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INTRODUCTION

En juin 1987, le Conseil des universités recevait du ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Science, monsieur Claude Ryan,

le mandat d’identifier les attitudes plausibles pour le Québec

face à l’intervention fédérale dans le domaine de l’enseignement

postsecondaire qui est, comme l’indique l’article 93 de la loi

constitutionnelle de 1867, un domaine de juridiction

provinciale.

Bien que le sujet ait été fort discuté et ait donné lieu à plu

sieurs rapports et avis notamment de la part du Conseil, une

nouvelle réflexion sur le sujet s’avérerait justifiée.

En effet, le contexte actuel présente des aspects différents qui

méritent d’tre pris en considération. Citons à titre d’exemple

le climat politique de collaboration introduit par “le beau

risque”, puis la pression du libre—échange ou encore les tenta

tives de révision constitutionnelle des accords du Lac Meech.

vénements ou mouvements qui contribuent à créer un nouveau

décor pour lequel il peut atre opportun de redéfinir les jeux et

les positions.

Pour définir la ou les positions optimales à adopter par le

Québec dans un tel contexte, nous avons fait la revue de la lit

térature existante, procédé à des échanges d’idées avec des res

sources permanentes du Conseil, interrogé des experts de diver

ses tendances et tenté de concilier l’inconciliable en dégageant

des liypotliàses “raisonnable&’, c’est—à—dire des positions appli

cables dans la conjoncture actuelle.

Le texte qui suit présente donc le résultat de ces travaux en

donnant successivement:
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— l’inventaire des interventions fdrales dans le domaine de

l’enseignement postsecondaire, qui trace un bref historique,

fournit des données sur l’envergure de ces actions et tente

une problématique succincte;

— l’analyse de la situation sous l’angle stratégique, politico—

économique, administratif et constitutionnel;

— la revue des positions souhaitables en cartant les extrmes

inapplicables et en analysant au mrite chacune des positions

retenues.

Les jugements et les conclusions contenus dans ce document n’en

gagent que la permanence du Conseil des universités. tant

donna le caractère politique du dossier, les experts externes

qui ont composé le comit du support à la rflexion ont

runis à cause de leurs points de vue différents. En aucun cas

le comité n’a chercli à forcer le consensus; il est donc possi

ble que certains experts ne partagent pas les propositions con

tenues dans ce document, malgré la volonté des rédacteurs d’in

clure dans les analyses la plupart des visions.

Une rserve méthodologique se doit d’tre mentionnée. Il s’agit

de la qualité des donnes utilises; encore une fois, le carac—

tère politique du dossier a affect l’objectivité des données.

Ces données ayant rassemblées au cours de l’histoire pour

des objectifs spécifiques, souvent différents, voire mme con

flictuels, la documentation statistique est rarement neutre et

fréquemment discontinue. Elle n’est donc utilisée qu’avec ten
dances approximatives plutt que pour faire des dmonstrations
exactes.

Malgré ou à cause de ces deux remarques, nous remercions les

personnes qui ont contribu à notre formation et information sur
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le sujet et plus particulièrement les membres du comité qui ont
donne un minimum de cinq jours pour les échanges en réunion et
pour certains beaucoup plus en acceptant de nous rencontrer en
séances privées et de nous fournir la documentation qu’ils
possédaient.

La liste des personnes consultées et des membres du comité
figure en annexe.



CRAPITRE I - INVENTAIRE DES INTERVENTIONS FEDERALE -

Une longue histoire et des inodalits variées

Les interventions fdrales dans le domaine de l’enseignement

postsecondaire sont nombreuses et variées.

Le prsent chapitre est un inventaire des principales interven

tions fdrales dans ce secteur; nous tud;erons ici celles qui

nous semblent les plus significatives. Nous avons exclu les

actions fdrales visant les clientèles qui relèvent de sa com—

ptence (militaires, autochtones, détenus), ainsi que les fonds

de création d’emploi pour tudiants1. Nous vous les prsen—

tons en premier lieu au moyen d’un graphique classa selon trois

niveaux, ainsi,

a) Au niveau intergouvernemental: lorsque l’argent transite

d’un ministère des Finances à l’autre (fonds consolida). Le

gouvernement provincial peut allouer ces fonds librement

f subventions/FPE) ou simplement distribuer les fonds fd

raux conformément à une entente nqocie (bourses et moni

teurs de langue seconde).

b) Au niveau des établissements: il s’agit d’actions du Gou

vernement fdral visant directement les collèges et les

universités qui se concrétisent par des investissements di

rects ou de contrats. A noter que, les subventions d’appa

reillage des conseils subventionnaires ont ét incluses dans

la problématique de la recherche.

c) Au niveau des individus: ce type d’intervention s’adresse

aux chercheurs (professeurs et étudiants graduas) et aux

étudiants étrangers.



—5—

Les limites entre lducation, la recherche, la formation de la

main—d’oeuvre, le dveloppement technologique et économique sont

beaucoup plus floues qu’il y a quelques décennies.

En deuxième lieu, nous vous rfrons au tableau synthèse des

principaux transferts fdraux dans le domaine de l’enseignement

postsecondaire. Les données de ce tableau sont extraites du

texte qui suit où elles y sont exp1iques et où leurs sources

sont galement indiques.
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Graphique 1

Les interventions fédérales dans le financement de 1 ‘enseignement
postsecondaire. Tnteractions entre les principaux acteurs.

Fidr1 Québec

Contrats et subventions j

:Autres aniitère
fédéraux
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1 .1 Les interventions fédérales dans le domaine de V enseigne
ment postsecondaire au niveau intergouvernemental

1.1.1 Le financement des programmes établis CFPE)

A) Nature du programme

Le FPE est un programme d’aide financière ayant pour but le dé

veloppement de l’enseignement postsecondaire au Canada.

B) Rappel historique

Le Gouvernement fédéral a commencé à verser une aide financière

directe aux universités en vertu de la Loi sur la réadaptation

des anciens combattants en 1945. De 1951 à 1967, le Gouverne

ment fédéral, en vertu de son pouvoir de dépenser et suite aux
recommandations de la Commission Massey, versait des subventions

directement aux universités. A partir de 1957, l’AUCC s’occupa

de la distribution des subventions. Les universités du Québec,

sur l’insistance du gouvernement Duplessis refusèrent les sub

ventions de 1952—1953 à 1959—1960.

En 1961, un accord fiscal Québec—Canada était conclu. De 1967 à
1972, la contribution fédérale à chaque province était égale à
50% des dépenses admissibles. La mme formule fut reconduite au

cours des arrangements 1972—1977, mais le Gouvernement fédéral

plafonna à 15% l’accroissement de ses contributions à l’ensei

gnement postsecondaire.

Lors du renouvellement des arrangements fiscaux 1977—1982, les

deux ordres de gouvernement reconnurent la nécessité d’élaborer

une nouvelle formule de partage des cotits. D’une part, le Gou—
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vernement fédéral n’avait aucun contrle sur la croissance des
cotts, d’autre part, les provinces considéraient que la formule
manquait de souplesse en plus d’impliquer la vérification des
comptes par le Gouvernement fédéral.

De 1977 1983, la participation du Gouvernement fédéral a pris
la forme de transferts fiscaux et financiers calculés partir
d’une année de base (1975—1976) dont la croissance était fonc
tion du PNB et non plus des coûts provinciaux. Ces revenus in

conditionnels faisaient partie de l’ensemble des transferts fé
déraux au titre du financement des programmes établis (FPE). Le
fédéral estimait 32,1% la proportion des revenus du FPE qui a
trait au financement de l’enseignement postsecondaire.

A partir de 1981, la suite aux travaux du Comité Breau, le
Gouvernement fédéral a entrepris d’intervenir de plus en plus
directement dans le domaine de l’enseignement postsecondaire
afin de concilier les préoccupations fédérales et les dépenses

provinciales financées partiellement par des transferts fiscaux
et financiers.

Le Gouvernement fédéral justifiait alors son intervention dans

le domaine de l’enseignement postsecondaire au nom de “l’intért
national” étant donné les besoins du Canada dans les domaines de
la croissance économique et de la formation de la main—d’oeuvre,
de la recherche et des langues officielles. Le secrétaire
d’tat proposa alors des “objectifs nationaux”.

Au chapitre de l’imputabilité, le Gouvernement fédéral préten—
dait que ces transferts devaient servir uniquement l’enseigne
ment postsecondaire. De plus, les provinces devaient mentionner

clairement dans les documents et les comptes publics la contri
bution du gouvernement canadien (visibilité). L’accessibilité

aux études postsecondaires, la mobilité interprovinciale des
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tudiants, enseignants et dip1ms ainsi que le caractère bilin

gue du Canada, la formation de la main-d’oeuvre, l’aide aux tu—

diants et la recherche et le développement faisaient également

partie des objectifs nationaux.

Le 12 avril 1984, la Chambre des communes adoptait la Loi C—12

modifiant les accords fiscaux de 1977. Le FPE était scinda en

deux (sant et enseignement postsecondaire). L’augmentation de

la contribution fdrale au financement de l’enseignement post—

secondaire était limitée à 6 et 5% pour la période 1983-1985.

La Loi prévoyait de plus que le secretaire d’tat devait faire

rapport annuellement à la Chambre du lien entre le financement

et “les objectifs du Canada en matière d’economie et d’enseigne

ment” ainsi que les rsultats des ventuelles consultations en

treprises par le secrétaire d’tat avec le CMEC sur la dtermi—

nation des objectifs nationaux et les moyens à mettre en oeuvre

pour atteindre ces objectifs.

Quelques mois plus tard, le secrétaire d’tat publiait le rap

port Johnson2. Le principal problème identifié par ce rapport

est le manque d’incitation pour les provinces à augmenter leurs

subventions aux universits en fonction du taux de croissance du

PNB. Le rapport proposait que le Gouvernement fdral augmente

ses transferts “en fonction du taux d’augmentation des subven

tions de la province aux universits et collèges — jusqu’à con

currence du taux de croissance du PNB”. C’est ce que le secr—

taire d’tat désignait comme “l’harmonisation des contributions

des deux ordres de gouvernement”. En d’autres termes, le rap

port Johnson accusait les provinces de détourner les fonds des—

tins à l’enseignement postsecondaire.

Plusieurs rencontres eurent lieu à cette poque entre le secr—

taire d’tat et les ministres du Conseil des ministres de l’du—

cation fCMEC). Le Québec défendit l’aspect inconditionnel des
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transferts. Dans le cas contraire, il exigeait un droit de re

trait avec compensation et s’opposait à toute rouverture prma—

ture des accords fiscaux. Le CMEC adoptait en septembre 1985,

un document intitula Principes d’interaction dans lequel il de
mandait au Gouvernement fdral de préserver le FPE et d’augmen

ter les transferts aux provinces.

En 1985, la Commission Macdonald3 aborda à son tour la ques

tion du financement de l’enseignement postsecondaire. Après

avoir justifié la présence du Gouvernement fdral dans ce sec

teur au nom de “1’ intrt national”, la Commission endossait
l’hypothèse de base du rapport Jolinson: qui considérait que le

sous—financement de l’enseignement postsecondaire est la cons—
quence du dtournement des fonds fdraux par les provinces.

La Commission recommandait que “le Gouvernement fdral devrait

mettre un terme à la part des subventions consacrées aux études

postsecondaires qu’il verse aux provinces au titre du Finance

ment des programmes établis f FPE); il devrait la remplacer par

des crdits d’ impat ou des subventions lias aux coûts de l’en
seignement”4.

Ce financement direct des étudiants s’accompagnerait d’une “dé—
réglementation” des frais de scolarit le transfert fdral

compenserait les augmentations de frais de scolarité. Les tu

diants de premier cycle universitaire et des cégeps recevraient

en moyenne 1 500$ par an et ceux de 2e et 3e cycles environ

7 000$ par an.

Il est à noter que le rapport Johnson avait tudi et rejeta

l’option des subventions directes aux étudiants. Cette proposi

tion de financement direct (“programmes de bons”) n’était pas

une trouvaille, déjà en 1982, le secrétaire d’État avait menacé
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les provinces d’appliquer ce système si celles—ci refusaient de

discuter des objectifs nationaux. Le financement direct de

l’étudiant procurerait au Gouvernement fédéral une plus grande

visibilité que le FPE.

Quelques mois plus tard, le Groupe de travail chargé de l’examen

des programmes fédéraux (rapport Nielsen) examinait diverses hy—

pothèses au sujet du FPE: assortir les transferts de certaines

conditions ou cesser ses transferts au titre de l’enseignement

postsecondaire.

En 1986, le Gouvernement fédéral continuait son processus de dé

sengagement financier envers le FPE en réduisant le taux de

croissance des transferts à celui du PNB diminué de 2%.

En mars 1987, le Comité sénatorial des finances apportait sa

contribution au débat5. En se basant sur le rapport Jolinson,

le Comité soupçonne certaines provinces de détournement de

fonds. Cependant en vertu du principe de financement global du

FPE le Comité admet que les provinces ont le droit d’allouer

leurs ressources indépendamment des transferts.

“Il semblerait que, bien que les dispositions du FPE
n’obligent pas les provinces à accorder un montant
bien précis d’aide financière à leurs collèges et à
leurs universités, leur engagement à l’endroit de
l’enseignement supérieur aurait souvent été quelque
peu déficient. Seul le Québec a continué à financer
ses établissements, mais certaines autres provinces,
comme la Colombie—Britannique, n’ont pas accordé beau
coup d’importance à l’enseignement postsecondaire. Le
Comité n’approuve pas les provinces qui ont réaffecté
à d’autres fins les transferts destinés au financement
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de l’enseignement postsecondaire; et ce, mme si elles
ont le droit de le faire. Il estime toutefois
qu’elles ne devraient pas en être rétroactivement
pénal isées”6.

Selon le Comité, le FPE a un effet déstabilisant sur les rela

tions fédérales—provinciales parce qu’il encourage les deux or

dres de gouvernement à rejeter l’un sur l’autre la responsabili

té du niveau insuffisant de financement. De plus, les objectifs

nationaux seraient incompatibles avec le FPE qui de par sa natu

re est un transfert inconditionnel.

Le Comité a rejeté un retour au système des co1ts partagés (f or—

mule d’avant 1977) “[...] ceux qui ont connu de tels accords

nous ont bien mis en garde contre le cauchemar administratif
qu’ils créeraient”7. Quant à la recommandation du rapport

Jolinson de moduler la croissance des transferts fédéraux en

fonction de la croissance des transferts provinciaux aux collè

ges et universités, le Comité considère qu’il s’agit là “d’un

genre de subvention parallèle conditionnelle, qui a quelque

chose en commun avec les arrangements d’avant 19771’8.

Le Comité conclu que le FPE n’a plus sa raison d’être et qu’il

brouille la ligne de partage des responsabilités entre les deux

ordres de gouvernement. “Le Comité propose la solution suivan

te: le gouvernement fédéral devrait mettre fin au volet du FPE

touchant l’enseignement postsecondaire et transférer les res

sources financières suffisantes aux gouvernements provin

ciaux”9.

La dernière position connue du ministère québécois des Finances

ressemble beaucoup à la recommandation du Comité sénatorial:
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“Il faut d’abord que le Gouvernement fdral assume
pleinement ses responsabi1its dans le financement de
ces programmes croissance rapide qui font aujour
d’hui problème. Pour respecter l’esprit qui a prévalu
lors de l’implantation de ces programmes, il ne doit
pas se retirer comme il le fait présentement sans com
pensation, d’autant plus que ce faisant, le Gouverne
ment fdral transfère aux provinces les moins bien
nanties un fardeau additionnel relativement plus
lourd. Le Gouvernement fdral devrait plutt se
retirer de ces secteurs moyennant une compensation
sous forme de points d’impt additionnels et laisser
aux provinces la pleine autonomie dans l’exercice de
leurs responsabilités constitutionnelles”1 O•

Cependant, l’Association des universités et colliges du Canada
(AUCC) et son président, monsieur David Jolinston, recteur de
McGill, ne partage pas la vision du Comité senatorial. Pour
l’AUCC, les objectifs nationaux sont tout aussi valables de nos
jours qu’ils ne l’étaient il y a cinq ans, la proposition du Co
mité sénatorial est qualifiée d’inacceptable. L’AUCC accepte le
principe d’harmonisation des contributions des deux ordres de
gouvernement avancé par le rapport Johnson. “L’AUCC n’a cessé
d’affirmer que les transferts fdraux destinas l’enseignement
postsecondaire devraient tre affectés ce secteur et faire
l’objet de versements correspondants par les provinces”11.

En octobre 1987 eu lieu Saskatoon un Colloque national sur
l’enseignement postsecondaire sous les auspices du secrétariat
d’tat et du CMEC.

Lors du Colloque national, l’idée de la nécessité d’une politi

que nationale en matière d’enseignement postsecondaire a pro—
gressé. Cette politique pourrait tre élaborée par les deux or
dres de gouvernement et les principaux bénéficiaires du système:
employeurs, étudiants, personnel enseignant.
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Un certain nombre d’ intervenants ont clairement exprimé 1’ avis

que l’enseignement postsecondaire était une responsabilité par—
tagée et que le Gouvernement fédéral devait y jouer un rôle im
portant: “Le Gouvernement fédéral doit continuer jouer un

le de premier plan en appuyant l’enseignement postsecondaire de
diverses façons. Il est en outre légitime que le gouvernement
ait un imporrint mot dire dans l’orientation de l’enseignement
postsecondaire” 2

Selon la délégation manitobaine une perspective nationale est

nécessaire et le Gouvernement fédéral doit en assumer le leader

ship.

“Le Gouvernement fédéral dispose des ressources pour
veiller ce que les domaines de priorité nationale se
développent équitablement en termes de besoins natio
naux et régionaux plutôt que de dépendre uniquement du
potentiel fiscal de chaque province, et ce gouverne
ment doit en assumer la responsabilité. La fragmenta
tion actuelle de la responsabilité de l’enseignement
postsecondaire entre les provinces d’une part et entre
les ministères fédéraux d’autre part, est néfaste”
f “counterproductive”) 13

C) Financement du programme

Les contributions fédérales dans le cadre du FPE prennent la

forme de versements en espaces f$) et de transferts de points

d’impt. Le Gouvernement fédéral considère comme une dépense le

transfert de points d’impt puisqu’une partie de ses recettes

fiscales sont ainsi cédées aux provinces. Le transfert en espè

ces est un montant résiduel égal à la différence entre le mon

tant total à payer et la valeur des points d’impt transférés.

A partir de 1977, la contribution fédérale à l’enseignement

postsecondaire est intégrée au financement des programmes
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établis (FPE) qui regroupe trois programmes à frais partagés:

assurance—hospitalisation, assurance—maladie et enseignement

postsecondaire. Les contributions du Gouvernement fédéral de

l’année de base 1975—1976 devaient âtre indexées à chaque année

en fonction du taux de croissance du Produit national brut. Le

Gouvernement fédéral avait alors estimé à 32,1% la proportion de

l’enseignement postsecondaire dans le cadre du FPE. Le FPE est

une formule de financement global t”block— funding”) qui visait

à accorder aux provinces une plus grande flexibilité dans l’al

location des fonds entre les secteurs de la santé et l’enseigne

ment postsecondaire. Il n’était donc pas question de relier les

transferts aux dépenses provinciales. Les transferts étaient

inconditionnels, la loi sur le FPE ne comportant aucun énoncé de

principe concernant 1’ enseignement postsecondaire.

En 1982, le Gouvernement fédéral mis fin à la compensation au

titre de la garantie de recettes. Ce programme devait compenser

les provinces lésées par la réforme fiscale fédérale de 1972.

Lors de l’introduction du FPE en 1977, les transferts avaient

été majorés pour tenir compte de cette garantie de recettes.

Selon le ministàre des Finances du Québec, cette décision en

traînera “un manque à gagner estimé à 3 122 000 000$ pour le

Québec de 1982—1983 à 1991_1992I14 (pour l’ensemble du

FPE).

En avril 1984, le Gouvernement fédéral a renié le principe dia

f inancement global à la base du FPE en partageant la contribu

tion fédérale entre la santé et l’enseignement postsecondaire.

Par la mme occasion, il impose un plafond à la croissance des

transferts au titre de l’enseignement postsecondaire de 6% en

1983—1984 et 5% en 1984—1985. “Au total, de 1982—1983 à 1991—

1992, le programme du 6 et 5% aura entraîné des pertes de plus

de 700 000 000$ au Québec”15.
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La troisième rduction des transferts fdraux est intervenue en

avril 1986 (Loi C—96) en dsindexant partiellement (2 points de

pourcentage) le taux d’accroissement des transferts. Le minis—

tire des Finances estime que l’impact de cette mesure “est va—

lu à plus de 2 millions de dollars pour le Qubec d’ici 1991-

1992”. Il est à noter l’effet récurrent de chacune de ces mesu—

res fdrales de restriction.

Le tableau 2 illustre l’importance des transferts fdraax

au titre de l’enseignement postsecondaire dans le cadre du FPE.
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TABLEAU 2

Transferts fdraux dans le cadre du financement des progrs tab1is au

titre de 1’ enseignement postsecondaire*.

Qubec 1977—78 à 1985—86

(en millions de $)

Années Transfert fiscal Transfert financier TOTAL

1977—78 349,5 249,5 599,0

1978—79 393,7 270,9 664,6

1979—80 444,9 298,2 743,1

1980—81 515,4 306,4 827,8

1981—82 581,6 333,9 915,5

1982—83 603,0 374,6 977,6

1983—84 618,1 423,0 1 041,1

1984—85 668,4 430,0 1 098,4

1985—86 712,9 461,3 1 174,2

* Base fdrale, soit 32,1% de la contribution totale au FPE en tenant
compte des transferts de points d’impt.

Sources: Ministère des Finances du Qubec et rapport 1985—86 du secr&taire
d’ tat.
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*** *** ***

Comme l’illustre le graphique 2, prsenté ci-après, bien que
les interventions fdrales dans le financement de l’enseigne
ment postsecondaire datent déjà de plus de 40 ans, ces interven
tions se sont accrues depuis les cinq dernières années.

D’une part, prétextant de réels problàmes financiers, l Gouver
nement fdral se désengage graduellement du financement de
l’enseignement postsecondaire. (Abandon de la garantie de re
cettes, Loi C—12, Loi C—96).

D’autre part, d’un financement qui était à l’origine (1977) in
conditionnel, le Gouvernement fdral essaie de rendre le finan

cement conditionnel à l’atteinte d’objectifs qu’il définit lui—
mme ou il tente de moduler la croissance des transferts en

fonction des dpenses provinciales (rapport Jolinson).

Devant le refus des provinces tparticuliàrement le Qubec) de
céder une partie de leur juridiction, le Gouvernement fdral a
menac de contourner les provinces en finançant directement les

étudiants (secrétaire d’tat en 1982 et Commission Macdonald en

1985).

Le nouvel atout dans le jeu fdra1 serait le retrait avec com

pensation (rapport du Comité snatorial). Quoique attrayant

pour certaines provinces si la compensation est juste et quita—
ble, cette menace inquiàte les universits.

Alors que le Qu5ec a toujours voulu maintenir le débat au ni

veau intergouvernemental, le Gouvernement fdra1 a intrt à
élargir le débat en invitant d’autres intervenants (AUCC...) ou

à recourir aux services d’un mdiateur (CMEC).



— 20 —

Bien que les formes des interventions fdra1es aient varia au

gr des secrétaires d’tat et des styles de gouvernement (fd—

ralisme conflictuel ou fdralisme col1gial ou coopratif) la

logique de l’action fdrale serait-elle restée la mme?
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GRPIIIQUE 2

Rsuj chronologique de l’intervention fdra1e dans le financeent de

l’enseignement postsecondaire

1987 — Colloque de Saskatoon

1987 f — Rapport du Comit sénatorial: retrait du fdral et compensation

f fiscale

1986 f — Loi C—96 diminuant la croissance des transferts fédéraux

1985 f — Rapport Nielsen

1985 f — Commission Macdonald: financement direct des étudiants

1985 J — Rapport Jolinson: lier la croissance des transferts à la

f croissance des subventions provinciales aux établissements

1984 f — La Loi C—12 scinde en 2 le FPE. Limite de 6 et 5%.

f Rapport du secrétaire d’tat à la Chambre des communes

1981 f — Le secrétaire d’tat dtermine des objectifs nationaux

1977 f — Financement des programmes tahlis f FPE)

1972 f — Croissance annuelle de la contribution fdrale plafonne à 15%

1967 j — Loi sur les accords fiscaux. Partage des coits

1961 f — Accord fiscal Canada—Qubec

1959 f — Les universités qubcoises acceptent les subventions

1957 f — Contribution fdrale de 1$ par habitant. L’AUCC fait la distri—

f Qubec incite ses universités à refuser les subventions

1951 f — Commission Massey (avancement des arts, lettres et sciences)

f Subventions directes aux universités (0,50$ par habitant)

1945 j — Loi des anciens combattants. Subvention de 150$ par ancien com—

f battant inscrit
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1.1.2 Aide financière aux étudiants*

A) Nature du programme

Le programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) a pour ob

jectif de généraliser l’accès aux études supérieures en assis

tant financièrement, par le biais de prts, les étudiants qui ne
disposent pas de moyens suffisants pour poursuivre des études
postsecondaires. Les étudiants soumettent leur demande è leur
gouvernement provincial, qui les étudie en regard des critères

convenus. Le Gouvernement fédéral garantit les emprunts et
prend en charge 1’intért pour la durée des études.

B) Rappel historique

Dès 1939, Ottawa, dans le cadre de la Loi sur la formation de la
jeunesse, s’était impliqué dans ce domaine. Depuis 1964, le
Gouvernement fédéral administre conjointement avec les 9 autres

provinces le PCPE, en vertu de la Loi canadienne sur le prts

aux étudiants.

Le Québec est la seule province qui ne participe pas au program

me canadien, le gouvernement québécois ayant décidé en 1965 de
se retirer du programme en se prévalant de son droit de retrait
avec compensation. Le Québec reçoit des paiements de compensa
tion annuels qui sont versés directement au fonds consolidé.

* Pour les fins de ce chapitre, nous ne considérons que le
FCPE, ce qui exclut d’autres formes d’aide financière aux
étudiants et aux chercheurs tels les bourses des Conseils
subventionnaires (CRSH, CRM, CRSNG), les subventions et les
contrats de ministères et d’organismes fédéraux ainsi que
l’aide fournie aux clientèles spécifiques (comme les autoch
tones, les miliaires, les contrevenants, les étudiants étran
gers) ou encore de l’aide fournie grace à des programmes spé
ciaux (le bilinguisme).
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Les régimes canadiens et québécois sont totalement indpendants,

les paiements de compensation étant dtermins par une formule
qui n’est pas reliée aux dpenses du Qubec à ce chapitre.

En 1983, la loi fdrale fut amendée afin d’inclure des amlio—
rations (augmentation à 105$ du plafond hebdomadaire des prts,

octroi de prts aux tudiants à temps partiel, report de la det

te de 18 mois pour les sans emploi) qui ont substantiellement

augments le coût du programme; cependant l’article 12 permettant

le droit de retrait avec compensation fut modifia sans consulter

le Qubec.

Dorénavant les paiements de remplacement deviennent condition

nels. Le gouvernement de la province doit convaincre le secr—

taire d’tat que son régime de prts aux étudiants prévoit des

dispositions dont les effets sont sensiblement comparables aux

dispositions de la loi fdrale.

Ainsi, le Qubec reçoit des paiements pour son programme de pri

se en charge de l’intrt pour les dipl6ms sans emploi mais ne

reçoit rien au chapitre des prts aux étudiants à temps par

tiel.

C) Financement du programme

Au cours de la priode 1964—1965 à 1985—86, le Qubec a reçu des

paiements de remplacement totalisant 321,6 millions de dol

lars16 dont 55,5 millions de dollars pour l’anne 1985—86.

La méthode de calcul des paiements de remplacement est la sui—

vante: (1)x(2)

(3)
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(1) Intrts payas par le fdral et frais de perception moins

recouvrement.

(2) Estimation du nombre d’habitants du Qubec ags de 18 24

ans.

(3) Estimation du nombre total d’habitants des autres provinces

agis de 18 è 24 ans.

Le tableau qui suit nous illustre l’aide financière verse aux

étudiants au Qubec en vertu du FCPE pour la priode 1978—1979 è

1985—1986.
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TABLEAU 3

Aide financière verste au gouvernement qubcois

en vertu du prograue canadien de prts aux étudiants.

(en millions de $)

Année Coit des prts* Paiement de Total
remplacement**

1978—1979 56,3 15,9 72,2

1979—1980 49,9 20,2 70,1

1980—1981 53,6 17,5 71,1

1981—1982 70,4 17,6 88,0

1982—1983 101,4 25,8 127,2

1983—1984 116,0 36,6 152,6

1984—1985 135,4 42,5 178,0

1985—1986 196,4 55,5 251,9

* (Intrts versés + rclamations + frais de recouvrement
+ frais de services) — recouvrements.

** Les paiements de remplacement Sont dtermins par la pro
portion des 18—24 ans de la province par rapport Pen
semble du Canada.

Sources: Secrétariat dtat. Rapport au Parlement 1985—86
Secrétariat d’tat. Programme canadien de prêts aux
étudiants. Rapport annuel 1982—1983.
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L’analyse des donnes annuelles ne permet pas de rconcilier les

paiements de remplacement avec la formule utilise. Cependant,

pour l’ensemble de la priode tudie (1978—1979 è 1985—1986),

les paiements de remplacement reprsentent 26,3% du cotit des

prts, ce qui est conforme è la formule démographique.

*** *** ***

L’aide aux étudiants est une pr&ccupation importante et figure

dans la plupart des rapports fdraux concernant l’enseignement

postsecondaire. Pour sa part, le rapport Nielsen recommandait

de confier intgralement l’aide aux étudiants aux provinces en

leur accordant des subventions. Pour sa part, le Comité snato—

rial jugeait que les fraïs de scolarit et le niveau de l’aide

financière aux étudiants varient beaucoup entre les provinces

“[...] il serait urgent que le Parlement tud;e tout le dossier

de l’aide aux tudiants au Canada, et que cette étude se penche

en particulier sur les rles respectifs des deux ordres de

gouvernement dans ce domaine”17.

L’aspect conditionnel du droit de retrait avec compensation dans

ce domaine nous amène è faire un lien avec le droit de retrait

prévu dans l’accord constitutionnel de 1987 et nous interroger

sur le sens et la porte qu’il aura dans les annes è venir:

“Le gouvernement du Canada fournit une juste compensa
tion au gouvernement d’une province qui choisit de ne
pas participer è un programme national cofinancé qu’il
établit après l’entrée en vigueur du prisent article
dans un secteur de compétence exclusive provinciale,
si la province applique un programme ou une mesure
compatible avec des objectifs nationaux”18.
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Il semble que le programme fdral d’aide aux étudiants sera

visé prochainement. Le secrétaire d’tat a chargé un groupe

consultatif de revoir les orientations fdrales à ce sujet.

“Le groupe sera forma de représentants d’associations
nationales d’étudiants et d’autres organismes qui
s’intéressent à l’aide aux tudiants, notamment
l’AUCC, l’Association canadienne des responsables de
l’aide financiàre aux étudiants et l’Association des
banquier s canadiens”1 9•
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1.1.3 Le programme des langues officielles dans l’enseignement

A) Nature du programme

Le programme d’aide financière du gouvernement du Canada aux

provinces a pour objectif de défrayer les coûts supplémentaires

occasionnas par l’enseignement de la langue seconde et l’ensei

gnement dans la langue de la minorité; il a des applications aux

divers ordres d’enseignement.

B) Rappel historique

Le programme est entré en vigueur en 1970, la suite des recom

mandations de la Commission sur le bilinguisme et le bicultura

li sme.

Après l’expiration du second accord quinquennal en 1979, des ac

cords temporaires d’une année furent conclus au cours des quatre

annes suivantes. Le Gouvernement fdral plafonna alors 140

millions de dollars ses contributions.

L’entente la plus récente (1986—1988) a signée en septembre

1985 par le secrétaire d’tat et le président du Conseil des mi

nistres de l’ducation (CMEC). Le CMEC représentait les provin

ces dans la négociation d’un accord—cadre (protocole). Par la

suite, chaque province devait signer une entente bilatra1e.

C) Financement du programme

L’enveloppe fdrale est affectée trois secteurs.
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1. Les paiements “formulaires”

Dans le cas des paiements “formulaires” (voir tableau 4) c’est—

à—dire une contribution de base au maintien de l’infrastructure

un per capita étudiant est alloua par fonction (langue seconde,

langue minoritaire, enseignement postsecondaire). Ces paiements

sont de nature inconditionnelle. Les paiements que le Qubec

reçoit à ce titre décroissent d’annie en année. Cette situation

est due à une baisse des clientèles aux niveaux primaire et se

condaire, et au gel lors de la priode 1979—1983 des dépenses

fdrales à ce chapitre (140M$). Lors de la ngociation du Pro

tocole 1983—1986, le Qubec a d accepter certaines concessions

comme l’utilisation d’une moyenne nationale des coûts ce qui im

pliquait un gel des budgets servant aux réclamations qubcoi

ses. Le Qubec avait obtenu en retour une garantie de revenus

compensant partiellement la baisse des clientèles. Lors de la

prolongation de l’entente (1986—1988) cette garantie fut aban—

donnée.

2. Les paiements “hors formule”

Cette portion de l’enveloppe, qui est annuellement de 4 à 5 mil

lions de dollars est f inance de façon discrétionnaire par le

Gouvernement fdral; elle sert à l’élaboration et au développe

ment de programmes de langues officielles, permet l’attribution

de bourses de perfectionnement aux enseignants et de bourses aux

étudiants pour étudier au niveau postsecondaire dans l’autre

langue officielle. La part du Qubec à ce chapitre est

d’environ 15%.

3. Programmes des bourses d’t et de moniteurs de langues
officielles

Il s’agit de cours d’immersion d’une durée de 6 semaines desti—

nés aux étudiants à plein temps de niveau postsecondaire. Cha—
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que année, environ 2 700 étudiants qubcois profitent de ces

bourses (1 260$ en 1984-85). La majorité des universités qub

coises et 5 collèges participent au programme. Les bourses sont

finances par le fdral mais distribuées par les ministères

provinciaux et totalisent environ 12 millions de dollars.

Le programme des moniteurs de langues officielles a pour but de

promouvoir l’apprentissage des deux langues en offrant aux êta—

blissements d’enseignement des moniteurs qui travaillent sous la

direction d’un enseignant. Le moniteur est un étudiant de

niveau postsecondaire qui travaille à temps plein (8 000$ par

an) ou à temps partiel (3 000$ pour 6 à 8 heures/semaines).

Environ 50% des moniteurs sont des qubcois. Ce programme est

également financ& par le secrtariat d’tat (5,4M$ en 1985—86)

et est administr conjointement par le CMEC et les provinces.

*** *** ***

Si l’on évalue le programme dans son entier, les revenus du

Qubec décroissent rapidement. Cependant, si l’on ne considère

que la composante postsecondaire, les revenus sont relativement

stables en dollars courants. La légère augmentation de cette

composante ces dernières annes est une illusion étant donna

qu’il s’agit d’un transfert de fonds d’une composante à l’autre.

En consquence, c’est l’ensemble des paiements formulaires qu’il

faut considérer.

La situation serait plus dfavorable si l’on considérait tous

les fonds (formulaires, hors formules, programmes des moniteurs

et des bourses). Cependant, le Qubec n’ayant pas prsenté de

nouveaux projets importants ces dernières années, est sans doute

responsable en partie de cette situation.
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Les enjeux pour le Qubec dans ce dossier ont toujours la

maximisation des revenus et le caractère inconditionnel des sub

ventions. Les préoccupations fdrales sont à l’effet d’accrol—

tre la visibilit de l’aide et de privi1gier les besoins à sa

tisfaire plutt que le maintien des programmes existants.

Le rapport Nielsen recommandait au Gouvernement fdral de pour—

suivre “sa contribution à l’instruction des groupes minoritaires

de langue officielle[...] et l’aide à l’enseignement de la lan—

gue seconde officielle serait graduellement rduite”20.

Les négociations pour le renouvellement des ententes doivent d—

buter bientf.
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TABLEAU 4

valuation des transferts

relatifs au prograe des langues officielles

(Formulaires (maintien de l’infrastructure) en millions de $)

Années Budget canadien Qubec Postsecondaire/
Qubec

1979—1980 140 94,7 25,5

1980—1981 140 88,9 23,7

1981—1982 140 84,0 23,9

1982—1983 140 73,4 21,7

1983—1984 149,8 80,8 23,2

1984—1985 153,2 78,2 22,5

1985—1986 156,5 77,1 23,5

1986—1987 159,3 73,4 24,4

1987—1988 162,3 72,7

Source: Secrtariat d’tat
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1.1.4 La formation professionnelle

A) Nature du programme

La formation professionnelle n’ayant pas été expressément prévu

dans l’A.A.N.B., il a été loisible au Gouvernement fédéral de

s’y intéresser de près grâce è son pouvoir de dépenser. Ainsi,

sa “fidélité” dans les contributions financières a fait en sorte

que maintenant sa présence est tout è fait acquise dans ce sec

teur.

La formation professionnelle est davantage un dossier “main—

d’oeuvre” qu’un dossier “éducation” (au sens de la constitu

tion). Elle est en effet étroitement liée è l’économie, au mar

ché du travail, è l’assurance—chimage, aux bureaux de placement,

etc. L’éducation jouerait donc un rle auxiliaire et de support

dans ce champ d’activité.

Les universités bénéficient peu des budgets consacrés è la for

mation professionnelle; quant à la proportion de l’aide fédérale

au secteur collégial elle représente 35% environ du total des

sommes versées à ce secteur d’activité.

B) Rappel historique

Depuis le début du siècle, plusieurs législations et mesures ad

ministratives sont venues concrétiser l’intervention au Gouver

nement fédéral dans le secteur de la formation professionnelle.

D’abord, l’on tente d’aider les jeunes et les chmeurs. Le Gou

vernement fédéral investit dans les écoles techniques (1913—

1940).
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Vers les années 40, il accentue son action auprès des chmeurs

et renforce ainsi son emprise dans ce domaine. La Commission

Roweli—Sirois supporte cette tendance et la Loi sur la coordina

tion de la formation professionnelle (1942) la concrétise.

C’est aussi l’époque du partage des coûts: les provinces qui

veulent bénéficier des largesses du fédéral doivent elles aussi

avancer des fonds.

Au cours des années 60, le Gouvernement fédéral consacre des

sommes importantes aux immobilisations; on peut aussi constater

qu’il impose des conditions son implication financière.

En 1966, le ministère de la Main—d’Oeuvre et de l’Immigration

est créé. C’est l’occasion pour le Gouvernement fédéral de con

solider sa position dans la formation professionnelle. Il croit

qu’il a un rôle essentiel dans la formation et le développement

de la main—d’oeuvre adulte dans une perspective de croissance

économique et de plein emploi.

En 1967, la Loi sur l’assistance la formation technique et

professionnelle (1960) est remplacée par la Loi sur la formation

professionnelle des adultes. Cette législation reprend l’idée

de parler non plus d’enseignement technique mais bien de forma—

tion de main—d’oeuvre. Le partage des coits disparaît. Le f é—
déral préfère âtre le seul pourvoyeur: il peut ainsi agir plus

librement. C’est l’époque où, par exemple, il verse directement

des allocations de formation et où il aclite des places dans des

établissements.

L’année 1971 est marquée par la réforme de l’assurance-climage.

Le ministère créé plus tt est aboli en 1976 et c’est la Commis

sion de l’emploi et de l’immigration (CEIC) qui prend la relave.
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Par cette instance, le Gouvernement fdral pourra intervenir

dans des secteurs qu’il juge stratgiques en termes de dvelop—

pement conomique.

Puis fut vota la Loi sur la formation de 1982 qui e. comme objec

tif d’offrir aux personnes intresses une formation convenable

et d’augmenter chez elles leur capacit de gains ou leurs possi—

bilits d’emploi au moyen de cours de formation qui tiennent

compte de l’évolution du marcli.

L’adoption des diverses lois citées plus haut favorise la signa

ture d’accords entre les deux ordres de gouvernement depuis une

quinzaine d’années. Dans ces ententes, c’est la Commission de

l’emploi et de l’immigration du Canada qui représente le Gouver

nement fdral et qui verse les fonds au Gouvernement du Qubec

(fonds consolid); celui—ci est reprsent par le ministère de

la Main—d’oeuvre et de la Scurit du Revenu. Sont aussi int

resss à cet accord le ministère de l’ducation, le ministère de

l’Enseignement Supérieur et de la Science, le ministère des Com—

munauts Culturelles et de l’Immigration.

Le tableau 5 nous donne un aperçu des budgets des trois derniers

accords dont le Qubec a bnficis.
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TABLEAU 5

Sommes alloues au Qubec par le Gouvernement fdral en vertu
des accords Canada—Qubec sur

la formation professionnelle des adultes
(en millions de $)

Années Budget

1979—80 112,0 21

1980—81 123,2 22

1981—82 137,5 23

1982—83 141,6 24

1983—84 134,0 25

1984—85 127,0 26

(Renouvel en 1985—86)

1986—87 139,0 27

1987—88 139,0 28

1988—89 139,0 29

Note: Lorsque l’on examine ce tableau, on constate que l’aide

fdêrale n’a pas volu de façon significative: en ef

fet, elle n’est passe que de 112 027 806$ à 139 millions

entre les années 1979—1980 et 1986—1987. Mais il faut

dire au bnfice du Gouvernement fdral, que ces mon

tants ne reprsentent pas toute l’aide accorde dans le

domaine de la formation des adultes. Dans un document du

gouvernement qubcois de janvier 1985 intitula La forma

tion professionnelle; un effort de rationalisation à

_______

que pour l’année 1984—1985, le

aurait versa un total de

réussir, on mentionne

Gouvernement fdral

416 300 000$.
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L’Accord Canada—Québec en matière de formation professionnelle

des adultes pour les années 1978—79, 1979—80, 1980—81 mettait

l’accent sur la formation en institution et sur la formation

industrielle; était aussi prévu un programme d’amélioration de

la formation.

L’Accord Canada-Québec pour la formation professionnelle des

adultes pour les années 1982—83, 1983—84, 1984-85 (prolongé

jusqu’en 1986) mettait l’accent sur les professions d’importance

nationale et prévoyait l’établissement d’une caisse d’accroisse

ment des compétences professionnelles (pour les équipements et

les immobilisations).

L’Accord Canada—Québec sur la formation en établissement pour

les années 1986—87, 1987—88, 1988—89 oriente ses objectifs vers

l’achat direct de formation en établissement et l’achat de for

mation sur mesure. Entre les deux programmes on note un dépla

cement au niveau financier entre la première et la troisième

année de l’entente:

PROGRAMMES 1986—87 1987—88 1988—89

Achat direct de formation 125 100 106 336 106 335

Achat de formation sur mesure 13 900 32 665 en négociation

Ces chiffres (exprimés en million de $) extraits du texte du

dernier accord (Partie V, page 40) nous démontre bien comment le

Gouvernement fédéral a tendance à se désintéresser de la forma

tion en établissement au profit de la formation sur mesure qui

est plus facilement adaptable aux besoins du marché du travail.
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*** *** ***

On constate donc dans le domaine particulier de la formation

professionnelle que le Gouvernement fdral détient une emprise

certaine. Au delà des sommes importantes investies, il soumet

les provinces à des mécanismes de collaboration compliqu&s et

contraignants et à des conditions telles le choix des stagiai

res, l’tabuissement de règles budgétaires précises, la dfini—

tion des types de formation, la publicit, etc.

Cet état de fait n’est pas sans avoir de l’influence, sans

interférer entre les niveaux de juridictions et d’accentuer les

tracasseries administratives entre les deux gouvernements.
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f .2 Les interventions fdrales au niveau des tab1isse.ents

1.2.1 Les subventions d’investissements du Gouvernement fdral

dans le réseau des tabuissements d’enseignement postse

condaire

A) Nature des programmes

Ces programmes d’aide financière permettent aux établissements

d’enseignement postsecondaire d’acqurir ou de moderniser des

centres de formation ou de recherche. Dans le cadre de cet in

ventaire, les programmes suivants ont retenus: — Caisse

d’accroissement des compétences professionnelles;

- Centre de spécialisation;

— Chaire d’fudes féminines;

— Chaire d’études multiculturelles.

B) Description et historique des programmes

1— La Caisse d’accroissement des coptences professionnel

les (CACP) est issue du Programme national de formation pro

fessionnelle de 1982 dont l’objectif tait d’accroître la capa—

cité de formation dans les professions “d’importance nationale”.

Le programme permettait la construction et la modernisation des

installations et de l’&quipement pour la formation (40 000$ par

place) dans les établissements de niveau secondaire et collgial

au Qubec.

Les projets des établissements étaient examins en premier lieu

au MEQ. A la suite d’une recommandation du Comité mixte f Cana

da—Qubec) la Commission d’emploi et le l’immigration (CEIC) d—

aidait ou non de les approuver.
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Au 20 juin 1984, la CEIC avait accepte 38 des 50 projets recom—
mandas par le Comité mixte totalisant 46,2 millions de dollars.

Les établissements de niveau collégial ont reçu 80% de cette

somme soit 37,2 millions de dollars pour 20 projets. (Les com

missions scolaires étaient également admissibles). La Caisse a

f inanc des projets tràs importants comme l’Institut d’ordinique

du Cgep Lionel-Grouix f 70,5M$) et le projet d’arotechnique du

Cgep douard-Montpetit (8,6M$). Le Qubec a reçu environ 25%

de l’enveloppe budgétaire allouée à ce programme.

2- les Centres de spcia1isation. En avril 1984, le secr

taire d’tat, monsieur Serge Joyal, annonçait un programme dots

d’un budget de 25 millions de dollars dont le but était de

“lancer ou de consolider des centres consacrés à l’étude et à la

recherche de solutions à des problàmes d’envergure nationale”.

Dans le but de sauvegarder sa compétence exclusive et de s’assu

rer que les sommes dpenses le seront de façon cohérente, le

ministère de l’ducation s’associa avec la CREPUQ et le Conseil

des universités pour valuer les projets. Le 12 juillet 1984,

le Qubec transmettait une liste de 16 projets prioritaires to

talisant 7,4 millions de dollars. Le secrétaire d’tat,

monsieur Serge Joyal n’avait retenu que 9 des 16 projets soumis,

cependant il accordait son aide financière à 3 projets non re—

commandas par le MEQ. Le 23 aot, l’ex—ministre, monsieur Yves

Brub&, annonçait que “les universités conviennent de ne pas

dépenser les subventions qui leur sont verses mais de les dpo

ser dans un compte en f idéocommis administré par la CREPUQ

jusqu’à ce qu’il y ait accord sur le mode de répartition”. En

novembre 1984, à la suite d’un changement de gouvernement au

niveau fédéral, un accord était conclu. Le fédéral allouait 5,7

millions de dollars aux 11 premiers projets figurant sur la

liste des priorités du MEQ.

Le Comité Nielsen chargé de l’examen des programmes fédéraux

s’est interrogé sur la pertinence d’une telle intervention fédé—
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raie compte tenu des perturbations qu’elie risque de provoquer

sur le plan des priorités provinciales. Le Groupe de travail

chargé de l’examen des programmes fédéraux recommanda d’utiliser

les conseils subventionnaires pour l’acheminement futur de tout

financement analogue.

3— Chaire d’études féminines. En 1984, le secrétariat

d’tat annonçait un programme d’aide à la création des chaires

d’études sur la femme. Une chaire (500 000$) devait tre mise

sur pied chaque année pendant 5 ans dans chacune des grandes ré

gions du Canada.

Le Québec a mis sur pied un comité de sélection constitué de re

présentants de la CREPUQ, du MESST, du Conseil des universités,

du Secrétariat à la condition féminine et du Conseil du statut

de la femme afin d’examiner les 4 demandes des universités qué

bécoises. Le Comité a recommandé le projet de l’Université

Lavai. Cette recommandation fut transmise par le Ministre le 25

juin 1985. Le secrétaire d’Etat, monsieur Benoît Bouchard an

nonçait 3 mois plus tard le versement de 500 000$ à l’université

Laval pour l’établissement d’une Chaire.

4— Chaires d’études multiculturelles. Il existe également

un programme du secrétariat d’tat visant à doter des universi

tés de chaires multiculturelles. Le Gouvernement fédéral verse

jusqu’à 350 000$ par chaire. Une chaire de langues et d’études

culturelles urdi (Pakistan) a été attribuée dernièrement à

l’Université McGill.

*** *** ***

Les investissements directs du Gouvernement fédéral dans le ré

seau d’enseignement postsecondaire, bien que limités f inanciàre—
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ment ne sont pas moins préoccupants pour le respect de la comp—

tence du Qubec dans ce domaine. Ce genre d’intervention a des

aspects structurants sur le réseau. Non seulement, par ses in

vestissements le Gouvernement fdral peut influencer l’ensei

gnement et la recherche, mais de plus le Qubec court le danger

de devoir financer l’entretien d’infrastructures non prévues

dans les plans de dveloppenent.

Pour le Gouvernement fdral, cette politique d’investissements

directs dans le réseau a de nombreux avantages. Elle permet

d’accroître son pouvoir sur l’amnagement des ressources duca—

tives et de recherche et de permettre une bonne visibilité de

son aide auprès des établissements et des citoyens. En transi

tant directement au rseau, on vite ainsi que certains fonds

fdraux soient éventuellement dtourns.

En 1985, le rapport Jolinson jugeait que les provinces étaient

incapables et non désireuses de financer des centres d’excellen

ce et qu’il appartenait au Gouvernement fdral de s’impliquer

dans ce domaine: “[... ceux qui connaissent bien notre système

d’enseignement supérieur savent depuis - longtemps qu’on n’y

trouve peu de stimulants - ni pour les universits ni pour la

plupart des provinces — propres les inciter è établir des

centres de classe internationale[...J seul le Gouvernement du

Canada est en mesure de financer des centres d’excellence[...J

quand on recherche l’excellence, ce n’est guère le temps de se

proccuper des questions d’intrt rgional[. . .1 bref, l’égalité

et l’excellence ne vont pas toujours de pair”30.

Le rapport du Comit sénatorial va encore plus loin dans cette

optique: “Un des principaux problèmes auxquels ceux qui veulent

édifier des centres de recherche doivent faire face est celui du

financement des frais de fonctionnement, surtout durant les pre—

mières années, alors qu’on procède au recrutement des scientif i—
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ques et du personnel de soutien et qu’on est en qute de subven

tions de recherche. Pour payer la note des activités essentiel

les de la recherche, nous recommandons qu’un Conseil des centres

de recherche soit formé et qu’il soit indépendant des trois au

tres conseils tout en étant administra par le Conseil de recher

ches en sciences naturelles et en génie du Canada. Ce nouveau

conseil donnerait son appui aux centres qui poursuivent des pro

grammes dont les travaux sont de calibre international. Ces

centres seraient choisis par un jury d’universitaires et de

scientifiques de réputation internationale, dont quelques—uns

pourraient tre des étrangers. Le Comité propose que 100 mil

lions de dollars de 1986—1987 soient mis de ct annuellement

pour ce Conseil; si les premiers résultats sont probants, il

faudrait mme accroître ce montant. Nous proposons aussi qu’un

rapport annuel soit dpos au Parlement sur les activités menses

grace au soutien du Conseil des centre de recherche”31.

Jusqu’à présent, la stratégie du Qubec dans ce dossier a de

crier des mécanismes de concertation avec le réseau de façon

ce que les établissements ne négocient pas individuellement de

façon directe avec le Gouvernement fdral. Ainsi, les sommes

injectes par le Gouvernement fdral ont pu atre investies jus—

qu’à présent en conformit avec les priorités du i4seau qub

cois.



— 44 —

1.2.2 Financement fdral des activités internationales des
tablissements qubcois de niveau postsecondaire

La coopération et le dveloppement international constituent une

activité importante de nos établissements. Il existe une inten

tion vidente de la part des universits qub&oises de s’impli

quer dans les échanges internationaux. Ainsi par exemple,

l’Université du Qubec s’est dotée d’un bureau de la coopération

et du développement international chargé d’apporter son appui à

la coordination et à l’intensification des activits interna

tionales. En 1985-1986, l’Université du Qubec avait ralis

115 actions de coopération internationale.

Le Gouvernement fdral demeure une source de financement impor

tante dans ce genre d’activités. Au niveau de la coopération

avec les pays industrialiss, les conseils canadiens de recher

che (CRSH, CRM, CRSNG) fournissent des sabventions dans le cadre

des programmes d’aide la coopération internationale (subven

tions pour les voyages, les congràs, conférences, chercheurs

invités).

C’est par le biais des programmes d’aide aux pays en voie de

développement que le Gouvernement fdral s’implique le plus en

collaboration avec les universités. “Au Canada, l’Agence cana

dienne de développement international (ACDI) constitue de loin

le plus important bailleur de fonds pour le financement d’ac

tions de coopération avec des établissements de pays en voie de

dveloppement”32. En 1983—1984, l’ACDI a versa 3 millions

de dollars aux universités qubcoises pour le financement d’ac—

tivits conjointes de développement international33.

Le Gouvernement fdral subventionne également le Centre de

recherches pour le dveloppement international (CRDI) pour
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encourager les recherches techniques et scientifiques dans les

pays en voie de développement.

Pour sa part, le ministère des Relations internationales du

Qubec finance surtout les accords gouvernementaux de coopéra—

tion universitaire avec la France et la Belgique.
‘J

Le Gouvernement fdral juge que les relations extérieures relè—

vent de sa juridiction. La coopération en éducation est un(t
volet de cette politique.

U
_________________

L’article 21 de la Loi des Affaires intergouvernementales stipu

le qu’un organisme public (ex.: collèges ou universits) ne

peut contracter avec le gouvernement fdral ou avec une de ses

agences sans le consentement du gouvernement qubcois. Le

dcret 502—86 permet aux universités de conclure des ententes de

moins de 500 000$ portant exclusivement sur des subventions ou

des contrats de recherche. Dans tous les autres cas, incluant

la coopération internationale via l’ACDI, l’émission d’un décret

spécifique est nécessaire. A cause de la lourdeur du mécanisme

bureaucratique, il peut s’couler plusieurs mois avant qu’un

décret soit amis.

En pratique, un grand nombre d’établissements ignorent ou con

tournent la loi. Ainsi, certains collèges développent la coop

ration internationale par l’entremise de l’Association des col—

lèges communautaires du Canada f ACCC). D’autres collèges ont

forma le Consortium international pour le dveloppement de

l’éducation (dDE). Le CIDE tant un organisme non

gouvernemental, il n’est pas assujetti è la loi.

D J/’ LQ

u
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1.2.3 Les études canadiennes

En 1972, l’Association des universités et collèges du Canada

f AUCC) nomma une commission “pour enquter auprès des universi—

tés canadiennes sur l’état de l’enseignement et de la recherche

dans diverses disciplines touchant le Canada, préparer un rap

port sur le sujet et faire des recommandations34. Le

Conseil des Arts subventionna les travaux de la Commission dont

le rapport fut publié en 1975.

Préoccupé par la recherche de l’identité canadienne le Gouverne

ment fédéral s’ intéressa à ce concept. Le secrétariat d’ tat

administre depuis 1978 un programme des études canadiennes dont

le premier objectif est “d’élaborer et de diffuser du matériel

didactique dans certains domaines méconnus ou négligés des

études canadiennes et en favoriser l’utilisation”35.

Le secrétariat d’tat subventionne des organismes nationaux

comme l’Association des études canadiennes36, 1’ACCC et la

Fondation d’études canadiennes. Le programme a un budget annuel

de 3,7 millions de dollars. Il a notamment subventionné la

revue d’histoire Horizon Canada et l’Encyclopédie canadienne.

Le Comité Nielsen, considérant les réticences des provinces et

le chevauchement de ce programme avec les activités d’autres

organismes fédéraux (CRSH, ONF, etc) a recommandé de mettre fin

à ce programme37. Cependant ce programme existe toujours.
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f .3 Les interventions fdrales au niveau des individus

1.3.1 La recherche

A) Bref rappel historique et tat de situation

Dans le grand dossier que constitue l’enseignement postsecondai—

re, la recherche est un 1ment essentiel; elle en est mme

la bougie d’allumage et sans elle, l’université n’accomplirait

pas complètement sa mission.

Déjà en 1916, le Gouvernement fdral s’intéresse au domaine de

la recherche universitaire en créant le Conseil national de re

cherches (CNR).

Puis vinrent plus tard trois autres organismes devant supporter

les efforts dans ce domaine:

— le Conseil de recherches pour la défense fut cr en 1947

(il est maintenant fusionné au Ministère de la Dfense);

— le Conseil des arts du Canada vit le jour en 1957;

— le Conseil de la recherche médicale débuta ses activités en

1960.

La période 1939—1970 fut fertile en rflexions et rapports di

vers: on aborda des questions telles, la participation du Gou

vernement fdral dans le financement de la recherche, le besoin

de planification, le rle du Gouvernement fdral et des êta—

blissements, etc.

En 1966, le Conseil des sciences du Canada fut cr, lequel est

un organisme consultatif national en matière de science et de

technologie.
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Cette création fut suivie en 1971 par celle du ministère fdral

des Sciences et de la Technologie; son rôle dans la recherche,

au niveau national, est tris important: son secrtaire, par

exemple, est le principal conseiller scientifique du gouverne

ment fdral et il prside le Comit& canadien du financement de

la recherche dans les universits (CCFRU) et celui de la coordi

nation des trois conseils de recherches f CCCR) mis sur pied de

puis 1978.

En effet, c’est en 1978, que le Conseil national de recherches

et le Conseil des arts du Canada ont vu un certain nombre de

leurs responsabilités tre dsormais attribues à deux nouveaux

conseils, soit: le Conseil de recherche en sciences naturelles

et en génie f CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences

humaines f CRSH); quant au Conseil de recherches mdicales, son

mandat fut élargi à l’ensemble des domaines de la santé.

La recherche doit sa survie au support financier des gouverne

ments dans une proportion de 80%; les autres sources étant le

secteur privé pour 10,5%, l’enseignement supérieur pour 5,2% et

les sources trangàres pour 3,J%38•

Globalement au Qubec les depenses de recherche sont values à

212 millions de dollars39 pour l’anne 1985—1986.

Le Gouvernement fdral participe directement à la recherche

universitaire et il y a affecta pour la mme année, 111,5 mil

lions de dollars.

Le Gouvernement du Qubec y a consacra 56,740 millions pour

la mme période. L’annexe 1 détaille les subventions et les con

trats de recherche des universités selon la source de

financement.
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Quant à l’apport des entreprises, il a son importance d’autant

plus qu’une irréversible tendance est en train de s’installer,

laquelle veut renforcer les liens entre le priva et l’universi—

t. On parle dans certains milieux de “synergie universités —

entreprises”41.

B) Les sources de revenus

1. Les conseils subventionnaires

Ayant reçu apràs 1978, la responsabilité du financement de la

recherche universitaire, les trois conseils ont contribua à sou

tenir les efforts dans ce domaine ainsi que la formation des

chercheurs.

Le rapport Bonin — Van der Donckt42 rappelle les grandes

orientations données aux conseils:

— continuer à appuyer et à favoriser la recherche fondamentale;

— s’assurer de la formation d’une main—d’oeuvre suffisante pour

la recherche;

— appuyer et favoriser la recherche dans des secteurs d’intrt

national.

Ces organismes sont autonomes dans la distribution des bud

gets. Ils doivent cependant faire rapport de leurs activités au

ministre responsable devant le Parlement.

Ils doivent présenter des plans quinquennaux depuis 1979; on

comprendra l’importance de ces opérations. Chacun des conseils

se tracera des objectifs précis devant guider 1’&laboration de

ces plans. Les projets prsents sont valus au mérite non pas

par des fonctionnaires, mais par des représentants du milieu

scientifique.
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Les budgets accordas par les conseils subventionnaires df rayent

les cotits directs de recherche, c’est—à—dire le matériel requis

par le projet, le salaire des étudiants diplms et des assis

tants de recherche. Les frais indirects ou gnraux sont absor—

bs à mme le budget de fonctionnement des universités. Nous

reviendrons sur cette question au cours de l’étude.

Les subventions, les bourses, les contributions et les contrats

sont les formes habituelles d’aide aux étudiants et aux

chercheurs.

Ces budgets au niveau national pour l’année 1985—1986 sont de

l’ordre de 450 millions43.

Au Qubec, pour la marne priode, le Qubec a reçu de la part de

ces conseils 100,9 millions de dollars44.

1.1 Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en

génie (CRSNG)

Le Conseil soutient la recherche fondamentale et appli—

que en aidant f inanciàrement les étudiants de 2e et 3e

cycles. Il octroie des crédits dans des secteurs stra—

tgiques pour le Canada f forêts, paches et ocans,

énergie, robotique, toxicologie de l’environnement et

le génie).

Au cours des annes 1970, il est not45 que la re

cherche libre était fortement encourage par ce

Conseil; depuis ce temps, et notamment durant la

période 1980—1985, la tendance a de subventionner

de plus en plus la recherche oriente. C’est ainsi que

des secteurs qui sont reconnus comme “stratgique” par
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le Gouvernemenet fdral, tels les forts, les océans,

l’énergie, la robotique reçoivent une attention parti—

culire de cet organisme.

En 1985-1986, le CRSNG, qui dispose d’une grande partie

du budget des trois conseils, a octroyé pour l’ensemble

du Canada 251 072 millions de dollars46.

Pour sa part, le Québec recevait de cette somme 51 396

millions de dollars47.

1.2 Le Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH)

Ce Conseil subventionnaire s’intéresse aux domaines des

sciences sociales (sciences politiques, administra

tion des affaires, etc.) et des sciences humaines

(littérature anglaise et française, étude canadienne,

etc.).

Le CRSH tout comme le CRSNG a également eu ces der—

nires années tendance à diriger les projets qu’il sup

porte dans le sens des grandes politiques du Gouverne

ment fédéral.

Au cours de 1985—7986, sa contribution au Québec a été

de l’ordre de 9,8 millions de dollars48.

1.3 Le Conseil de recherches médicales (CRM)

Ce Conseil concentre ses efforts sur la formation du

personnel du secteur de la santé et les pratiques médi

cales.
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Ce Conseil permet d’aider financièrement les étudiants

de 2e et 3e cycles effectuant des travaux dans le do

maine de la recherche en mdecine, notamment la recher

che sur le cancer, sur les maladies cardiaques, sur le

diabète et le génie gntique, etc.

Le CRM a distribué au Qubec en 1985-1986, la somme de

39 698 millions de dollars49.

Nous reviendrons au cours de l’tude sur l’importance du rle

des conseils subventionnaires; mme si leur influence a pu

varier au cours des années, ils ont eu des effets structurants

certains sur l’ensemble de la recherche au pays.

2. La politique de subvention de contrepartie

Dès 1987—88, les conseils subventionnaires recevront du Gouver

nement fdral des fonds supplémentaires équivalant aux contri—

bution faites par le secteur privé à la recherche universitaire;

ces budgets pourront atteindre 369 millions de dollars d’ici

1991.

Les objectifs de cette politique sont les sui

vants50:

— Accroître, de concert avec le secteur priva, le niveau g—

nral de la recherche, de la formation à la recherche et

des activités directement connexes poursuivies dans les

universits.

— Accroître la collaboration entre le secteur priva et les

universités, pour favoriser l’orientation mutuellement sou

haitable de la recherche universitaire et le transfert des

résultats de cette recherche à des fins d’application par

le secteur privé.
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— Favoriser les activités de recherche conjointes qui mettent

en valeur les compétences et les intérêts du secteur privé

et des universités au profit économique et social des Cana

diens.

Cette initiative s’effectuera dans un cadre précis; les règles

de base sont déjè connues:

• Les budgets de base des Conseils sont stabilisés aux ni

veaux de 1985—86 et ce, jusqu’en 1990—91;

• exceptionnellement, en 1986—87 une somme provisoire de 25,3

millions de dollars a été ajoutée è leur base budgétaire;

• à partir de 87—88, le Gouvernement fédéral accordera à cha

cun des conseils des fonds additionnels de manière à égaler

la contribution du secteur privé;

• cependant, les contributions de contrepartie sont assujet

ties à un maximum qui sera de 6% du budget équivalent ad

missible de l’année précédente;

• des modifications fiscales seront apportées en conséquen

ce;

• les Conseils subventionnaires décideront comment répartir

ces fonds entre leur série de programmes. Il leur incombe

ra également d’agréer ou non une demande d’aide pour des

activités de recherche universitaire parrainées par le sec—

teur privé.

Il est prévu que ces fonds seront répartis entre les trois

Conseils51.

Cette question sera étudiée de manière plus approfondie au

cours des prochains mois.
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3. Autres organismes et ministères fdraux

En plus de sa contribution provenant des conseils subvention—

flaires, le Gouvernement fdral appui les efforts de recherche

par certains de ces organismes et ministères.

En 1985-86, ceux—ci ont octroy plus de 102 millions de

dollars52, sous forme de subventions, de contributions, de

bourses ou de contrats. Nous en listerons ici quelques—uns:

— ministère de l’Environnement;

— ministère de la Santé et du Bien—tre social;

— ministère de l’Industrie et du Commerce et de

l’Expansion conomique régionale;

— ministère du Travail;

— ministère de l’Agriculture;

— ministère des Communications;

— ministère des Pches et Océans;

— Conseil national de recherches;

— Secrtariat d’tat;

— Transport Canada;

- Affaires indiennes et du Nord;

— nergie atomique du Canada;

— Divers;

- etc.

On constate donc qu’il y a plusieurs domaines ciblas et que les

objectifs poursuivis sont nombreux. Du point de vue des bnfi

claires de ces fonds, un manque de continuité et une tendance

distribuer les budgets de façon tris inégale sont des problèmes

particulièrement remarqu&s. L’impact de ce programme n’est pas à

négliger car il a un effet certain sur le dveloppement de la

recherche.
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*** *** ***

Que se soit l’ensemble des montants consacrs à la recherche ou

ceux distribués par les Conseils subventionnaires, on constate

qu’ils ont augments au fil des annes (voir tableau 1). Ces

données ainsi que la description des activités de recherche des

pages prcdentes démontrent l’importance des montants en cause

et des possibilités d’interventions structurantes. On doit

constater aussi que le paiement des dpenses directes pose des

problàmes à la province qui reçoit pour les raisons exposées ci—

après.

Les universités reçoivent des subventions globales du Gouverne

ment provincial. C’est pourquoi, il est difficile au point de

vue administratif et comptable de départager les budgets qu’ils

consacrent à l’enseignement et aux autres services de ceux

servs à la recherche comme tel.

Au Qubec pour l’annie 1985—1986, le budget de fonctionnement

général des universits totalise une somme de 1 126,578 milliard

de dollars53. Si le Gouvernement fdral demeure le grand

pourvoyeur de la recherche, il n’en demeure pas moins que des

sommes importantes sont injectées par le provincial, notamment

au chapitre des frais indirects.

Nous devrons donc tre attentifs aux problèmes causés par le

fait que les dépenses de fonctionnement peuvent empiéter sur les

sommes rserves à la recherche dans un contexte économique dif

ficile.
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Comme nous l’avons déjà mentionné, les frais indirects de re

cherche sont actuellement absorbés par le budget de fonctionne

ment des universités. Ces coûts considérables ne sont pas cou

verts par les subventions venant des organismes fédéraux. Il

est souvent difficile de les évaluer car ils regroupent diverses

dépenses et services: salaire des chercheurs, soutien adminis

tratif, dépenses courantes d’éclairage, de chauffage et d’utili

sation des laboratoires, etc.

Au plan national, ces frais pourraient représenter un montant de

250 millions de dollars54 annuellement. L’Association cana

dienne du personnel administratif universitaire55 estime les

coûts indirects 50% des coûts directs. Toute tentative de pré

ciser ces coats sera laborieuse. Plusieurs études ont reconnus

ces dernières années (rapport Jolinson et rapport Wright) que les

frais indirects devraient tre pris en charge par le Gouverne

ment fédéral d’une façon ou d’une autre. Est—ce que le paiement

de ces frais s’effectuera partir des paiements du FPE, par

tir de budgets nouveaux, ou est—ce que ce seront les provinces

qui les assumeront directement? La question reste ouverte.

Au Québec, devant les difficultés que connaît la recherche uni

versitaire, le Gouvernement du Québec décidait dans son discours

du budget d’avril 198756 d’octroyer pour les frais indirects

7 millions de dollars pour les deux prochaines années académi

ques (1987—1988 et 1988— 1989).

1
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1.3.2 Les tudiants trangers

A) Les étudiants étrangers au Canada

Le nombre d’étudiants étrangers de niveau universitaire au

Canada est en dclin. De 36 000 en 1983—84, il n’était plus que

de 27 655 en 1986—87. Bien que l’Ontario soit encore la

province accueillant le plus d’étudiants étrangers de niveau

universitaire (40%) elle accueillait, il y a quelques années,

plus de la moitié des étudiants étrangers. Leur nombre est pas—

sé de 18 697 en 1982—83 à 11 060 en 1986—87. Pour sa part, le

Québec recevait en 1986-87, 5 605 étudiants étrangers, soit 20%

du total.

Plus du quart des étudiants étrangers dans les universités cana

diennes viennent de Hong Kong. Le deuxième groupe en importance

(10%) est originaire de la Malaisie. Il y a donc un déséquili

bre dans la répartition géographique des étudiants étrangers.

Le pourcentage des étudiants étrangers par rapport à l’ensemble

des étudiants canadiens croit avec le niveau des études: ils

représentent 5% des inscriptions au baccalauréat, 16% à la

maîtrise et 28% au doctorat58.

B) Les étudiants étrangers au Québec

Les statistiques du MESS indiquent que 6 126 étudiants étrangers

fréquentaient les universités québécoises au trimestre d’automne

1985. Les principaux pays d’origine étaient le Maroc

(996), les USA (776), la France (482) et la Tunisie (245).

L’Université McGill reçoit le plus grand nombre d’étudiants

étrangers (1 794 dont 660 américains). L’Université du Québec
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occupe le second rang (1 027 dont 440 marocains). Les universi

tés Condordia, Lavai et Montréal accueillent chacune environ 800

étudiants étrangers.

La répartition des étudiants étrangers dans les universités qué

bécoises selon le cycle d’études se présente comme suit: 59% au

premier cycle, 28% au second cycle et 13% au troisième cy

cle60.

C) Les droits de scolarité différentiels

La plupart des provinces imposent des droits de scolarité plus

élevés pour les étudiants étrangers. Le Québec impose des

droits de scolarité de 5 800$ par an (2 900$ par trimestre) au

niveau universitaire et 1 575$ par trimestre au niveau collé

gial. En Ontario, les droits varient beaucoup selon la disci

pline et l’université (de 4 000$ B 000$ par an). Dans les

universités des provinces maritimes, les étudiants étrangers

paient environ 3 000$61.

C’est en 1978 que le Québec exigea pour la premiàre fois des

étudiants inscrits dans ses établissements universitaires une

participation f inancire plus élevée. D’un niveau initial de

750$ par trimestre, les droits de scolarité furent augmentés

quelques reprises pour atteindre 2 900$ par trimestre. Cepen

dant le Québec a prévu un mécanisme d’exemption des droits de

scolarité différentiels pour certains étudiants étrangers. “Une

décision ministérielle fixe, par ailleurs à 3 650 le nombre

maximum d’étudiants étrangers exemptés des droits majorés et ce,

pour l’ensemble du secteur postsecondaire. Au niveau universi

taire, il y avait à l’automne 1985, 3 025 étudiants étrangers

exemptés des droits majorés, soit pràs de 50% de cette popula

tion”62.
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La politique des droits de scolarité différentiels est née dans

un contexte de restriction budgétaire, cependant elle s’est

intégrée à la politique extérieure du Québec. Dans le cas d’ac

cord globaux de coopération, le ministàre des Relations interna

tionales a déjà offert des “bourses d’exemption” à une quaran

taine de pays. Une des conséquences de cette politique a été

d’accroître la proportion des étudiants étrangers dans les uni

versités francophones. “[...] en l’espace de huit ans, le pour

centage d’étudiants étrangers fréquentant les universités fran

cophones est passé de 19,5% à 55,1% mais ce progràs est plus

apparent que réel car ces résultats sont dus à une baisse du

nombre d’étudiants étrangers de langue anglaise pluf6t qu’à un

accroissement de ceux de langue française”63.

Au niveau des bourses, le Gouvernement fédéral via l’ACDI a ver

sé en 1985—1986, 6 millions de dollars en bourses à environ

1 400 étudiants étrangers au Canada. Le plus important program

me est celui des bourses du Commonwealth (500 bourses). Mme en

l’absence de données statistiques, on peut présumer que l’impact

de ce programme est relativement faible au Québec. Il est à

noter que le Québec, contrairement à l’Ontario n’accorde pas

automatiquement d’exemptions aux boursiers de l’ACDI.

En février 1986, lors du Sommet des pays francophones à Paris,

le premier ministre M. Mulroney a annoncé que le Canada décerne

rait 350 bourses aux étudiants provenant de pays francophones en

voie de développement. Le MESS est associé à la gestion de la

grande majorité de ces bourses.

Depuis 1979, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la

Science offre des bourses d’excellence à des étudiants étran—
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gers. Actuellement, 125 boursiers provenant principalement de

l’Afrique et de l’Amérique latine poursuivent au Québec des étu

des de deuxième et troisième cycle.

Le service québécois d’accueil aux étudiants étrangers du MESS a

pour mission d’accueillir, de renseigner et d’aider ce type de

clientèle. Les établissements universitaires affectent égale

ment des ressources à cette fin.

D) Vers une politique nationale des étudiants étrangers?

Dans un troisième tome de son rapport64, la Coitimission sur

les études canadiennes f AUCC) recommandait “que soit élaborée

une véritable politique nationale des étudiants étrangers” et

que soit créé une agence nationale financée par le Gouvernement

fédéral et les provinces par l’entremise du CMEC. Cette agence

administrerait un programme national de soutien sélectif des

étudiants étrangers dont le principal critère de sélection se

rait le mérite et le potentiel intellectuel.

En Ontario, la Commission Bovey recommandait en 1984 que “pour

les étudiants détenteurs d’un visa étranger, jusqu’à un maximum

de 5 pour 100 de l’effectif provincial total, le Gouvernement du

Canada assume la portion différentielle des droits universitai

res, dans le cadre de ses responsabilités en matière d’affaires

extérieures et d’aide à l’étranger”65.

En 1987, le rapport du Comité sénatorial reconnaissait que

“l’imposition des frais de scolarité majorés aux ressortissants

étrangers relève des gouvernements provinciaux et des universi

tés, et le Gouvernement fédéral devrait se garder d’intervenir

dans ce domaine”66.
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De nombreux organismes réclament une politique nationale dans ce

domaine. “Le premier imperatif, et le plus urgent, est d’am—

liorer la coopération et la concertation entre les divers pa

liers de responsabilité, pour pouvoir instituer une stratégie

nationale cohérente à la place des politiques fdrales, provin

ciales et universitaires qui se chevauchent de façon droutan—

te”67.

Lors du Colloque national de Saskatoon, l’AUCC a demanda l’êta

blissement de sept objectifs nationaux dont l’un vise l’élabora

tion d’une politique concernant les etudiants trangers.

A l’automne 1986, le CMEC publiait un document de travail sur

cette question et présentait diverses options possibles: con

sultation entre les deux niveaux de gouvernement ou consultation

élargie incluant également d’autres parties intresses f AUCC,

BCEI...). Quelle politique pourrait concilier la comptence des

provinces en éducation et les responsabilités du gouvernement

fdral en matiàre d’aide au développement?

“Un thàme qui est revenu périodiquement lors du récent débat sur

les étudiants étrangers au Canada est celui de la ncessit ur

gente que les gouvernements, les établissements d’enseignement

suprieur et les organismes non—gouvernementaux trouvent des fa—

çons de traiter des questions de politique qui prsentent un in—

trt commun”68

Le Gouvernement fdral semble prt à engager des négociations

sur ce sujet suivant ainsi que la recommandation du Comité sur

les relations extérieures du Canada:

“Nous recommandons que le gouvernement fdral prpare
un nonc des buts et objectifs nationaux à propos des
étudiants étrangers et nous encourageons les provinces
à en faire autant. Ces noncs devront tre discutés
lors d’une confrence des premiers ministres afin d’en
arriver à une ligne de conduite aussi cohrente que
possible”69.
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CHAPITRE II- ANALYSE DE LA SITUATION -

De la nécesitédè gérer térê Ottawa

Comme nous l’avons vu précédemment, les interventions fédérales

dans le domaine postsecondaire sont multiples et touchent des

I f secteurs variés.

1 Depuis queques années, le contexte politique canadien et
J /

bécois a été\relativement peu favorable à des rapprochements

] entre les deux\paliers de gouvernements et le Québec a plutôt

pratiqué une poÎttique défensive, voire même de retrait durant

7 une certaine périoè1.e.

j

1
L’analyse du contexte tactuel doit nous permettre, en nous si—

j tuant dans un continuum\historique, de définir quels seraient

les principaux encou/agemèits et obstacles à l’instauration

] d’une plus grande co21abora1ion fédérale—provinciale et la ca

pacité du Québe ‘à tolérer ui implication plus importante du

vernernentféérl dans le domaine postsecondaire.

1
1 1—

Ï 2—

Pour pouvoir faire cs déductions, les pages suivantes présen

teront la situation s us divers angles

une analyse de la émpat,fbilité des objectifs fédéraux et

québécois (2.1); ;

une analyse des impac d’une- t-itduQuébec dans la dé

finition des oliticiiues\canadiennes en éducation (2.2);

une analyse des impact administratifs et financiers de

l’évolution du ,éomporteme t fédéral dans l’attribution des

subventions C .3);

4— une comparaison avec un autre secteur pour identifier les

analogies et étayer le diagnostic (2.4);

4
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5— une analyse du contexte constitutionnel pour identifier

I
les possibilités et les contraintes juridictionnelles

(2.5);

6— un tour d’horizon des positions des autres provinces pour

I identifier la position relative du Québec (2.6.)

2.1 Une apparente cohérence d’objectifs sur le postsecoudaire

entre Ottawa et Qi
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En gardant à l’esprit ces quelques remarques, on peut faire

l’inventaire des objectifs fédéraux et des objectifs québécois

afin d’en déduire les points d’arrimage.

2.1.1 Les objectifs du gouvernement fédéral

Pour les identifier, il faut non seulement relever les discours

et les textes officiels qui mentionnent formellement des

objectifs relatifs au domaine postsecondaire, mais encore faire

une éxégèse des différents documents et des déclarations

d’intention. On pourra de la sorte en tirer les grands thèmes,

la stratégie d’action plus ou moins explicite et les moyens

clairement envisagés qui deviennent des objectifs pour l’ensem

ble du secteur.

Les grands thèmes

Dans son discours, le Gouvernement fédéral s’exprime la

plupart du temps pour justifier son support, son

intervention ou le besoin de collaboration.

Les grands objectifs apparaissent essentiellement dans la

Loi de 1977 sur les accords fiscaux (partie IV)9, dans la

Loi constituant un programme national de formation profes

sionnelle10 ainsi que dans les rapports du Secrétariat

d’État au Parlement’1’’2.

On retrouve dans ces textes et ces déclarations à peu près

toujours les mêmes justifications: recherche de la quali

té, de l’accessibilité, de la mobilité; développement éco—

nomique social, culturel, ainsi que formation de la

main—d’oeuvre et progrès technologique.
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Plus récemment, le discours prononcé par le Premier Minis
tre du Canada à la Conférence nationale sur la technologie

13
et l’innovation, le 13 janvier 1988 , met particulierement
l’accent sur l’enseignement postsecondaire comme levier
économique dans une économie de libre-échange où la produc
tivité, la compétitivité, l’adaptation aux structures du
marché international et l’exploitation de produits et
expertises doivent reposer sur un enseignement de haut
calibre et orienté vers l’innovation.

En analysant le discours fédéral,on peut donc détecter une
stratégie d’action

• La stratégie d’action

Les axes stratégiques de l’intention fédérale peuvent se
résumer en cinq points:

— la promotion de l’innovation technologique pour rejoindre
un marché extérieur mais aussi moderniser l’infrastructure
industrielle;

— l’investissement dans la recherche appliquée centrée sur
des domaines productifs et rentables;

— le renforcement du lien universitéjindustrie de façon à
permettre un meilleur financement de la recherche et une
meilleure utilisation des produits nouveaux dans la pro
duction; à ceci on pourra ajouter le bénéfice périphérique
de développer la créativité et les connaissances du milieu
universitaire ainsi que l’initiative des managers privés;

— l’amélioration de la qualité de l’enseignement postsecon—
daire pour rehausser le potentiel de la main—d’oeuvre cana
dienne en la rendant apte à exercer les fonctions les plus
complexes et à propager, à l’extérieur du Canada, l’exper
tise nationale;
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— l’instauration entre les provinces et le fédéral d’un cli
mat de collaboration qui permette de développer une pers
pective pan—canadienne de l’économie et de l’enseignement
post secondaire.

Gomme on peut le constater, ces objectifs s’inscrivent dans
une ligne de pensée plutôt continue où la préoccupation
économique prime. À part l’orientation sur les disciplines
scientifiques, il est impossible de détecter des objectifs
de contenu qui permettraient de fouiller un peu plus la
volonté fédérale. Les mesures annoncées donnent une infor
mation plus opérationnelle sur le sujet, mais confirment
ce constat.

Les moyens envisagés

À l’heure actuelle, il est possible de recenser certaines
mesures ou dossiers qui peuvent éclairer sur les intentions
fédérales récentes et confirmer les extrapolations précé
dentes. À titre d’exemple notons:

— la politique des subventions de contrepartie (annoncée en
février 1986) qui encourage l’association des entreprises
à l’effort de recherche et favorise la recherche appliquée;

— le plan quinquennal fédéral de financement de la recherche
universitaire (août 1987); dans ce plan, le Gouvernement
fédéral envisage une légère hausse à court terme des bud
gets des conseils subventionnaires mais liée au financement
de contrepartie, ce qui, en définitive, donne plus de chan
ces aux recherches scientifiques;

— le programme national de création de centres d’excellence
et plus récemment de centres d’excellence sur les campus
universitaires (annoncé en janvier 1988) qui vise à renfor
cer la qualité de la recherche par la concentration de res
sources dans les domaines et les lieux les plus promet
teurs;
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— le programme de bourses d’études en sciences, en génie et

disciplines connexes (annoncé aussi en janvier 1988) qui

vise à encourager l’obtention d’une expertise de pointe

dans des secteurs à fort potentiel;

— la création d’un ministère fédéral de l’Industrie, des

Sciences et de la Technologie, la signature d’ententes

en vertu de la politique nationale en matière de sciences

et technologie (mars 87) ainsi que la mise sur pied d’un

Conseil des Ministres des Sciences et de la Technologie

qui visent à promouvoir des orientations résolument scien

tifiques et technologiques auxquelles la contribution des

chercheurs universitaires devra être indispensable.

On peut donc conclure de cet examen, que les objectifs

fédéraux, après avoir visé des buts simultanément

socio—culturels et économiques tendent à exercer une

pression plus forte sur le rendement économique de

l’enseignement postsecondaire. Pour ce faire, l’accent est

porté sur la recherche appliquée et la performance de

pointe dans les domaines scientifiques.

Ces orientations sont—elles compatibles avec celles du

Québec? L’analyse suivante devrait permettre de répondre

à cette question.

2.1.2 Les objectifs du Gouvernement québécois

En faisant une exégèse des textes, des discours et des

documents émanant depuis 1980 des ministères et des cabinets

politiques successivement affectés au dossier de l’enseignement

postsecondaire, on est amené à faire quelques constats qui mé

ritent d’être évoqués avant d’aborder le contenu des objectifs.
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/

20 ils originent surtout des discours ministériels et des dé

clarations reproduites des commissions”parlementaires et

très rarement des ministères;
o.

3 il_ne présentent a.ucun caractere operationnel, ni moyen

de contrôle, de réalisation et d’échéance;

4° ils identifient rarement une clientèle précise, ce qui fait
/

que tout le monde comme personne peut se sentir concerné.

Ils acquièrent une crédibilité dans la mesure où un program

me est mis sur pied au niveau d’une institution ou du

réseau.

De 1982 à 1986, la plupart des textes de politique et les

discours d’intention indiquent comme objectifs:

— l’accessibilité;

— la consolidation du 1er cycle;

— la stimulation des 2e et 3e cycles;

— la formation professionnelle;

— l’éducation des adultes;

— la formation des maftres;

— l’amélioration de la productivité;

— le développement de centres d’excellence en recherche et la

promotion générale de la recherche;

— le développement d’emplois nouveaux en recherche universi

taire dans des domaines de pointe directement liés au virage

technologique tel que préconisé par le programme d’actions

structurantes;

— la prise du virage technologique avec le développement de

l’information scientifique et technique;

— la priorité des secteurs porteurs d’avenir pour le dévelop

pement économique et technologique du québec.

À partir de 1986, on retrouve sensiblement les mêmes objectifs

mais avec un accent plus fort sur:
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— le développement et le renforcement du lien université/indus—

trie selon des moyens tels que la participation des entre

prises au financement de la recherche, des mesures fiscales

incitatives, etc.;

— la création de centres de recherche pour stimuler le dévelop

pement de compétences dans les domaines prioritaires (CQIP,

CQVB, APO QUÉBEC, CRIN);

— le développement de la culture scientifique, avec des subven

tions aux organismes sans but lucratif chargés de sa diffu

sion, et l’énoncé des orientations propres à cet objectif

comme en témoigne le texte du discours de Monsieur Ryan de

vant la Commission parlementaire de l’éducation sur les

orientations et le financement des universités:

“De nouveaux mécanismes d’intervention seront donc
examinés au cours de cette période afin de tirer profit
des nouvelles mesures fiscales présentées dans le
dernier budget. Nous tenterons, à travers ces mécanis
mes, de stimuler et de soutenir l’action des universi
tés québécoises destinée à accroître la participation
des entreprises au financement de la recherche univer
sitaire.

Les initiatives du ministère en matière de
développement de la culture scientifique seront prio
ritaires. A cette fin, je compte présenter, pour fin
de consultation, un énoncé de politique gouvernementale
en matière de culture scientifique. Un certain nombre
d’orientations de cet énoncé se dégagent déjà. Il
s’agit notamment de:

— reconnaître l’importance de la culture
scientifique et technique comme levier de
développement social, économique et culturel
au Québec;

— veiller à ce que la culture scientifique et
technique se développe dans toutes les
régions et pas seulement dans les grands
centres;

— veiller à ce que la culture scientifique et
technique soit rendue accessible à toutes
les catégories de la population;

- reconnaître la responsabilité des différents
ministères impliqués mais soumettre leur
action à un mécanisme de coordination;

J
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— accentuer l’implication d’autres interve
nants: secteur privé, municipalités, institu
tions U’ enseignement;

— évaluer l’action des différents intervenants,
autant les gouvernementaux que les autres.”

Par ailleurs, le gouvernement en place, tout en annonçant son

intention d’améliorer la situation des universités par des

actions budgétaires n’écarte pas la possibilité d’appliquer

un “ticket modérateur” à la clientèle, c’est—à—dire éventuelle

ment une révision des frais de scolarité: “Dans plusieurs cas

le bénéficiaire d’un service public est déjà appelé à fournir

une contribution financière. Cela n’empêche pas les services
d’être accessibles à tous.”

La politique de financement que le ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Science est en voie de concevoir à l’inten

tion du système universitaire sera peut—être un moyen de dé

tecter certains objectifs; mais elle n’est pas encore sortie

des dossiers du ministère et ne peut donc être utile à la

présente démarche.

*** *** ***

On peut se rendre compte à l’examen des objectifs de chaque

gouvernement que sur les grands thèmes il y a compatibilité.

En effet, les deux discours font état de la nécessité de

maintenir l’accessibilité, la recherche de l’excellence, du

besoin de développement de la recherche, du rôle de l’éducation

face à l’évolution économique, de la formation des adultes,

etc.

Les discordances o4 les dissonnances entre les deux ordres de

gouvernement, lesquelles seltraduisent par diverses tensions,
I —

s’inscrivent au niveau du concept pancanadien de l’éduçation;
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__ __

J’

à ce niveau, le Québec pautv-o-i-r—-ue--me*a-—poi.ir—sa_cu1ture

e.t—une concurrenc,e exigeante dans l’attribution de crédits ou

l’identification de centres d’excellence par rapport aux autres

provinces. On peut percevoir que le gouvernement fédéral est

porté à poser un’certain nombre d’actions selon une philosophie

de libre concurrence basée sur les besoins du marché et pour

répondre à des attentes particulières dans des domaines précis

(ex.: Sciences et Technologie). Le Québec actuellement, amorce

un processus de rationalisation et de planification de l’ensei

gnement supérieur; cette action devra toucher tous les secteurs

et devra dépasser les préoccupations et les considérations

strictement économiques. Le résultat de ces actions parallèles

de l’un et l’autre des gouvernements peut coincider ... ou pas.

Dans la négative, on est porté à croire qu’un processus de

planification si beau soit—il, pourrait être perturbé, sinon

miné par un Gouvernement fédéral qui agirait selon d’autres

bases.

Ç1Q

!

e1z

Le choix des récipiendaires de subventions de recherche nous

fournit aussi un exemple ou les deux paliers de gouvernement

ne se sont pas toujours accordés: en effet, si nous nous repor

tons à quelques années, les conseils subventionnaires fédéraux

favorisaient les chercheurs individuels tandis que le

priorisait le travail en équipe. )

tr Cc jLes événements récents nous fournissent aussi un exemple

susceptible de heurter la juridiction exclusive des provinces

en matière d’éducation: il s’agit de l’octroi par le Gouverne

ment fédéral des 1.3 milliards de dollars dont nous avons parlé

dans les pages précédentes. Le fédéral a agit de son propre

chef, sans au réalable consulter ni les provinces ni les orga

nismes interprvinciaux (tel le CNEC); ainsi cette somme sera

distribuée dans des domaines jugés pertinents (par le fédéral),

à savoir, les études en sciences, en génie et dans des domaines

99cC
1i
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connexes. Bien sGr, les provinces, incluant le Québec ne refu

seront pas, par principe, des entrées de fonds. Elles rationa

liseront et s’accommoderont en considérant que les secteurs

visés sont des secteùrs d’avenir, et qu’ils correspondent à

peu près à leur pridrité ... Si elles avaient eu le choix,

les provinces auraient—elles partagé ces fonds avec d’autres

secteurs? /
De plus, l’articulation différente de la part des deux

gouvernements des dossiers “Sciences”, “Technologie” et “Indus

trie” est également un indice d’une vision différente sur les

moyens à utiliser pour rencontrer des objectifs ana1oues:

ainsi, alors que le Gouvernement fédéral met sur pied un

ministère de l’industrie, des Sciences et de la Technolgoie

(ce qûi représente une certaine forme d’unification de ces

trois secteurs qui ont de toute évidence des liens très étroits

entre eux), le Québec a multiplié au cours des dernières années

les centres de décision dans ces mêmes domaines; en effet, le

Québec, pour couvrir ces secteurs, s’est doté de trois ministè

res: le ministèie de l’Enseignement supérieur et de la Science,

le ministère /du Commerce extérieur et du Développement

technologique e’t le ministère de l’Industrie et du Commerce.

-i z.o
dangers d’ine attitude de retrait du Québe --

Dans la\ériode p litique précédente, le Québec avait choisi

une attitudde r trait dans ses rapports avec le fdéral et

les autres p%Q.n4es à la suite de désillusions répétées sur

la valeur de leur4 engagements, ce qui l’a porté à couper ses

liens avec l’admiJ1ation fédérale et même à boycotter les
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réunions du CMEC. Il a cependant poursuivi parallèlement d’ê

pres négociations pour le maintien des niveaux de subventions

relativement à la formation de la main—d’oeuvre, aux accords

sur l’éducation, la santé (FPE) et la justice
F

À l’heure où l’attitude gouvernementale québécoise serait da

vantage portée à l’ouverture sur le Canada, est—il de l’intérêt

du Québec de conserver une certaine distance par rapport aux

interventions fédérales dans le domaine postsecondaire?

L’examen du vécu de cette attitude nous porte à croire le con—

traire pour trois raisons:

I --

J 9 J

LL—-n.t.iè-re entre l’éducation et l’économie t—.o-p--mi.n-e

] / pour qu’un-re4,it le domaine de l’éducation puisse

bloquer un processus.d’orientation exercé par le fédéral.

Déjà dans un état unitaire, il existe des interactions évi—

] dentes entre l’économie, les communications et l’éducation,

J ne serait—ce qu’au niveau de l’orientation de la main—

1
d’oeuvre et du développement industriel. En plus, au

J I Canada, il existe un parallélisme entre le clivage éduca—

tion/économie et le clivage juridiction provinciale

] /juridiction fédérale, cela veut dire que par le biais de

politiques diverses comme dans les domaines de la main—

] d’oeuvre, de l’industrie, de la condition féminine, des

\ garderies et des communications etc... le Gouvernement fé

déral oriente fortement l’éducation.

Pour illustrer ce phénomène, référons-nous d’abord aux ex—

j traits de deux textes légaux déjà cités:
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— La loi sur les accords fiscaux de 1977, article 24.1 d)

fait le lien textuellement entre économie et enseignement

à savoir “Le Secrétaire d’État fait déposer r.. . un

rapport pour l’année financière précédente portant sur

C.. .2 d) le lien entre ces contributions, transferts et

programmes et les objectifs du Canada en matière d’économie

et d’enseignement”;

— La Loi fédérale sur la formation professionnelle (juil

let 1982) stipule à l’article 11 que le gouverneur en Con

seil peut par règlement définir les expressions suivantes:

‘enseignement universitaire’ C..

Dans le même sens, nous pouvons nous en remettre à de nom

breux rapports commandés par le Gouvernement fédéral pour

éclairer des problématiques économiques qui contiennent

des orientations applicables à l’enseignement postsecondai—

re. Nous ne citerons que les suivants:

— Le Rapport Roweli—Sirois en 194016 qui recommande que

le Gouvernement fédéral ait les pleins pouvoirs dans le

secours aux chômeurs notamment celui de les former;

— Le Rapport de la chambre des communes intitulé Du travail

pour demain’7 qui, en 1981, annonce une mainmise du Gouver

nement fédéral sur l’éducation par le biais de la formation

professionnelle sous le couvert de l’objectif de la mobili

té de la main—d’oeuvre et du développement technologique;

— le Rapport de la Commission royale sur l’union économique

et les perspectives de développement du Canada18 qui consa

cre tout un chapitre à l’enseignement et dans des termes

qui ne peuvent pas rencontrer les intérêts du Québec;

Plus récemment, le discours de monsieur Brian Nulroney’9

(janvier 1988), annonçait des mesures à incidence majeure

sur la recherche universitaire.
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Donc, dans un contexte où on n’associe pas, comme dans le

rapport de la Commission Jean20, un rapatriement des fonds

à l’attitude de retrait, cette position conduit à voir

définie de l’extérieur la politique éducationnelle du

Québec, sous le couvert du dé’eloppement économique.

20 La position du Québec par rapport aux autres provinces mi

lite en faveur d’une présene du Québec dans la définition

des politiques pan—canadienies.

En effet, si on reconna l’importance de l’enseignement

et de la recherche pour Le développement économique d’une

population, il est clair hue les provinces canadiennes sont

en position concurrentiel’le avec le Québec et ne défendront

pas ses intérêts à sa place. À titre d’exemple, on constate

que 66,2% des investissements fédéraux en recherche via

le CRSNG vont au Québec et à l’Ontario21, il est normal

que l’ensemble des autres provinces ait des intérêts diver

gents de ceux de ces deux provinces dans le partage d’une

manne fédérale. Pour l’Ontario qui récolte 4l,2%22, toute

montée du Québec, son plus proche concurrent et voisin,

constitue une menace.

De plus, du fait de son appartenance à la francophonie,

la situation du Québec)ne peut être assimilable ni du point

de vue culturel, ni du point de vue économique à la commu

nauté anglophone canadienne. Le Québec ne peut donc se per

mettre de laisser aux provinces anglophones le rôle de por

te—parole des intérêts provinciaux auprès du Gouvernement

fédéral.

r__ I
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r30
Certaines associations du milieu universitaire québécois

(ayant des assises pan—canadiennes) tel l’AUCC, l’ACPU,

etc., ne sont pas prêtes à cautaonner une attitude de

retrait du Québec qui, croient—elles, pourrait nuire au

développement de l’enseignement e de la recherche en les

soumettant à un subventionnaire unique et trop rapproché,

à leur goflt, pour l’exercice de l,jr autonomie.

À cause des positions de ces associations, une telle atti

tude du Québec serait très contestée de l’intérieur et dif

ficile à tenir dans le contexte politique et financier ac

tuel.

En conséquence, il paraît évident que dans une conjoncture où

le Gouvernement fédéral continue ld’administrer une certaine

partie des taxes dés Canadiens et de les appliquer notamment,

au domaine de l’éducation, le Quéec a tout intérêt à faire

valoir ses besoins et ses exigenes en toute circonstance;

d’autant plus lorsque le type d’intervention pratiqué par le

Gouvernement fédéral a tendance à avoir des effets structurants

sur la vie au Québec.

La section suivante poursuit justement cette réflexion sur la

nature des interventions fédérales et les tendances qui se des

sinent au niveau des modalités utilisées par le Gouvernement

fédéral dans l’exercice de son droit de dépenser.
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2.3 Une latitude administrative à préserver

On a vu à la section précédente que le Québec avait intérêt

à se manifester à Ottawa pour éviter que les politiques écono

miques fédérales viennent orienter l’éducation par suite d’un

manque de vigilance ou d’une volontaire stratégie de retrait.

En supposant que cette vigilance et cette présence permettent

au Québec d’infléchir les orientations pan—canadiennes dans

le sens de son intérêt, il faut encore se poser la question

des modalités d’intervention du Gouvernement fédéral dans la

définition et l’application de ses programmes de transferts.

Pour examiner la question sans subjectivité politique, on se

placera volontairement dans une perspective réductionniste où

les deux gouvernements sont considérés comme des paliers admi

nistratifs d’un gouvernement unitaire.

La question se pose alors de la façon suivante: le mode d’in

tervention administratif et financier du Gouvernement fédéral,

vis—à—vis des provinces et plus particulièrement du Québec,

présente—t—il des tendances au centralisme de façon suffisante

pour limiter la latitude de gestion du niveau provincial?

10 L’approche fédérale est de plus en plus structurante dans

ses conditions

Pour pouvoir formuler une telle affirmation, il faut avoir

analysé les différentes modalités d’attribution des transferts

selon deux axes:

— l’axe des récepteurs des subsides,

— l’axe des conditions d’attribution des subsides.
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C’est sur ces deux axes qu’est construite la grille de lati

tude illustrée aux tableaux 1 et 2 qui présentent deux extrêmes

selon une diagonale: d’un côté, le transfert est fait sans

condition ni désignation de programmes et à l’instance la plus

élevée de la province, la latitude est optimale; un degré de

latitude supérieure ne peut être obtenu qu’avec un financement

complet par transfert de points d’impôt.

De l’autre côté, le transfert est assorti de conditions et de

vérifications et adressé directement au citoyen de bout de

ligne; dans ce cas, la latitude provinciale est nulle et le

contrôle du pourvoyeur maximal.

En classant les subventions reçues en 1986 par le Québec sur

cette grille, la situation est rapidement analysable (bien que

toute classification reste dangereuse à cause du jugement

discrétionnaire qu’elle contient).
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Tableau no 1

CLASSEMENT DES PROGRAHMES DE SUBVENTIONS FÉDÉRAUX
DANS LA GRILLE D’ANALYSE DE LATITUDE

(situation du Québec en 1986)

Presque Relativement Totalement
totalement conditionnel conditionnel

inconditionnel

Gouvernement FPE —Langues FPA.-.. 139,$
provincial —. 1 200, $ officiel

les $24,4M
Aide aux étu
diants $72,4M

Établissement
— —

— $
ET. Canadiennes
Centres d’excel
lence
Subvention d’ap
pareillage
Caisses d’ac
croissement des
compétences

Individus
250,$Entreprises Subventions de

(Marché) recherche
Bourses
Contrats
Étudiant s
étrangers t

Tendance au glissement vers une autre situation
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Tableau no 2

++
Là

INSTRUMENT DA1ALYSE DES MODES D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS FÉDÉRALES AU QUEBECaxfmle

4-—

Totalement
conditionnel

Presque Relativement
ilement conditionnel
itionnel

itude admi
ra t ive

pro-
li—

les
e la

Pas de latitude
administrative
Cohérence provil
ciale imposée
de 1 extérieur
par les critères
d’attribution.

Pas de responsa
bilité de gérer
les impacts au
niveau du Gouvei
nement provincia

Cohérence admi
nistrative intel
ne au programme
imposée de l’ex
térieur sans por
sibilité d’ajus
tement avec les
autres intervefl
tiens gouverne—
nta1es provin

les.

I

Endividus •Pas de cohéren
ce provinciale
ni institution—
nelle;
Pas de contrain
te administrati
ve pour les pro
vinces et les
établissements
mais pas de co
hérence possible
au niveau éta
blissement et
province

ence admi—
nisttive impo
sée de’\l’exté—

Np.’
ne définit pas

j clientèle
Presque totalement
inconditionnel

Relativement
conditionnel

Totalement
conditionnel

le programme visé et la t
Latitude minimale

définit le programme visé, la clientèle
ét les objectifs visés.

définit le programme, la clientèle et
les modes d’attribution et de vérifica—
t ion
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Comme on peut le constater, la plupart des transferts fédéraux

à l’intention du Québec se situent dans des programmes con

ditionnels. Sauf le FPE, mais on assiste à son sujet à des

glissements (fixation d’objectifs et de taux de répartition

santé—éducation).

En termes de mode d’attribution des transferts fédéraux, on

peut donc détecter une certaine forme d’intervention

structurante.

20 Les chiffres n’apportent pas de preuves mais des présomp—

tions

En analysant l’évolution des crédits attribués aux provinces

par le gouvernement fédéral et plus particulièrement au Qué—

bec, on peut tirer les conclusions suivantes:

1— Malgré les politiques d’austérité fédérales, il n’est pas

possible de dire que les dépenses fédérales dans le domai

ne postsecondaire aient décru.

Les chiffres fournis au Chapitre I présentent globalement

un taux de croissance tant au Canada qu’au Québec, pour la

plupart des programmes...

2— ... mais le taux de croissance du programme le moins condi

tionnel (le FPE) n’a pas été aussi élevé qu’il aurait dO

être par suite de l’application par le gouvernement fédé

ral de plusieurs mesures de plafonnement qui témoigne

raient du désengagement fédéral:

abandon de la garantie de recettes dont l’impact s’est

fait sentir à partir de 1982;
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• partage de la contribution fédérale entre santé et édu

cation avec plafonnement de ce domaine à 6% en 1983—84

et 5% en 1984—85;

• mise en vigueur de la Loi C—96 à partir du 1er avril 1986,

qui a modifié le taux d’indexation du FPE.

Ces trois mesures auraient eu pour effet de soustraire au

Québec un montant de 1 616 500 000
23

de 1982—1983 à 1986—

1987.

Si on fait une extrapolation de ces montants au niveau

canadien, le gouvernement fédéral se serait ainsi épargné

une dépense d’environ 6,5 milliards de dollars. On peut se

demander si ces montants épargnés ont servi à financer le

déficit fédéral ou à financer de nouveaux programmes plus

directs, plus structurants, plus visibles. L’analyse sui

vante ne nous apporte pas de réponses totalement claires.

3— Les crédits détournés du FPE ont peut—être été partielle

ment affectés à des programmes plus structurants:

Le graphique numéro 1 établit une comparaison entre le taux

de croissance du FPE et le taux de croissance de l’ensemble

des autres programmes récurrents plus conditionnels; le

glissement de ces montants n’est pas évident puisque rien

ne permet d’affirmer qu’au Québec la perte de 1,6 milliards

depuis 1982 ait rendu possible l’augmentation du finance

ment de d’autres programmes.
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Graphique no 1
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Par ailleurs, il faut reconna!tre qu’entre 1982 et 1987,

un nombre important de mesures spectaculaires et souvent

ponctuelles ont été annoncées par le gouvernement fédéral.

A titre d’exemple, on peut en mentionner quelques—unes:

(en millions de dollars)

Tableau no 3

DIVERS PROGRAMMES FÉDÉRAUX

Date

d’application

Montant pour

le Québec

Montant pour

le Canada

Les centres de spé
cialisation

La caisse d’accroisse
ment des compétences

Les chaires d’études
féminines et multi
ethniques

Les études canadiennes

1982—1985

1982—1987

1984—récurrents

1987—1992 9 30, /5 ans

Les centres d’excel
lence et bourses

1988—19 93 9 1 300, /5 ans

Il s’agit donc d’un milliard et demi à deux milliards (au

niveau canadien) que le Gouvernement fédéral a dû récupérer

quelque part. Il est donc possible de penser qu’il y ait eu

un glissement partiel du FPE vers ces programmes d’intervention

directe.

Titre du programme

1984 5,7 25,

46,2

0,5

9

Les bourses de la
francophonie

200,

2,5

3,/an
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4— Enfin, il est possible de constater que les transferts

intergouvernementaux ont connu, à partir de 1984, un pla

fonnement alors que les transferts directs aux particuliers

continuaient, voire accéléraient leur taux de croissance.

Le graphique suivant illustre cette tendance en comparant

les indices de croissance des subventions de recherche aux

programmes de transferts intergouvernementaux au Québec.

Graphique flù 2

CROISSANCE DES TRANSFERTS
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Ces différentes observations et présomptions permettent de dire

que la situation reflète des tendances structurantes. Les

conséquences possibles de cette situation sont inhérentes à

toute approche à tendance centralisatrice:

— prise en considération insuffisante des réalités provincia

les et nivellement national;

— distorsion entre les politiques nationales et les politi

ques provinciales au profit de l’intérêt pan—canadien;

— orientation structurante de la société de base sans permet

tre une cohérence provinciale;

— création de contraintes pour le palier provincial qui doit

prendre en charge les conséquences financières des actes

amorcés par le palier fédéral tel que les frais indirects

de recherche, et la poursuite des projets de courte durée

entrepris par le fédéral;

— discrédit du palier provincial auprès de l’usager final

des subventions;

— etc.

En se plaçant donc strictement sur un plan administratif, l’ac

tion actuelle du Gouvernement fédéral et ses tendances centra

lisatrices, même dans un contexte de dialogue et de coopération

mutuelle, sont critiques pour toute province et sont particu

lièrement injustifiées pour une province comme le Québec qui

historiquement a fait un effort significatif dans l’enseigne

ment postsecondaire.

Pour savoir si le domaine de l’enseignement postsecondaire est

le seul à subir cette tendance de plus en plus structurante,

un examen rapide dans les pages suivantes d’un autre domaine

d’intervention fédérale a été réalisé.
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2.4 Une tendance qui s’observe dans un autre domaine: la santé
et les services sociaux

Comme nous l’avons fait pour le secteur de l’éducation, nous
présenterons schématiquement les principales interventions du
Gouvernement fédéral dans le secteur de la santé et des servi
ces sociaux à l’aide du tableau no 4.

Nous tenterons ainsi de voir si dans ces deux domaines d’ac
tivités le Gouvernement fédéral s’est comporté de la même
façon, si les tendances sont comparables (inconditionnelles
— conditionnelles) compte tenu qu’ils ont sensiblement la même
envergure en termes de contenu et de financement.
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Tableau no 4

CLASSEMENT DES PROGRAIIIES DE ubvKwrIŒ4S PDAUX
DANS LA GRTTT.R D’ANALYSE DE LATITUDE

(SANT SS/QU5EC)

Inconditionnelle Intermédiaire Conditionnelle

Gouvernement FPE— 2,9 milliards 1985—1986
provincial RAP — 1,5 milliard/an

(LRPI)* 2M = 2 pr. années
70M = années subs.

fLJC* — 1JOM/4ans 1984/88)

Etablisse— Subventions relises
ments l’liygine

6 millions (1985—1986)

Individus Scurit veillesse/
Entreprises Supplément de revenus
Marclis garantis

Par individu
Base: 310,66/mois
Supplmenf: 369 ,31/mois

FPE f Santé): Financement des programmes établis dans le domaine de la santé.

RAPC : Régime d’assistance publique du Canada.

f LRPI) : Loi sur la réadaptation professionnelle des invalides.
(Non encore signée).

f LJC) : Loi des jeunes contrevenants (en voie d’fre signée par le
Qubec).

* Les programmes entre parenthèses ne font pas encore l’objet d’entente
officielle.
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2.4.1 Les subventions transitant d’un gouvernement à l’autre

2.4.1.1 Le financement des programmes établis (FPE)

Le gouvernement et les provinces se sont entendus en

1977 pour que la contribution fédérale au titre de l’enseigne

ment postsecondaire et de la santé prenne la forme d’un finan

cement global, non relié directement aux codts des programmes.

Les provinces pourraient après cette date utiliser les sommes

à leur guise sous réserve du respect de certaines normes na

tionales dans le secteur de la santé.

Pour donner une idée de l’ampleur de ce programme, di

Sons que le Québec a reçu près de trois milliards de dollars24

en 1985— 1986 en contribution en espèces et en points d’impôts

transférés. Pour l’ensemble du Canada, le FPE—Santé représente

11,2 milliards de dollars25 pour la même période.

Depuis le début des accords en 1977, certaines actions

sont venues modifier le FPE—Santé et sous certains égards,

le rendre davantage conditionnel. Ainsi:

— déjà en 1982, le Gouvernement fédéral récupéra l’équiva

lent en espèces du dédommagement au titre de la garantie

de recettes incorporée au FPE;

— le 17 avril 1984, la Loi canadienne sur la santé (C—3)

vint “établir des conditions d’octroi (gestion publique,

intégralité, universalité, transférabilité, accessibili

té) et de versement du plein montant prévu à la loi de

1977 à l’égard des services de santé assurés et des ser

vices complémentaires de santé fournis en vertu de la

loi d’une province”26. C’est donc dire qu’une province
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qui pratiquerait, par exemple, la surfacturation ou exi
gerait des frais modérateurs se verrait imposée des pé
nalités allant de la retenue à la suspension de l’aide
fédérale;

— le 12 avril 1984, la Loi C—12 est adoptée; elle édicte
que désormais les budgets consacrés à l’enseignement
postsecondaire et à la santé seront distincts; ces deux
secteurs se verront désormais attribués respectivement
32,1% et 67,9% de l’aide fédérale au chapitre du FPE;

— la Loi C—96 est en vigueur depuis 1986 et elle touche
tant le domaine de la santé que celui de l’enseignement
postsecondaire. Cette législation a mis un terme au lien
existant depuis 1977 entre l’évolution de la contribu
tion fédérale au FPE et la croissance du PNB; désormais
le taux de croissance sera celui du PNB amputé de 2%;
il est cependant prévu que le Gouvernement fédéral
assurerait aux provinces une garantie partielle dans
l’hypothèse où une récession économique surviendrait
et où la contribution totale au FPE consécutive au
processus de désindexation croîtrait à un rythme infé
rieur à l’inflation.

2.4.1.2 Régime d’assistance publique du Canada (RAPC)

Le régime d’assistance publique du Canada est une loi
du Parlement du Canada qui permet au Gouvernement fédé
ral de signer des ententes avec les provinces afin de
partager les coûts des programmes d’assistance publique
et de service de bien—être.

Le Québec a récupéré de ce régime 1,5 milliard de dol
lars pour l’année 1984—1985 (donnée la plus récente).
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La direction des ententes fédérales—provinciales du MSSS
négocie continuellement cette entente qui est très com
plexe dans son application. Les conditions du RAPC sont
nombreuses et sont liées, entre autres, à la clientèle,
aux objectifs et aux activités.

Pour approfondir ce dossier, nous pourrons nous référer
au document administratif du MSSS cité en référence27.

2.4.1.3 Loi sur la réadaptation professionnelle des in

valides (LRPI)

Le Québec n’a pas encore signé d’entente en vertu de
cette législation. Lorsque conclu, cet accord pourrait
rapporter à la province deux millions de dollars par
année, et dix millions de dollars, les années suivantes.

Ce programme est classé comme conditionnel.

Étant donné que les négociations ne sont pas terminées,
les documents relatifs à cet accord ne sont pas encore
disponibles. Les quelques renseignements obtenus ont

été fournis par des fonctionnaires de la direction des
ententes fédérales—provinciales du MSSS; le projet d’en

tente laisse présager une entente qui sera assortie de

nombreuses conditions.

2.4.1.4 Loi des jeunes contrevenants (LJC)

L’accord fédéral—provincial est en voie d’être signé.

Il signifiera pour le Québec une entrée de fonds de 110



— 97 —

millions pour la période 1984—1988. Le Québec est la

dernière province à officialiser cette entente avec le

Gouvernement fédéral.

Ces renseignements ont été puisés auprès de fonctionnai

res de la direction des ententes fédérales—provinciales

du MSSS. Les documents officiels seront disponibles

après la signature de l’entente. Sans connaître les ter

mes de l’entente, nous pouvons classer ce programme com

me étant conditionnel en nous basant sur sa nature et

son objet qui vise un secteur très spécifique.

2.4.2 Les subventions transitant du Gouvernement fédéral aux

établissements

D’après les fonctionnaires du MSSS, cette aide fédérale repré

senterait environ six millions de dollars par année et serait

octroyée dans un domaine particulier, l’hygiène. C’est donc

une subvention de type conditionnel.

2.4.3 Les subventions transitant du Gouvernement fédéral vers

les individus

Il s’agit essentiellement du régime de sécurité de la vieil

lesse et du supplément de revenus garantis qui assure â chaque

citoyen du Canada un montant de 310,66 $ par mois ainsi qu’un

supplément de 369,21 $ (maximum) pour les personnes dans le

besoin.

C’est évidemment un programme que l’on doit classer dans la

colonne conditionnelle.
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*** *** ***

Nous remémorant le Tableau no 4 , nous pouvons conclure que
la majorité des subventions fédérales transite directement
du Gouvernement fédéral au Gouvernement québécois; de plus,
les sommes en cause sont importantes (plus de quatre milliards
d’ententes paraphées). Les subventions reçues par les établis
sements ne le sont que pour un domaine particulier (l’hygiène)
et seul le programme de la Sécurité de la vieillesse s’adres
se directement aux individus.

Quant à la qualification des subventions, nous pouvons affir
mer qu’elles sont dans l’ensemble conditionnelles.

Même si au départ la philosophie du FPE se voulait de tendan
ce inconditionnelle, le secteur de la santé s’est vu attribué
un encadrement et des conditions strictes dès le début des
accords de 1977 et cela s’est poursuivi jusqu’à maintenant
comme en font foi les pages précédentes.

Comment donc expliquer que le secteur de la santé soit soumis
de façon si manifeste aux conditions imposées par le Gouverne
ment fédéral?

La réponse ne se trouverait—elle pas au plan constitutionnel
où les deux ordres de gouvernements se partagent le secteur
de la santé, non sans difficulté.

Comme l’explique les auteurs du Traité de droit de la santé
28et des services sociaux , les deux de gouvernement

ont contourné les difficultés constitutionnelles en se donnant
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un cadre précis d’action adoptant des législations et signant

nombre de protocoles, ententes et accords de plus en plus

“serrés” dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Si les interventions fédérales sont de plus en plus structu

rantes, l’intérêt du Québec, notamment dans les domaines où

le partage des juridictions n’est pas totalement clair, est

de pratiquer une vigilance constitutionnelle. La section sui

vante nous expose la situation plus précisément.

2.5 De la nécessité d’une vigilance constitutionnelle

Tout en ne perdant pas de vue notre objectif qui est d’iden

tifier pour le Québec des positions valables face à l’inter

vention du Gouvernement fédéral dans le domaine de l’enseigne

ment postsecondaire, nous aborderons maintenant la dimension

constitutionnelle de notre étude. La réalité canadienne et

québécoise à cet égard présente deux aspects dont nous devons

tenir compte.

D’une part, dans la Confédération canadienne, on reconnaît

aux provinces une compétence en matière d’éducation, en vertu

de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867;

relativement à la question de savoir si le terme éducation

du texte de 1867 comprend les concepts d’enseignement

supérieur et de la recherche, certaines discussions ont été

soulevées. Si l’on conteste moins l’inclusion de l’enseigne

ment supérieur au mot “éducation”, plusieurs auteurs croient

qu’il n’en va pas de même pour la recherche; en fait, “elle

n’est pas expressément incluse, ni par ailleurs expressément

exceptée des compétences provinciales énumérées à l’article
,,2992 de la Loi constitutionnelle de 1867.

D’autre part, le Gouvernement fédéral par son pouvoir de dé—

N’ -L

(L

cL -f’
c

penser, contribue de façon appréciable au financement des ac—
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tivités d’enseignement et de la recherche universitaires.
C’est sur ce point que nous nous attarderons dans le texte
qui suit.

Avant 1982

Si les provinces peuvent s’appuyer assez solidement sur le
partage de juridiction dicté par la Constitution pour soutenir
leurs actions, il en va tout autrement lorsque les autorités
fédérales dépensent les impôts perçus dans des secteurs attri
bués aux provinces, ce qui est convenu d’appeler le pouvoir
de dépenser. Sur cette question, l’état du droit actuel est
incertain. Les divergeances d’opinion des juges La Forest et
Beetz en sont la preuve (nous référons à des opinions émises
avant qu’ils soient juges à la Cour suprême); elles se résu

ment ainsi: sans entrer dans les détails, disons que le juge
La Forest considère que le pouvoir de dépenser du fédéral dans
les domaines de juridictions provinciales est constitutionnel.

Au contraire, le juge Beetz est d’avis que les dépenses fédé
rales (même inconditionnelles) qui se font dans des secteurs
d’activités de compétence provinciale sont inconstitutionnel—

30
les

Si dans l’avenir le problème était clairement posé à la Cour
suprême, on ne peut donc pas prédire qui des deux juges au
raient le plus d’influence. On a soulevé la question du pou
voir de dépenser dans un certain nombre de litiges, mais leurs
conclusions ne s’appliquent pas directement à notre étude.
Le pouvoir de dépenser qui est un acte de l’exécutif ne semble

pas, dans la pratique, lié au domaine de compétence. En fait,
ce que l’on observe, de façon générale, c’est que le Gouverne
ment fédéral s’est servi et se sert encore de ce pouvoir pour
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agir dans plusieurs domaines sans tenir compte des compétences

reconnues aux provinces. Lorsqu’il fait miroiter la possibili

té de distribuer de gros sous, certaines d’entre elles sont

moins orthodoxes relativement à leur champ exclusif.

— L’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982

Cet article se lit comme suit:

“Péréquation et inégalités régionales

36.(l) Sous réserve des compétences législatives du

Parlement et des législatures et de leur droit de les

exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que

les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent

à:

a) promouvoir l’égalité des chances de tous les

Canadiens dans la recherche de leur bien—être;

b) favoriser le développement économique pour ré

duire l’inégalité des chances;

c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de

qualité acceptable, les services publics essen

tiels.”

Relativement aux incertitudes et aux questions des derniers

paragraphes, cet article de la Loi de 1982, vient au moins

confirmer le droit du Gouvernement fédéral de dépenser dans

des domaines de juridictions provinciales, s’il le fait au

moyen de la péréquation, qui constitue véritablement un paie

ment inconditionnel. La péréquation laissant théoriquement

aux provinces toute latitude de dépenser les sommes reçues

où et comme elles le désirent. Cet article, on en convient

n’a pas soulevé beaucoup de vagues; il rassure les provinces

autonomistes et laisse un répit au Gouvernement fédéral sans

toutefois le satisfaire entièrement, compte tenu que la péré

quation ne lui permet pas le droit de regard qu’il voudrait.
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— Les Accords du Lac Meech

Il faut d’abord dire que les Accords du Lac Meech n’ont pas

encore fait l’objet d’approbation de la part de toutes les

provinces.

Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas signés, le droit res

terait dans l’état actuel et seul un litige devant la Cour

suprême pourrait fournir une certitude quant à la légitimité

ou non du Gouvernement fédéral d’intervenir dans des domaines

de juridictions exclusivement provinciales.

Maintenant examinons l’hypothèse où ces Accords seraient ap

prouvés. Il est donc proposé à l’article 7 de ces Accords d’a

jouter à la Loi constitutionnelle de 1867 l’article 106A qui

se lit comme suit:

7. La même loi est modifiée par insertion, après l’ar

ticle 106, de ce qui suit:

“106A(l) Le Gouvernement du Canada fournit une
juste compensation au gouvernement d’une province
qui choisit de ne pas participer à un programme
national cofinancé qu’il établit après l’entrée
en vigueur du présent article dans un secteur de
compétence exclusive provinciale, si la province
applique un programme ou une mesure compatible
avec les objectifs nationaux.

(2) Le présent article n’élargit pas les
compétences législatives du Parlement du Canada
ou des législatures des provinces.”

Tel que rédigé, nous sommes amenés à penser que l’article 106A

consacrera véritablement (lorsqu’en vigueur) le pouvoir de

dépenser du Gouvernement fédéral dans les domaines réservés
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aux provinces; ainsi donc il le “constitutionalisera” et les
provinces seront en quelque sorte subordonnées au palier fédé
ral, ce qui modifie substantiellement les règles du jeu.

Par exemple, les termes de “compensation juste” sous—entendent
très sûrement que des conditions seront posées aux provinces
dans l’éventualité où elles voudraient se désengager, sinon
on aurait employé les termes de “compensation pleine et entiè
re”.

Une autre condition imposée aux provinces sera de se soumettre
aux objectifs nationaux: “Ç...] La province applique un pro
gramme ou une mesure compatible avec les objectifs nationaux”.
Si elles ne veulent pas être pénalisées, elles devront se ral
lier à des orientations . .. qu’elles n’auront pas définies
au départ. On se rend compte qu’en plus des questions de prin
cipe, les provinces auront à manoeuvrer avec des questions
de compatibilité d’objectifs (voir chapitres relatifs aux ob
jectifs).

Le paragraphe 2 de ce même article offre—t—il une garantie
suffisante à la sauvegarde des compétences provinciales et
annihile-t—il les réserves exprimées dans les lignes précéden
tes. À notre avis, dire que “le présent article n’élargit pas
les compétences législatives du Parlement du Canada ou des
législatures des provinces” porte davantage à interprétation
que le texte proposé par le Québec (refusé d’ailleurs) qui
se lisait comme suit: “sous réserve des compétences législati
ves du Parlement et des législatures et de leur droit de les
exercer”.

Nous ne serons fixés sur les impacts réels des Accords que
dans quelques années (toujours dans la perspective où ils se
ront adoptés). Plusieurs facteurs pourront influencer la por—
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tée de ces dispositions constitutionnelles: l’intensité et

la fréquence avec laquelle ils seront appliqués, l’importance

qu’elles revêteront auprès des gouvernements et de la

population, l’interprétation judiciaire qui en sera faite,

etc.

Le pouvoir de dépenser, s’il a apporté de la souplesse à la

Confédération canadienne en donnant au Gouvernement fédéral

la possibilité d’agir dans des domaines de juridictions pro

vinciales et au moment qu’il juge opportun, peut également

être un instrument qui affaiblit le partage constitutionnel

et par conséquent diminue les responsabilités des provinces

dans leurs compétences exclusives.

En signant les Accords du Lac Meech, le Québec qui était his

toriquement autonomiste, était—il conscient çles impacts à
/ &U-t,0Lt rLf Q?V*C,court, moyen et long termes? Economiquement, ceasecompreiia

qu-e—4e--Qu-ébec -ai-t -été-opportun±ste; mais, compte t enu du sec

teur stratégique que constitue l’enseignement secondaire et

ses liens évidents avec ce qui constitue sa spécificité, il

devra être très vigilant pour préserver ce qui sera laissé

aux provinces dans le nouveau contexte fédéral—provincial,

qu’il a lui—même contribué à créer
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*** *** ***

L’analyse réalisée dans les pages précédentes permet de tirer
des conclusions plutôt homogènes: d’une part, Québec et Ottawa
n’ont pas sur les grands thèmes de l’enseignement postsecondai—
re de matière à confrontation puisqu’ils font la promotion des
mêmes grandes idées. Cette harmonie, cependant, tient au fait
que les énoncés d’objectifs de contenu sont volontairement très
généraux et sont apparentés à la vertu, pour des raisons simi
laires, à savoir les limites du pouvoir d’intervention des deux
gouvernements.

Par contre, dans l’application des objectifs, des dissonnances
sont possibles, voire probables, à cause de niveaux d’intérêts
ou de philosophies politiques et administratives différentes.
D’autre part, aux niveaux structurel et opérationnel, l’évolu
tion du contexte nécessite des interrelations serrées entre
le fédéral et le provincial et entre les provinces pour que
les intérêts particuliers ne soient pas sacrifLés injustement
au profit d’un intérêt géhéral pancanadien.

Ces éléments de contexte sont notamment: — l’évolution des mo
des d’intervention fédérale dans sa façon de dépenser, — les
propositions des différentes commissions qui ont
abordé directement ou indirectement l’enseignement post—
secondaire et ont fait valoir la nécessité d’une plus grande --

-ase fédérale, — l’évolution du système socio—économique
qui met à jour les interactions importantes entre l’économie,
le social, l’éducation et la difficulté d’isoler des blocs
sectoriels mêmes dans des contextes juridictionnels clairs,
— l’avènement de l’ère technologique, — le libre—échange, etc.
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Le nouveau contexte constitutionnel risque encore, s’il conduit

à une application intégrale des accords du Lac Neech, de ren

forcer la nécessité d’une position québécoise reposant sur

les comportements suivants:

1— prise de conscience claire de la complexité du système

d’ensemble dans lequel s’intègre l’enseignement postsecon—

daire et de l’obligation de conserver, voire même de déve

lopper, les interactions entre les domaines à incidence

mutuelle positive

2— vigilance pour préserver au Québec sa liberté de gestion
C: AL-

et ses pyzgari-v-es constitutionnelles dans un contexte

fédéral et biculturel;

3— présence et participation actives aux décisions à incidence

directe immédiate, ou indirecte à long terme, sur le

secteur de l’enseignement postsecondaire qui constitue un

levier majeur pour la croissance qualitative et

quantitative d’une société.

C’est à partir de ces trois principes que les solutions doivent

être envisagées telles qu’elles sont évoquées dans le chapitre

ciui suit.

U
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