
Avis au ministre de 1’Education sur

les actions correctives à court terme

présentées par l’Opération Sciences appliquées

en date de janvier 1972
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t Québec, le 25 février 1972.
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Après examen du rapport daté de janvier 1972 et

intitulé “Actions correctives à court terme. Première partie:

l’enseignement de premier cycle en génie”, le Conseil des uni

versités est heureux de soumettre l’avis suivant au ministre de

1 ‘Education.

1. Avis général

1.1 CONSIDERANT l’accord que le Conseil a déjà donné
sur le principe de l’opération sciences appliquées;

CONSIDERANT la participation universitaire àla
poursuite de l’opération et la consultation faite auprès des
universités sur les mesures correctives à apporter à court
terme;

CONSIDERANT l’opportunité d’appliquer immédiatement
les mesures soumises;

CONSIDERANT par ailleurs la nécessité d’engager com
plètement la collaboration des établissements et des organis
mes en cause;

1.2 le Conseil des universités est d’avis

qu’il y a lieu de mettre en oeuvre immédiatement les
cinq recommandations contenues dans le rapport soumis en jan
vier 1972 sur les actions correctives à court terme dans,.le
secteur de l’enseignement de premier cycle en génie, compte te

nu des considrations contenues dans le présent avis.

1.3 Le Conseil des univOEsités recommande

a) OUF soit assuré de façon encore plus systématique, dans
le cadre de 1’O.S.A., le lien entre la collaboration des
universitaires et la participation des établissements aux
quels les universitaires sont’ rattachés
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b) QUE soient mis en lumière de façon plus évidente les
objectifs globaux et les critères généraux du dévelop— V

pement des sciences appliquées, en regard des condi
tions régionales du dévelorpement de ce secteur.

2. Avis particuliers

2.1 Le Conseil des universités est d’avis

que les recommandations 1, 4 et 5 du rapport devraient
être acceptées telles que présentées et mises en oeuvre
immédiatement.

V

2.2 CONSIDERANT que la deuxième recommandation du rapport
devrait contenir explicitement une mise en garde contre une in
terprétation restrictive, comme le contexte l’indique d’ailleurs
à la satisfaction du Conseil;

le Conseil des universités est d’avis que la deuxième V

recontrnaridation devrait s’énoncer comme suit:

a) que, compte tenu de l’évolution normale des programmes en
vue d’une adaptation constante aux exigences professionnel
les et aux aspirations des tudiants, aucun programme nou
veau de premier cycle en génie dans l’une des spécialités
déjà existantes au Québec ne soit implanté avant la fin du
premier plan quinquennal (1978), sauf dans le cas du génie V

industriel; V

b) qu’en conséquence, les organismes compétents n’examinent pas
avant 1975 de projet d’implantation de tels programmes, excep
tion faite du génie industriel.

2.3 CONSIDERANT que la troisième recommandation implique
l’Université du Québec et ses constituantes de Chicoutimi et de
Trois—Riviires;



CONSIDERANT judicieux las objectifs poursuivis et
les solutions apportées;

CONSIDERANT que les étudiants devant s’engager dans
un programme de formation générale en génie doivent avoir une
assurance aussi grande de perspective de carrière que lorsqu’ils
s’engagent dans un programme traditionnel de spécialité;

CONSIDERANT que la Corporation des ingénieurs du Québec
devrait dès maintenant accepter le principe de la reconnaissance
d’un tel programme pour l’exercice de la profession, laissant aux
mécanismes réguliers d’accréditation la reconnaissance effective
du programme dispensé à l’Université Ju fluéhec à Chicoutimi;

CONSIDERANT qu’en vue de concentrer les ressources et
les énergies dans la mise sur pied de ce programme de formation
générale en génie à l’Université du Ouébec à Chicoutimi, il y a
lieu de conserver à Chicoutimi l’exclusivité de ce programme jus
qu’en 1978;

CONSIDERANT qu’il devrait être laissé à l’Université du
Québec l’initiative d’étudier et de soumettre la structure et le
contenu des programmes proposés de formation générale en génie à
Chicoutimi et de génie industriel à Trois—Rivières;

CONSIDEPANT que, par l’intermédiaire de comités d’implan
tation, une liaison nécessaire serait établie facilement avec le
ministère de .l’Education et les organismes appropriés par un mem
bre désigné par le ministère;

2.4 le Conseil des universités est d’avis que la troisième

recommandation devrait s’énoncer comme suit:

4.

E

a) que l’Université du Québec, compte tenu de sa volonté d’éta
blir un système décentralisé d’enseignement et une mise en
conÙnun des ressources de ses constituantes, soit ercouragée
à coordonner l’enseignement du génie au sein de son réseau,
à la lumière des activités des autres établissements univer
sitaires;

b) que, dans cet esprit, l’Université du Québec à Chicoutimi
soit autorisée et encouragée à implanter un programme de for
mation générale en génie, en exclusivité jusqu’en 1978;
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e) que, de même, l’Université du Québec à Trois—Rivières soit
autorisée et encouragée à implanter un programme de génie
industriel;

d) qu’en vue de concentrer leurs énergies sur ces taches nou
velles, les deux établissements en cause prennent les dis
positions pour abandonner les programmes de génie qu’ils
dispensent actuellement:

Trois—Rivières: génie chimique
génie électrique
génie physique

Chicoutimi: génie civil
génie chimique
génie électrique
génie mécanique
génie métallurgique;

e) qu’à ces fins l’Université du Québec prenne les disposi—
rionsimmédiates, en liaison avec les instances concernées,
en vue de préciser la structure et le contenu des nouveaux
programmes proposés, ainsi que les modalités et le calen
drier relatifs à l’abandon des programmes existants et à
l’implantation des programmes qui les remplaceront, dans la
perspective des recommandations de l’Opération Sciences ap
pliquées;

f) que l’Université du Québec fasse rapport au ministère de
l’Education sur l’évolution et les résultats des travaux
mentionnés en e), selon un calendrier proposé par le minis—
tère.

2.6 Le Conseil recommande de plus

QUE le Comité d’expertise de 1’O.S.A. obtienne dès maintenant
de la Corporation des ingénieurs du Québec la reconnaissance
du principe de l’accréditation d’un programme de formatioti
générale en génie pour l’exercice de la profession.
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MINIS ERE l)t Lil)UCAFlON i1?
CABINET DU MINISTRE

0u61)CC, le B [vrier PJ72

Monsieur Germain Gauthier
Président
Conseil des universités
H6tel du Gouvernement
Qubec.

Monsieur le président,

Je vous transmets, pour avis
du Conseil des universités, le premier rapport de
l’Opération Sciences appliquées. Ce rapport qui
s’ intitule

ACTIONS CORRECTIVES A COURT TERME
lre partie

L’enseignement de premier cycle en génie

recommande l’application de moratoires, l’abandon
de certains programmes d’enseignement et l’implan
tation de nouveaux programmes.

Les décisions qui pourraient
être prises partir de ces recommandations seraient
lourdes de conséquences pour le secteur universitaire
des sciences appliquées. Comme ces recommandations
sont dé1 connues des universités puisque celles-ci
ànt eu l’occasion de les étudier et de les commenter,
il m’apparaît important de ne pas laisser cette ques
tion en suspens, d’autant plus que des. suites sont

prévoir dans le cadre de comités d’implantation.
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Aussi demanderais-je au Conseil
d’examiner ce rapport sa réunion rgulire du mois
de février et de me faire rapport dans les meilleurs
d1ais par le suite.

Veuillez agréer, monsieur le
président, l’expression de mes sentiments les meil
leurs.

—-1

orr,1ÛN DES OMMUN!CA11O3
--ro d I’Education

do la Chevroère, Ue,
G1H5A5 ,.
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