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AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LE

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE L’UNIVERSITE DU QUEBEC

DANS LA VALLEE DE L’OUTAOUAIS

17 juin 1971.



Après avoir analysé lors de sa vingt—quatrième

séance 2e “Dossier sur l’Outaouais pour le Conseil des univer

sités”, présenté le 28 mai dernier par la Direction générale

de l’enseignement supérieur, le Conseil des universités a l’hon

neur de transmettre au Ministre de l’Education l’avis qui suit.

I — Considérant:

1.1 la nécessité de favoriser la scolarisation universitaire
d’une population qui est jusqu’à maintenant restée à l’é
cart du développement de l’enseignement supérieur au Qué—
bec;

1.2 l’existence dans la vallée même de l’Outaouais, mais en
Ontario, d’une université francophone, l’Université d’ot
tawa;

1.3 les analyses effectuées il y a peu de temps par la Commis
sion d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme,
qui avaient conduit la proposition d’études complémentai
res sur la création éventuelle d’une université inter—pro
vinciale francophone dans la vallée de 1’Dutaouais, sous
juridiction conjointe des gouvernements du Québec et de
l’Ontario;

1.4 le souci d’éviter à l’Université du Québec un nouvel héritage
dont l’intégration trop rapide grèverait ses activités;

1.5 le souci d’éviter aussi que les conditions entourant cet hé
ritage ne conduisent à perpétuer dans la région de l’Outa—
ouais, sous le couvert de l’Université du Québec, un ensei—
gneent de niveau à peine supérieur à celui existant aupara
vant.



2.

2 — Le Conseil des universités reconïnande au Ministre de 1’Edu—
cation:

2.1 que scient poussées plus avant, de concert avec le gouverne—
ment de l’Ontario, le cas échéant, les analyses portant sur
les besoins et les ressources de la vallée de l’Outaouais en
matiàre d’enseignement universitaire;

2.2 que soient adaptés à ces ressources et à ces besoins les do
maines, la durée et l’intervention éventuelle de l’Université
du Ouébec dans la vallée de 1’Outaouais;

2.3 que soient acceptés le calendrier et les modalités d’interven
tion exposés dans le “Dossier sur 1’Outaouais pour le Conseil
des universités”, des pages 15 à 17, compte tenu des remarques
formulées dans les recommandations précédentes;

2.4 que soit accepté le projet de subvention de fonctionnement pro
posé pour l’intervention de l’Université du Québec dans la val
lée de 1’Outaouais en 1971—1972;

2.5 que le dossier sur l’intervention de l’Université du Québec
dans la vallée de l’Outaouais lui soit présenté de nouveau, à
la prochaine étape majeure de son élaboration, alors que seront
connus en particulier les résultats d’études sur les besoins et
les ressources de la région, de mme que ceux de la première
phase de cette intervention.
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