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1. La demande

L’Université du Québec, par une résolution de l’Assemblée des

gouverneurs du 28 novembre 1979, recommandait au ministre de l’Education

de donner un avis favorable quant à l’institution par lettres patentes,

de l’Université du Québec à Huli, et soumettait à l’appui de cette de

mande, outre la résolution A—193 2465 de l’Assemblée des gouverneurs

un projet de lettres patentes, le plan triennal du Centre d’études uni

versitaires dans l’Ouest québécois et un document préparé par cet établis

sement lui—mme à l’appui de cette demande. Le 30 janvier 1980, le mi

nistre de l’Education sollicitait du Conseil des universités, conformé

ment au mandat qui lui est octroyé par sa loi constitutive, un avis sur

la question

A l’appui de sa requête, l’Université du Québec invoque les fac

teurs suivants: l’évaluation qu’elle a faite des premières années de

fonctionnement du CEUOQ, l’accroissement des besoins de la région en

matiàre de services universitaires et le fait que l’implantation du CEUOQ

a représenté une première étape dans un processus visant à mettre sur

pied une université constituante à vocation générale dans l’Outaouais.

Elle exclut de son analyse et de sa demande toutefois les services uni

versitaires dispensés par le CEUOQ dans le Nord—ouest québécois, ces der

niers demeurant néanmoins sous la responsabilité de la constituante ou—

taouaise, jusqu’à ce que l’Assemblée des gouverneurs en ait statué autre—
2

ment

a) les implications de cette demande

Déjà en 1976, le Conseil des universités, à la suite d’une de

mande semblable de l’Université du Québec, formulait une recommandation

favorable à l’octroi d’un statut d’école supérieure à la Direction des

(1) Annexe 1

(2) Annexe 2, Projet de lettres patentes
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services universitaires dans l’Ouest québécois, tout en l’assortissant

des réserves suivantes:

a) étant donné la jeunesse et l’inexpérience de son corps pro

fessoral, le ŒUOQ devait gtre limité dans sa mission à

l’enseignenent universitaire de premier cycle;

b) l’enseignement de deuxième cycle ne devait être développé

que dans le cadre de prograumes réseau de l’Université du

Québec ou de progratunes dont une autre université aurait la

responsabilité première;

c) la nouvelle école supérieure devait axer ses efforts sur la

consolidation de ses activités d’enseignement de premier cycle

dans les secteurs oi elle était engagée et à résoudre le pro—

blne particulier que lui pose l’étendue du territoire qu’elle

dessert.

Ces recotrinandations du Conseil devaient se refléter dans les

lettres patentes du ŒUOQ, qui limitaient l’objet du nouvel établissement

à l’enseiiement universitaire, sans qu’il y soit fait mention de recherche.

Or, si en vertu des articles 50 et 51 de la loi de l’Université

du Québec visant la création d’instituts de recherche et d’écoles supé

rieures, il est stipulé que les lettres patentes doivent préciser les ob

jets de l’établissement concerné, la situation diffère pour la création

d’une université constituante (article 27). Dans ce cas, en effet, les

lettres patentes émises en vertu de l’article 28 ne font pas mention des

objets de l’établissement puisqu’un article de la loi s’adresse expressé—

ment (article 30) ce sujet: “Une université constituante a pour objet

l’enseignement supérieur et la recherche; elle doit notamment, dans le

cadre de cet objet, contribuer à la formation des maftres”.
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Il découle donc de ce cui précède que le changement de statut

demandé pour la composante outaouaise du CEUOQ aurait comme principale

conséquence d’élargir le champ d’intervention de l’établissement aux

études avancées et à la recherche en lui attribuant une vocation uni

versitaire complète. Ce changement de statut lui permettrait aussi

d’acquérir, sur le plan administratif, une participation plus grande

à la gestion de l’Université du Québec par le biais d’une représentation

statutaire aux divers organismes de gestion de l’UQ. Enfin le changement

de nom associé à la modification de statut ne pourrait manquer, selon les

représentants de l’établissement, de rehausser son image et de faciliter

son insertion et sa reconnaissance dans la région et dans le réseau des

universités en général.

b) la démarche du Conseil

Etant donné l’importance de cette question et les diverses im

plications concernant l’octroi d’un tel statut à un nouvel établissement

dans le réseau, le Conseil, après une étude préliminaire du dossier, a

.mis sur pied un comité interne, chargé de lui présenter une première ana

lyse de la situation et des hypothèses de solution qu’il pourrait exami

ner lui—m&me avec les représentants de la communauté universitaire du

CEUOQ lors d’une rencontre subséquente. Ce comité était composé de mon

sieur Nichel Despland, vice—recteur associé à l’Université Concordia,

monsieur Aubert Ouellet, sous—ministre adjoint au ministère de la Justice

et monsieur Jean—Jacques St—Pierre, professeur à l’Université de Sherbrooke,

tous trois membres du Conseil. Il effectua une première visite de la com

munauté universitaire du CEUOQ, à la fois à Hull et à Rouyn, les 25 et 26

septembre 1980. Le Conseil pour sa part tint sa réunion régulière à Huil

le 15 octobre 1980 et rencontra des représentants de la direction, du

corps professoral et des étudiants de la composante outaouaise du CEUOQ

à cette occasion. Le présent avis fut adopté à la réunion subséquente

du Conseil qui se tenait à Nontréal le 20 novembre 1980.
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c) le statut du CEUOQ et les activités universitaires dans le Nord—ouest

La demande de l’Université du Québec, comme il a été noté plus

haut, ne concerne que la composante outaouaise du CEUOQ, la question du

statut du campus de Rouyn étant mise entre parenthèses jusqu’à une déci

sion subséquente de l’Assemblée des gouverneurs. Le Conseil des univer

sités s’est néanmoins penché sur cette question et a reçu un rapport de

son comité visiteur sur l’état du dossier et sur les principales reven

dications de la communauté universitaire de Rouyn. Il a donc pu noter

que le développement des deux campus était fort différent et qu’une

problématique identique ne saurait être appropriée dans les deux cas.

De plus, à la suite des transformations récentes qui ont été

apportées par l’administration du CEUOQ pour résoudre certains problèmes

de gestion ressentis par la communauté universitaire de Rouyn, la réflexion

se poursuit présentement dans cette région sur l’avenir des services uni

versitaires dans le Nord—ouest et sur la structure qui pourrait s’avérer

1a plus appropriée pour les dispenser. Comme la commission nouvellement

créée dans le Nord—ouest, l’administration du CEUOQ et les professeurs

doivent transmettre le fruit de leur réflexion à la corporation centrale

en décembre 1980 et comme celle—ci s’est fixé l’échéance de janvier 1981

pour proposer les modalités administratives qu’elle privilégie pour la

dispensation des services dans le Nord—ouest, le Conseil des universités

juge prématuré, pour sa part, de donner un avis sur cette question avant

même que les principaux intervenants ne se soient fàit entendre. Le Con

seil demeure néanmoins convaincu qu’une solution originale s’impose con

cernant les services universitaires dans le Nord—ouest, d’autant plus

que la structure proposée risque de servir de modèle d’encadrement pour

d’autres régions qui souhaiteraient bénéficier d’un enseignement universi

taire déconcentré sur le territoire.
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Le Conseil des universités est sensible aux inquiétudes de la

coimnunauté universitaire du Nord—ouest qui craint que son dossier ne

soit négligé si celui concernant le changement de statut de la compo

sante outaouaise du ŒUOQ est abordé séparément. Toutefois, étant

donné qu’un tel changement de statut ne viendrait en rien modifier

la situation qui existe déjà entre Hull et Rouyn, le Conseil a choisi

d’abàrder dàs maintenant le dossier présenté par l’Université du Québec

concernant les services universitaires dans l’Outaouais et d’attendre

que l’état de la réflexion des principaux intéressés soit plus avancé

avant d’aborder de façon plus spécifique la question de Rouyn. Le

Conseil tient cependant à assurer la communauté universitaire du Nord—

ouest de son intérêt pour ce dossier et de son désir d’en être informé

au moment o des orientations plus précises se seront dégagées.

Les objectifs

La décision de créer ou non une université de plein droit dans

•l’Outaouais, doit reposer sur une problématique qui prend en compte les

principaux objectifs fixés au système universitaire et sur une analyse

permettant de déterminer si tel est le meilleur moyen d’en assurer la

réalisation, et à quelle condition. En effet, toute décision de cette

nature doit veiller à assurer une plus grande accessibilité des servi

ces universitaires à la population, à garantir la qualité des services

ainsi dispensés et la rentabilité des solutions choisies en fonction des

coQts impliqués et des ressources existantes.

C’est en vue de répondre au grand objectif de démocratisation

de l’enseignement universitaire que fut créée l’Université du Québec et

son réseau d’établissements sur le territoire. Ces derniers avaient

pour mission d’accroître l’accessibilité à l’université, et, de façon

implicite, de contribuer au développement des régions. Apràs dix an

nées d’existence, il est possible de confirmer dàs maintenant que ces

intentions étaient fondées.
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D’abord, du point de vue de l’accès des individus eux—mêmes à

l’enseignement supérieur, les universités nouvelles et en particulier

les établissements dispersés sur le territoire ont contribué à accros—

tre la frénuentation universitaire, en augnentant le nombre de places

disponibles dans le réseau, en les rapprochant des populations intéres

sées et en offrant des prograimes courts et souvent mieux adaptés à

leurs besoins spécifiques. C’est ainsi qu’en favorisant les études à

temps partiel, ces établissements ont su attirer la population la moins

mobile et qui, sans être représentative de celle des québécois, est un

peu plus diversifiée quant à son origine socio—économique que celle que

l’on retrouve habituellement dans nos universités. De plus, concernant

la clientèle à temps complet, une étude récente tend à confirmer que même

si l’ensemble des universités francophones ont des clientèles dont l’ori

gine est comparable à celle d’il y a quinze ans, l’Université du Québec

est celle dont la composition sociale de sa clientèle inscrite à temps
1

complet est la plus diversifiee . Sur ce double aspect, il est donc

possible de confirmer que les universités nouvelles sont celles qui con

tribuent le plus à la démocratisation sociale de la clientèle universi—

taire au Québec en terme de promotion personnell.

Du point de vue de la promotion collective les résultats sont

plus difficiles à évaluer de façon quantitative. Néanmoins dans le cas

des établissements situés hors des centres métropolitains, des études

effectuées à la demande du Conseil lors de la préparation de son avis

concernant le financement des universités situées en région périphéri

que sont venues confirmer les bénéfices qu’une région est susceptible

de retirer de la présence d’un établissement universitaire et de ses

activites

(1) Chenard, Pierre, L’accessibilité universitaire: une illusion d’optique,

Université du Québec, Serv. de la recherche institutionnelle, juin 1980.

(2) Lemelin, André: Vers une politique de financement des universités ré
gionales en zone périphérique au Québec, Conseil des universités, sept.1979

Polèse, Mario et Léger Jules: L’impact des universités sur le dévelop—
panent régional, Conseil des universités, collection dossiers —2—
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Cet apport dépasse le service immédiat rendu aux clientèles qui

s’y inscrivent pour s’adresser aux groupes et aux collectivités de la ré

gion qu’il dessert et alimente de ses expertises et de sa recherche. Cet

impact de l’université dans son milieu sera d’autant plus grand que l’uni

versité mettra sa priorité à développer l’enseignement et la recherche qui

répondent aux besoins de la région qu’elle est appelée à desservir et

qu’elle s’efforcera d’assurer à sa clientèle privilégiée l’accès à des

services les plus adéquats et de meilleure qualité.

L’accès à l’université peut certes être facilité par la présence,

sur place, d’un établissement qui offrirait la gamme comlàte des programres

et des services universitaires. Toutes les régions ne peuvent toutefois

espérer atteindre cet objectif, pas plus que le Québec lui—même, dans les

domaines les plus avancés des études et de la recherche, ne peut espérer

‘ontinuer à vouloir couvrir tous les champs”
. Dans ce cas, tout

comme dans celui du développement des établissements universitaires eux—

mêmes, il est donc urgent que le Québec procède à des choix.

En matière de création d’établissements universitaires,de tels

choix doivent reposer sur un ensemble de critères reflétant, dans le cas

particulier qui est analysé, chacun des objectifs recherchés pour l’en

semble du réseau. C’est ainsi que si l’argument d’accessibilité peut ouvrir

la voie au désir de voir se créer un établissement universitaire, il ne suf

fit pas à en déterminer l’opportunité, puisque d’autres moyens peuvent être

utilisés pour dispenser des services universitaires ou pour les rendre ac

cessibles aux populations les plus éloignées.

Pour qu’il y ait lieu de créer une université, il faut aussi que

le milieu soit capable de soutenir un établissement de qualité, que l’éta

blissement lui—même offre des garanties de qualité dans ses activités et

dans ses orientations et qu’enfin, des ressources soient disponibles en

quantité suffisante pour permettre au nouvel établissement ainsi créé de

remplir sa mission.

(1) Gouvernement du Québec: Pour une politique québécoise de la recherche

scientifique, Editeur officiel, Québec, p. 125

DRC1ON
$ COMMUNICNS
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Concernant la capacité du milieu, le facteur principal permettant
de justifier la création d’une université repose sur la présence d’un bas
sin de population suffisamment large pour fournir à l’établissement une
clientèle adéquate lui permettant de diversifier ses activités tout en
jouissant d’une masse critique minimale à la poursuite de l’excellence dans
l’enseignement et dans la recherche dans chacun de ses secteurs.

Concernant la capacité de l’établissement d’offrir des services
universitaires de qualité, sans lesquels il devient illusoire de parler
d’accessibilité, le Conseil considère que trois aspects de son activité
peuvent âtre examinés: ses activités passées et présentes; ses orien
tations et plus particulièrement son modèle de développement privilégié
pour l’avenir; et enfin les stratégies qui lui permettront, en dépit des
contraintes liées à sa petite taille, de s’engager dans un processus de
consolidation ou de développement de ses activités en vue d’atteindre un
un niveau de qualit adéquat pour l’ensemble d’entre elles et d’exceller
dans celles où il aura choisi d’apporter une contribution originale à l’en
semble de la communauté universitaire. La cohérence des choix effectués,
l’implication de la communauté universitaire, une attention particulière ap
portée à la qualité des activités et des processus et l’apport fréquent des
bénéfices de l’évaluation externe comptent parmi les garanties possibles
d’un développement de qualité.

Concernant enfin la disponibilité des ressources nécessaires à
une telle entreprise, il est essentiel qu’avant qu’un établissement ne
soit investi de missions particulières, on puisse lui assurer l’accès aux
ressources matérielles et financières indispensables à cette fin. Or ces
ressources ne sont pas illimitées. Elles le sont d’autant moins que, dans
une perspective historique, le projet de développement du CEUOQ en univer
sité constituante dans l’Outaouais, arrive à un moment où, pour l’ensemble
du réseau, la période de croissance est achevée et où l’on peut reconnaftre
déjà les signes précurseurs d’une décroissance possible.

Du strict point de vue démographique d’abord, et quel que soit
l’avenir d’une région en particulier, le Québec connaîtra entre 1980 et
2001 une décroissance de l’ordre de 8,8% de sa population 8gée de 20—39 ans,
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population dont est composée environ 85,2% de la clientèle universitaire

actuelle, y inclus les étudiants à temps partiel.

Du point de vue des ressources publiques consacrées à l’ensei

gnement universitaire, même si le Québec a poursuivi son effort envers

les universités alors que d’autres sociétés comme l’Ontario et les Etats—

Unis ont eu tendance à le restreindre au cours des cinq dernières années,

cet effort a été tout entier absorbé par la croissance des clientèles qui

est demeurée plus élevée au Québec qu’ailleurs en Amérique jusqu’à présent.

De plus, le financement réduit des clientèles nouvelles depuis 1976—77, la

coupure imposée par le gouvernement en 1978—79 et qui n’a pas été réinté

grée à la base du budget des universités, les restrictions annoncées pour

l’ensemble des dépenses gouvernementales pour 1981—1982, laissent entendre

que les universités, même si elles peuvent peut—être espérer un répit à court

terme, devront néanmoins s’engager à brève échéance dans une période de con

traintes financières importantes. Dans un tel contexte, les ressources dis

ponibles pour la mise sur pied de nouveaux projets sont rares et les possibi

lités de réallocation de l’enveloppe de base des établissements existants

plus difficiles. Déjà il a été possible de dégager 2 millions en 1980 pour

améliorer le niveau de ressources des universités de petite taille situées

en région périphérique. Il serait illusoire de compter qu’une telle si

tuation puisse se répéter très souvent.

Or c’est dans une telle conjoncture que se présente le projet

de créer à Hull une nouvelle université à mission complète, oeuvrant au

niveau des études avancées et de la recherche, manifestant des intentions

de développement pour le moins ambitieuses et comptant pour se développer

sur une aide accrue de l’Etat. Sans vouloir briser les espoirs et mettre

f fin aux initiatives les plus heureuses au nom d’un fatalisme économique

trop étroit, il convient néanmoins d’analyser le projet qui est proposé

dans la perspective d’une plus grande efficacité dans l’utilisation des

ressources existantes, tout en garantissant à chaque étudiant un accès le

plus équitable possible aux ressources financières consacrées à l’enseigne

ment supérieur.

L
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C’est donc en termes d’accessibilité, de qualité et d’efficacité

dans l’allocation des ressources que le Conseil des universités a choisi

d’examiner le projet soumis par l’Université du Québec concernant son

Centre universitaire à Huli.

3. L’opDortunité

Le premier argument avancé par la direction du CEUOQ pour la

renconnaissance d’un statut d’université constituante dans l’Outaouais se

réfère aux besoins de services universitaires dans la région et à la ca—

pacité de cette dernière d’alimenter une université, tant sur le plan du

bassin de recrutement de la clientèle étudiante que sur celui des ressour

ces disponibles. Cet argument doit 8tre examiné à un triple point de vue.

Premièrement si l’on examine la région de l’Outaouais en regard

de son développement récent, de ses perspectives d’avenir et en comparai

son avec les autres régions du Québec, dont certaines jouissent déjà de

la présence d’une université sur leur territoire, force est de constater

que cette région présente des caractéristiques démographiques et économi—

cues particulièrement favorables au maintien et au développement de ser

vices uiiiversitaires. Tel qu’en fait état le Document accompagnant la

requête de lettres patentes pour l’Université du Québec, l’Outaouais

comptait près de 250,000 habitants au recensement de 1976, dont 82.4%

étaient francophones et 50% étaient regroupés dans les villes d’Aylmer,

Gatineau e i3iiii. Cette population a connu un taux de croissance supé

rieur à la royenne cuébécoise durant les années 1971 à 1976 et les prévi—

sibns du fureaude la statistique du Québec annoncent près de 400,000 ha

bitants dans la région pour l’an 2000.

De plus, si l’on ne considère que la classe d’age entre 20

et 39 ars, la prévisidn est à l’effet qu’elle ne progressera que de

9.6% de 1580 1 2001 et mime qu’elle regressera à partir de 1990 pour dé—
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croître de 6.4% en fin de période. Ces données cependant se comparent

tràs favorablement au_x prévisions effectuées pour l’ensemble du Québec

oti l’on assistera à une décroissance de 8,8% pour l’ensemble de la pé

riode et même à une baisse de la population concernée de l’ordre de

15,6% à compter de 1986.

Si l’on compare ces données avec celles des autres régions du

Québec otÏ sont déjà implantés des établissements universitaires, il est

intéressant de constater que la situation de Huli s’apparente à celle de

Sherbrooke et de Trois—Rivières, du moins en ce qui concerne le bassin

potentiel et de concentration des clientles. Elle s’y apparente aussi

en terme de coexistence de ressources universitaires dans un rayon rela

tivement rapproché et par la mobilité effective des clientèles régionales

vers d’autres établissements.

La présence dans la région de l’Outaouais de trois universités,

dont l’Université d’Ottawa, amène à s’interroger sur les alternatives pos

sibles qu’offre la région aux étudiants en matière de services universi—

taires. Créée en 1848, l’Université d’Ottawa s’est donné comme mission

“de dispenser l’enseignement supérieur è la population de la région Ot—

tawa/Hull”. Pour ce faire, elle offre, dans ses sept facultés 106 champs

d’étude au premier cycle et 46 au deuxième et troisième cycles. Selon l’an

nuaire publié par l’Université pour l’année 1980—81, tous les programmes de

premier cycle à l’exception de la médecine et des sciences infirmières y

sont offerts en français. Au deuxième et troisième cycles, tous les program

mes de sciences humaines mais seulement trois programmes de sciences biolo

giques, physiques et mathématiques sont aussi offerts en français.

Historiquement, le tiers des effectifs à temps complet à l’Univer

sité d’Ottawa était originaire du Québec. Depuis 1975, cette proportion

a diminué et cette population ne représente plus que le quart des effectifs

totaux de l’établissement. De cette clientèle québécoise, qui s’élevait à

2895 étudiants à temns complet au premier cycle en 1979—80, 1270 étudiants oi
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41% étaient obginaires de comtés de Euh, d’Aylmer et de Catineau. De

façon générale, et si l’on ne considère que les étudiants de premier cycle

dont la langue maternelle est le français, 90% de cette clientèle suivaient

leurs cours en français en 1979—80.

Si l’on examine maintenant comment se distribue cette clientèle

suivant les programmes offerts par l’Université d’Ottawa, on obtient le

tableau suivant:

Tableau 1: Distribution de la clientèle québécoise inscrite au
1er

cycle

à temps complet à l’Université d’Ottawa en 1979—1980, par grands

secteurs d’enseignement

Secteurs Euh (Catineau) Papineau Québec Québec
(autres) (Total)

Nombre % Nombre Z Nombre X

Sciences et génie 279 24 262 15 541 19

Arts 230 20 406 23 636 22

Sciences sociales 223 19 445 26 668 23

Administration 158 14 174 10 332 12

Droit 117 10 226 13 343 13

Sciences de la santé 115 10 177 10 292 . 10

Autres 33 3 48 3 81 1

1155 100 1738 100 2893 .100

Il est intéressant de noter ici que la très grande majorité des étu

diants inscrits è temps complet à l’Université d’Ottawa, sont engagés dans

des programmes non offerts par le CEUOQ alors que 60% des étudiants inscrits

à temps complet au baccalauréat au CEUOQ n’auraient pu s’inscrire à l’Univer

sité d’Ottawa, qui n’offre pas ces programmes. En ce qui concerne les clien

tèles è temps partiel, l’Université d’Ottawa compte environ 7000 étudiants

principalement répartis dans les secteurs des arts (38%) de l’administration

(24%) de l’éducation (15%) et des sciences et génie (8%). De ce nombre 3053

étudiants, soit 43% de la clientèle à temps partiel, sont de langue maternelle
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française, sans être toutefois nécessairement originaires du Québec.

Quant à l’Université Caneton, en 1979—80 elle ne comptait que 7% de

sa clientàle en provenance du Québec et les étudiants francophones ne

représentaient que 4% de sa population totale.

La présence de l’Université d’Ottawa dans la région et la forte

proportion d’étudiants qu’elle dessert place le développement d’une uni

versité dans l’Outaouais dans une perspective à la fois politique et stra

tégique. Du strict point de vue de la responsabilité reconnue du Québec

en matière d’éducation, le Conseil des universités considère qu’il n’est

pas opportun de confier à un établissement d’une autre province la

têche d’assurer la totalité ou la plus grande partie des services

universitaires pour une population de cette importance. En effet, malgré

la mission que s’est donnée l’Université d’Ottawa, celle—ci ne pourra pas tou

jours répondre de façon adéquate aux besoins du Québec, n’y étant pas inci

tée par les autorités gouvernementales compétentes. De plus, étant donné

les conditions essentielles au développement et au maintien du dynamisme

d’un établissement universitaire particulier, il serait non seulement inop

portun mais aussi dangereux de concevoir les services universitaires

dans 1’Outaouais uniquement comme un complément de ce qui se fait en Ontario.

D’autre part même s’il ne revient pas aux universités ontariennes

de répondre aux besoins de la clientèle québécoise, leur présence sur le

territoire ne peut manquer de donner lieu à des complémentarités et à des

échanges. Autant il serait à déconseiller de subordonner le développement

des services québécois à ceux de l’Ontario, autant il serait onéreux d’en

faire fi et de s’engager dans un dédoublement des activités et dans

une guerre des clientèles oi il ne risque d’y avoir que peu de gagnants,

étant donné la dispersion des ressources qui ne manqueraient pas d’en

résulter.

Au contraire, dans cette perspective, le nombre et la variété

des ressources éducatives et culturelles dans la région et plus particu—

lièrement à Huli et à Ottawa respectivement, doivent être considérés
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comme un avantage. Qu’il suffise de mentionner la richesse de la ré—

gionen bibliothèques, en centres de documentation et musées, en équi

pement informatique et en lieux de stages, sans oublier le bassin poten

tiel d’experts et d’enseignants dans tous les domaines reliés à l’admi

nistration publique, l’aménagement urbain et régional etc. La collabora

tion formelle et informelle de l’université à ce réseau éducatif et cul

turel, ne peut que lui offrir de nouvelles possibilités d’enrichir et de

diversifier ses activités au profit de sa clientèle tout en utilisant de

la façon la plus rationnelle possible les ressources collectives déjà

existantes.

Sur ce sujet, la position du CEUOQ est ambiguM et fort discrète.

Lors de son premier plan quinquennal le CEUOQ manifestait un souci très

prononcé des contraintes de la conjoncture géographique, historique et

culturelle de la région et faisait preuve d’un sain réalisme dans l’éva

luation des ressources disponibles. Le plan triennal de 1979—1981 ignore

ce contexte et situe le développement du CEUOQ dans l’Outaouais à la limite

du possible en l’absence de toute contrainte. De l’avis du Conseil, la vision

la plus réaliste doit tenir comote de la situation actuelle et prévoir un dé—

velopement des services Qui respecte la disponibilité des ressources bu—

maines et financières tout en tenant compte des objectifs à respecter sur le

plan de la qualité de l’enseignement et de la recherche.

C’est pourquoi à la lumière de l’analyse qui précède, et nonobs

tant l’existence dans la région de services universitaires offerts aux

francophones par l’Université d’Ottawa, le Conseil des universités consi

dère qu’il est à la fois viable et opportun de créer dans cette région

un établissement universitaire de plein droit.

Les besoins de formation et de perfectionnement d’une région

aussi importante ne peuvent être laissés au seul bon vouloir d’établisse—

ments to—bant sous la responsabilité d’une province voisine. Si l’on

doit tenir compte du contexte régional évoqué plus haut, c’est moins pour

nier l’opportunité d’une telle décision que pour orienter dans l’avenir



F -15-

les choix de développement de l’université québécoise et pour l’inciter

à des modes de collaboration spécifiques avec les autres établissements

de la région.

4. Le CEUOQ dans l’Outaouais

Une fois reconnue l’opportunité de doter une région comme l’Ou—

taouais d’un établissement universitaire comme l’ont été déjà d’autres

régions du Québec, il faut examiner si, étant donné son niveau actuel

de développement, son potentiel et ses orientations, le CEUOQ dans l’Ou—

taouais peut devenir cette université, s’il peut l’être maintenant et,

s’il y a lieu, à quelles conditions.

Pour tenter de répondre à cette question, le Conseil des univer

sités a fait porter son analyse sur les documents publics et privés que

lui a fournis le CEUOQ et sur les éléments d’information recueillis au

cours de la visite de cet établissement, d’abord par le comité du Conseil,

puis par le Conseil lui—même.

a) la situation actuelle du CEUOQ dans l’Outaouais

Si l’on examine l’évolution du CEUOQ, dans sa composante outaouaise,

depuis sa création, et plus particulièrement depuis l’octroi de ses premières

lettres patentes en 1975, il est possible de mettre en relief les caractéris

tiques suivantes:

La clientèle étudiante, calculée en EETC, s’est accrue en moyenne

de 13%ar an depuis 1975—1976 alors que la croissance des mêmes clien—

tèles dans les universités francophones du réseau atteignait 7,7% en moyenne

par année au cours de la même période. En 1979—1980, cette hausse atteignait

19% au CEUOQ alors qu’elle ne dépassait pas 5,4% pour ltensemble des univer

sités francophones du réseau. Cette croissance a été relativement plus élevée
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chez les étudiants à temps complet inscrits à des programmes de bacca

lauréat. Le poids relatif des inscriptions au baccalauréat demeure

néanmoins modeste et bien que les clientàles à temps complet aient

connu une progression significative au cours de cette période, la p0—

pulation étudiante de cet établissement se caractérise toujours par

l’importance des étudiants à temps partiel.

Les inscriptions du CEUOQ au baccalauréat se concentrent dans

les programmes de sciences de l’éducation (3$%,, de’l’administration

(37%) et de sciences humaines (16%). Les trois mgmes secteurs recrutent

aussi la presque totalité des clientàles inscrites aux programmes de

certificat. Ici les programmes en administration prédominent avec 39%

des inscriptions suivis par les sciences de l’éducation (25%) et les

sciences humaines (16%). Les secteurs des arts et de la santé demeurent

dans l’ensemble faiblement représentés.

Tableau 2: Distribution des inscriptions d’automne 1980 du CEUOQ dans

1’Outaouais par programmes et selon le dipl6me

Diplôme
Programmes Baccalauréats Certificats

TC TP TOTAL TC TP TOTAL

Se. de l’éducation 176 434 610 14 342 356

Administration 256 343 599 34 519 553

Sc. humaines 156 106 262 13 217 230

Autres (arts et
lettres) 37 116 153 11 269 280

Total 625 999 1624 72 1347 1419
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De façon générale, les programmes offerts par le CEUOQ, tant

au niveau du baécalauréat que du certificat, se caractérisent par leur

caractère professionnel. En effet, si l’on fait exception de l’adininis—

tration et des sciences de l’éducation qui oeuvrent par définition dans

le secteur professionnel et qui regroupent 80% de la clientèle inscrite

au baccalauréat, les seuls autres programmes à recruter une clientèle

viable sont ceux de nursing, de psycho—éducation et de travail social

oti se retrouve la presque totalité des clientèles non déjà comptabili

sées. Ces programmes s’adressent à des besoins très spécifiques et

visent une formation pratique orientée en fonction du marché du travail,

d’otj la nette popularité de certains d’entre eux auprès des étudiants.

Toutefois, il faut s’interroger sur les conséquences à long terme de

l’absence d’une infrastructure de cours et de programmes qui pourrait

assurer à une clientèle plus nombreuse une formation commune fondamentale,

établir des zones d’échange et de communications entre les divers program

mes et départements et favoriser la constitution de groupes d’intérêt plus

large autnur desquels pourraient se définir des axes ou des thèmes de re

cherche de portée plus générale et mieux articulés è 1’ensemble des en

seignements de premier cycle offert par l’université.

Au niveau du deuxième cycle les activités conduisant à la mai—

trise sont limitées à des programmes offerts en vertu d’ententes avec

d’autres établissements ou encore à des programmes gérés conjointement

ou etablis a partir d’un cadre commun. Deux programmes de certificats

ont aussi été ouverts à ce niveau depuis 1979.

Il est difficile de porter ici un jugement sur le fonctionnement

des programmes résultant de telles ententes et sur la part effective d’en

cadrement et de support offert par l’université responsable du programme

dans de telles circonstances. Le Conseil a déjà manifesté son inquiétude

relativement a l’effet perturbateur de tels emprunts, particulièrement

aux deuxième et troisième cycles, sur toute tentative de planification

globale du réseau . Sa visite à Huil le confirme dans ses réticences

face è une telle procédure, même si celle—ci a pu lui sembler opportune

il y a quelques années.

Cl) Conseil des universités, L’Uniersité québécoise des années ‘80, p. 30
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Hodeste au moment de la création du Centre de Huil (8 professeurs

en 1973), le corps professoral du CEUOQ (Huil) comptait à l’automne 1980,

81 professeurs réguliers dont 18 détenaient un dipl6me de doctorat, 54 un

dipl6me de maîtrise (incluant 18 scolarité de doctorat terminée) et 9 un

dipl6me de baccalauréat. L’évolution de la composition du corps professo

ral au cours de la période 1976—1980 a amené une amélioration sensible de

l’importance relative des détenteurs de doctorat, ces derniers y sont ce

pendant proportionnellement deux fois moins nombreux qu’à l’UQAR ou à l’UQAC.

Enfin, il n’est pas étonnant de constater, étant donné les limita

tions fixées par les lettres patentes actuelles, que la recherche soit peu

développée au CEUOQ. Néanmoins, en 1980—1981, les professeurs se sont vu

octroyer pràs de 150,000$ en subventions externes et le fonds de recherche

institutionnel du CEUOQ a contribué environ 20,000$ à des projets spé

cifiques. De plus, le Conseil d’administration vient de créer deux

groupes de recherche rattachés aux principaux secteurs d’activité:

ce sont le Croupe de recherche sur l’efficacité organisationnelle et

le Groupe de recherche sur l’innovation pédagogique et l’intervention

co1aire.

En résumé, 1iage que présente le CEUOQ dans l’Outaouais à l’heure

actuelle est celle d’un établissement jeune, qui a connu une croissance

rapide au cours des derniàres années mais dont les activités demeurent

limitées à deux secteurs principaux, l’éducation et l’administration.

La majorité des prograxmnes offerts sont de type professionnel et mime si

l’on note une légàre ouverture du c6tê des arts et des lettres, les clien—

tàles y demeurent encore modestes.

L’histoire du CEUOQ depuis cinq ans témoigne de la vitalité de

l’établissement. Elle amàne toutefois le Conseil à s’interroger sur le

type d’université qui doit se développer pour répondre aux besoins de

cette région. Cette préoccupation est davantage présente lorsqu’il

considàre les projets définis dans le plan triennal 1979—1982 soumis

par le CEUOQ et les aspirations qui sont manifestées par la requête de

lettres patentes.
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b)

En réclamant des lettres patentes, le CEUOQ aspire à devenir

une université complète dans l’Outaouais, c’est—à—dire, dans les termes

mgmes du CEUOQ:

1) une université à qui l’on reconnait la possibilité d’agir

aux 2 et 3 cycles et dans la recherche (développement

vertical);

2) une université dont les possibilités de développement ne

connaissent aucune limite en matière de champs discipli

naires ou de secteurs d’activités (développement horizontal);

3) une université qui est aussi ouverte à l’éducation permanente

et aux services à la collectivité.

Si l’on s’adresse au plan de développement pour connattre plus

précisément l’ampleur des intentions manifestées par l’établissement, on

note que ce dernier compterait développer, d’ici 1982, 17 certificats,

10 baccalauréats, 3 certificats de
2e

cycle, 7 maîtrises et 2 doctorats.

Pour ce faire il espère obtenir des ressources supplémentaires, dont le

montant n’a pas été déterminé, pour assurer son développement en tant

qu’université. Ce plan de développement, de l’avis même des responsables

du CEUOQ est trop ambitieux et manque de réalisme. Il ne peut cependant

être rejeté du revers de la main à cause mgme des orientations qu’il ma

nifeste et des appuis qu’il a reçus au niveau des organismes centraux de

l’Université du Québec.

Tout d’abord, pris dans son ensemble, le plan triennal du CEUOQ

propose une conception idéaliste et trop englobante de la notion d’uni

versité complète qui s’inspire des plus grandes universités urbaines et

refuse de se laisser limiter par des contraintes liées soit à la taille,

soit aux ressources qui peuvent être raisonnablement octroyées pour son

développement. Or si la notion d’université complète supporte que celle—ci

peut oeuvrer aux différents niveaux et dans des secteurs diversifiés, elle

ne sous—entend pas toutefois que l’université doive viser un développement

à tous les niveaux et dans tous les secteurs. D’ailleurs, même les plus
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grandes universités, face aux pressions de l’excellence dans un contexte
de restrictions financières, tentent de concentrer leurs efforts dans les
domaines o leur avantage comparatif est le plus grand. Un tel souci ap
paraît s’imposer encore davantage dans le cas d’une jeune université, si
elle veut éviter l’éparpillement et la médiocrité.

Le plan proposé ne tient aucunement compte non plus des contrain
tes de ressources qui riscuent d’imposer des limites au développement. Or
comme on l’a mentionné plus haut, ces contraintes ne peuvent être ignorées,
la rythme de crQissance des ressources accordées l’ensignemant supérieur

étant de moins en moins rapide. Le plan ne situe pas non plus le
CEUOQ dans l’Outaouais dans une perspective de complémentarité avec
les établissements de la région et du réseau. Etant donné le con
texte actuel, il aurait été important que de définir plus clairement
quels sont les besoins de la région qu’une université locale est la
plus apte satisfaire et quels sont ceux qui peuvent l’être plus
efficacement et plus économiquement par les établissements existants,
soit dans la région, soit dans l’ensemble du Québec.

Enfin, le document d’intention soumis par le CEUOQ comme plan
triennal, manifeste un refus de faire des choix a priori et de concen
trer son développement l. oi les besoins sont manifestes et oZ les
chances d’exceller sont réelles. Cela est d’autant plus déplorable
que, dans une université qui se fait, il est encore possible d’effectuer
des choix susceptibles d’influencer l’avenir. En particulier l’absence
d’orientation au niveau des études avancées et de la recherche apparaît
peu féconde pour le développement d’équipes de recherche fortes et dont
les travaux se distinguent la fois par leur excellence, leur pertinence
et par leur engagement dans le milieu. De la mgme façon l’absence d’o
rientation plus ferme quant au développement du premier cyle fait crain
dre le développement de programmes ad hoc répondant certes à certains
besoins spécifiques du milieu, mais dont l’intégration aux autres acti
vités de l’université demeurerait ténue.
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En résumé, de la lecture du plan quinquennal et des objectifs de

développement visés par le CEUOQ dans l’Outaouais, le Conseil ne peut

se faire aucune idée précise de ce que serait l’Université du Québec

à Huil dans l’avenir, si ce n’est que par la projection dans le futur

de tendances passées. Or on serait en droit d’attendre davantage d’un

établissement qui aspire à devenir une université et qui, malgré ses

ambitions, demeurera toujours, selon les critàres usuels, un établisse

ment de taille réduite et orientée principalement à satisfaire les

besoins d’une région donnée.

5. Les questions préalables

De cette analyse de la question le Conseil est amené à la po

sition suivante qu’il pourrait résumer ainsi:

a) Le Conseil reconnaît l’ôpportunité de doter la région de l’Ou—

taouais d’une université compte tenu de la dynamique propre à

cette région, de sa population, de ses ressources et de la res

ponsabilité du gouvernement du Québec de pouvoir aux besoins

de de la population en matiàre d’enseignement supé

rieur.

b) Le Conseil reconnaît aussi que le CEUOQ dans l’Outaouais est

le noyau naturel pour former une telle université. Toutefois

l’orientation exclusivement professionnelle de sa programmation,

l’accent mis sur le développement des programmes de certificat

et la prédominance d’étudiants à temps partiel dans des secteurs

d’activités qui demeurent limités et cloisonnés exigent que l’on

encore davantage à la problématique de développement du

CEUOQ dans l’Outaouais comme université visant à assurer son dyna—

misme propre et la qualité de ses activités comme université.
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c) De plus, nme si l’octroi de lettres patentes à la composante

outaouaise du CEUOQ ne vient pas confirmer ni endosser les orien

tations manifestées dans le plan triennal, le Conseil s’inquiàte

des visées de développement du CEUOQ et craint qu’elles ne soient

encouragées par l’octroi d’un statut qui confàre une mission com—

plàte à Or le Conseil aimerait qu’une reconnais

sance d’une telle mission ne soit pas indépendante des orienta

tions que désire se donner un établissement.

Pour le Conseil, la mission d’une université est générale et coin—

plàte en ce sens qu’elle n’exclut pas a priori des possibilités de dévelop

pements horizontaux et verticaux. Elle n’implique pas toutefois qu’à sa

maturité une telle institution soit présente à tous les niveaux et dans

l’ensemble des disciplines.

C’est pourquoi, avant d’octroyer les lettres patentes deman

dées et le statut d’université au CEUOQ dans l’Outaouais, le Conseil

aimerait—il que la communauté universitaire de cet établissement se

penche sur un certain nombre de questions concernant à la fois son

présent et son avenir, et amorce une réflexion commune sur les orien

tations définitives et les stratégies d’action les plus appropriées

pour favoriser le développement de cet établissement comme université

au cours des années à venir.

Les questions que le Conseil souhaite adresser à la communauté

universitaire de Euh sont les suivantes:

1) Concernant le modèle d’université proposé

Dans son plan triennal, le CEUOQ propose un modèle de développe

ment s’appuyant sur une notion d’université couvrant l’ensemble des sec—

teurs (sauf les sciences pures) et des niveaux et se conçoit davantage

comme une université urbaine que comme une université régionale. Outre
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le fait que toutes les universités même les plus grandes et les plus pres

tigieuses se partagent aussi une mission régionale, le Conseil envisage
plutêt que le CEUOQ dans l’Outaouais, étant donné sa localisation, les
caractéristiques de cette région, son bassin de population et sa situa
tion dans le réseau des universités, devrait demeurer une université de
petite taille orientée prioritairement satisfaire les besoins de la
région qu’elle dessert.

a) Le Conseil aimerait connaitre l’opinion de la communauté uni
versitaire du CEUOQ dans l’Dutaouais sur cette question.

b) En particulier, le Conseil aimerait savoir comment les choix
fondamentaax effectués à ce niveau affecteront l’ordre des priorités en
matière de création de programmes, d’orientation de la recherche et des
services la collectivité.

c) Comment le CEUOQ perçoit—il sa situation par rapport aux autres
établissements universitaires dans la région et en particulier par rapport

à l’Université d’Ottawa, en termes de substitution, de complémentarité,
de coopération et d’échange? En quoi la présence de ces établissements

affecte—t—elle son développement, de façon négative? de façon positive?

d) Que pourraient être son mode d’intégration et sa contribution

originale à l’ensemble du réseau des universités guéhécoises?
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2) Concernant le développement académique au premier cycle

Etant donné son extrême jeunesse, il est prescue normal que le

CEUOQ dans l’Outaouais ait développé sa programmation de façon prioritaire

dans deux secteurs principaux, tout en s’ouvrant progressivement sur un

troisième. Toutefois le Conseil, au cours de sa visite, s’est interrogé

sur le caractère presqu’exclusivement professionnel de ces programmes, sur

la faiblesse du développement des disciplines de base permettant l’inté

gration de la programmation, sur le cloisonnement des diverses activités

et sur l’absence d’orientation commune chez le corps professoral concer

nant les objectifs généraux des études de premier cycle, que ce soit dans

les baccalauréats ou dans les certificats.

Règle générale, au niveau du premier cycle, le développement de

la progranmiation résulte de la tension entre les demandes de nature plus

spécifiques et utilitaires provenant du milieu et les besoins d’un établis

sement universitaire d’élargir sa base de réflexion et d’intervention vers

des activités plus gratuites et plus critiques. Jusqu’à présent, le CEUOQ

a manifesté sa capacité de répondre aux demandes du milieu. On ne peut

certes le lui reprocher. Le Conseil se demande toutefois si ce dévelop

pement ne s’est pas fait au détriment d’une meilleure intégration de l’é

tablissement et de la constitution d’une infrastructure plus générale et

polyvalente.

a) Le Conseil aimerait connaftre l’opinion de la communauté univer

sitaire du CEUOQ dans l’Outaouas sur cette question.
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b) Il aimerait saisir davantage quels sont les principes qui pré

sident au développement de la programmation et en particulier au choix

du type de programme (baccalauréat ou certificat) et à l’aménagement des

matiàres et des objets à l’intérieur des programmes (formation de base,

spécialisation, intégration des connaissances théoriques et pratiques

dans les programmes professionnels, relation entre les programmes de bac

calauréats et de certificats, etc.).

c) Il désirerait aussi cormaftre, parmi toutes les intentions qui

se sont manifestées dans le plan triennal 1979—1981: j) quels sont les

programmes et les secteurs dont le développement est perçu comme priori

taire, étant donné les problématiques développées ci—haut; ii) quels sont

les secteurs d’activités oti l’université trouve inopportun de s’engager

compte tenu des besoins de la région, de l’équilibre de la programmation,

des limites imposées par les ressources humaines et matérielles existan

tes, des cots impliqués et de l’existence d’autres ressources adéquates

ailleurs dans la région ou dans le réseau?

3) Concernant les études avancées et la recherche

Sur le plan des études avancées et de la recherche, le Conseil a

souvent répété qu’il considère qu’une amélioration de la qualité à ce ni

veau exige une certaine spécialisation des établissements et une concen

tration des ressources. Il a affirmé dans son avis sur le Livre vert sur

la recherche que s’il considère important qu’il y ait de la recherche dans

une université pour assurer un certain dynamisme intellectuel et une ouver

ture sur les nouveaux savoirs, il ne croit pas essentiel que tous les pro

fesseurs soient impliqués dans la recherche ni même que tous les programmes

de
1et

cycle débouchent sur des études avancées ou s’appuient sur une acti

vité de recherche intense pour offrir un enseignement de qualité. Cela est

vrai pour une université de grande taille et à mission supra—régionale. Cela

l’est d’autant plus pour une université de petite taille et dont la mission

est d’abord régionale. Sur le plan des études avancées et de la recherche,
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cela signifie que ce tvoe d’établissement doit développer un mode d’or

ganisation permettant l’animation du plus grand nombre d’unités de base

par une recherche de qualité (d’où prépondérance de la recherche inter

disciplinaire, thématicue orientée) en même temps que le développement

de secteurs d’excellence susceptibles d’enrichir le réseau dans son en—

semble (d’où concentration et complémentarité).

Le Conseil ne reproche pas au CEUOQ de ne s’être pas engagé

dans l’élaboration d’une telle problématique jusqu’à présent puisque

la recherche échappait à s wission. Toutefois, contrairement aux

universités créées de longue date, ayant une longue tradition de re

cherche, et où les changements ne peuvent être que limités à court

terme, le CEUOQ se trouve présentement dans une situation idéale où

plut6t que de réorganiser ce qui existe déjà, il doit créer ce qui vient.

Le plan triennal et les rencontres avec les principaux représentants de

la communauté universitaire de Huli, n’ont pas convaincu le Conseil du

désir de de prendre en charge de façon active et originale

son développement en matiàre d’études avancées et de recherche.

a) Le Conseil aimerait donc connaître de la communauté universi

taire du CEUOQ dans l’Outaouais quelle orientation elle attend donner

au développement de sa recherche au cours des cinq prochaines années.

b) Quels axes ou thàines prioritaires elle entend choisir compte

tenu de ses ressources présentes et des besoins du milieu.

c) Quels modes d’organisation elle entend privilégier pour assu

rer la formation de chercheurs et l’articulation de cette recherche avec

les études de premier cycle.

d) Quels moyens elle entend mettre sur pied pour permettre la réa

lisation de cette politique institutionnelle de recherche et en particu

lier quels mécanismes elle entend mettre en place pour assurer l’évalua

tion périodique de ses activités dans ce domaine.
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e) Par quelle méthode enfin elle compte assurer aux étudiants qui

viendront s’y inscrire, une diversité de cours et de ressources adéquate,

en particulier au moyen d’échanges ou par collaboration interinstitution—

nelle et quelles difficultés elle prévoit rencontrer en cette matiàre.

4) Concernant la satisfaction des besoins régionaux et les services à

la collectivité

Pour contribuer adéquatement à la réalisation de l’objectif

d’accessibilité, l’université doit être continuellement présente à son

milieu. Elle doit veiller à saisir les besoins des individus et des

groupes et travailler à y répondre, à la fois dans le cadre de sa mis

sion traditionnelle ou par le biais de la mission dite des “services

à la collectivité”. Si l’on considère en particulier l’offre de ser

vices universitaires aux populations adultes et aux collectivités,

c’est par l’analyse des besoins de formation et de recherche non com

blés par d’autres organismes dispensateurs de services sur le territoire,

que l’université en détermine l’opportunité. A ce titre, il peut arriver

que dans une région particulièrement dépourvue, l’université soit appelée

à une certaine suppléance. Il lui faudra éviter toutefois de se substi

tuer à d’autres organismes pour ce faire, de trop s’y disperser et d’y

sacrifier des efforts au détriment du développement d’activités qui lui

sont plus exclusives.

a) Le Conseil aimerait que lui soit précisées les modalités de dé

finition de ces besoins et la part que l’université entend y consacrer

dans l’ensemble de ses activités.

5) Quels critàres sont utilisés par l’université pour déterminer

l’opportunité de s’engager dans les divers types d’action proposés.

c) Quels modes de collaboration existent déjà ou pourraient être

développés avec le cégep et avec d’autres organismes régionaux pour s’as

surer que les besoins de la population sont effectivement comblés en évi

tant à la fois la duplication et la dispersion des efforts.
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5) Concernant les ressources matérielles et financiàres

Etant donné le contexte financier décrit plus haut et les res

trictions budgétaires prévues pour l’ensemble des universités au cours

des années ‘80, le Conseil des universités aimerait que le CEUOQ et

l’Université du Québec lui précisent:

a) Lesquels, parmi les développements prévus, pourront être finan

cés soit au moyen de la croissance normale des budgets associés à la

hausse de clientèles, soit par une réallocation interne des budgets at

tribués à l’Université du Québec.

b) Lesquels, parmi ces développements jugés prioritaires, devront

faire l’objet d’un financement extérieur spécial et quelle est l’ampleur

des sommes impliquées pour chacun d’eux.

c) S’il existe des projets d’investissement prioritaires nouveaux

et qui ne sont pas présentement inscrits au plan quinquennal d’investis—

.sement. Lesquels? Quels seraient les coûts impliqués?

De l’avis du Conseil, les questions formulées ci—haut s’adres

sent à l’ensemble de la communauté universitaire du CEUOQ dans l’Outaouais,

et visent à impliouer chacune de ses composantes dans un effort de réflexion

afin de faciliter l’intégration des groupes en présence et leur adhésion

subséquente aux choix qui détermineront les orientations fondamentales et

la configuratiàndé l’iiiiversfépoiir fes annes à venir. -

Certes le Conseil est conscient de l’ampleur de la démarche et

des exigences qu’il pose à toute la communauté universitaire concernée.

Il considère toutefois qu’il y va de l’avenir même de l’université que

cette réflexion soit entreprise et que des orientations précises soient

arratées et reconnues avant que l’on puisse confier au CEUOQ la mission

de créer dans l’Outaouais une université qui réponde vraiment aux besoins

du milieu tout en s’insérant de façon active et dynamique mais réaliste
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et particularisée dans le réseau des universités existantes. C’est

pourquoi, malgré son avis favorable quant à l’opportunité de doter la

région de l’Outaouais d’un établissement universitaire de plein droit,

le Conseil des universités recommande—t—il que l’octroi de lettres pa

tentes au CEUOQ le mandatant pour réaliser cette mission soit lié à

la réalisation préalable de cette démarche à la satisfaction du Conseil.

6. Recommandation

CONSIDERANT l’importance de la population résidant dans l’Ou—

taouais, les perspectives relativement favorables de croissance de la

population et le caractère relativement intégré du développement de

cette région;

CONSIDEPÀNT le caractère spécifique des besoins régionaux

en matière de formation et de perfectionnement;

CONSIDERANT les ressources du milieu et leur contribution éven

tuelle aux activités d’un établissement universitaire dans 1’Outaouais;

CONSIDERANT la politique gouvernementale de répartition des

services universitaires sur le territoire;

CONSIDERANT que le CEUOQ est le noyau naturel pour former une

telle université;

CONSIDERANT la jeunesse du CEUOQ et la concentration de ses

activités dans des programmes courts de type professionnel, limités à

quelques secteurs d’intervention et orientés d’abord vers les clien

tèles à temps partiel;
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CONSIDERANT l’imprécision de ses orientations et le manque

d’intégration de ses prograrmnes en matière académique;

CONSIDEEANT l’absence de modèle réaliste proposé dans le plan

triennal pour le développement de l’université et les ambitions très

larges manifestées par le CEUOQ dans ce document d’intentions;

CONSIDERANT les disponibilités limitées en matière de ressour

ces financières et l’existence dans le réseau d’établissements qui peu

vent satisfaire un certain nombre de ces besoins;

CONSIDERAET l’importance que le statut d’université soit

octroyé à un établissement en tenant compte de sa mission et de ses

orientations et en s’assurant que les ressources adéquates soient

disponibles pour lui permettre de se réaliser;

Le Conseil des universités

( reconnaft l’opportunité que la région de l’Outaouais

( soit dotée d’une université;

(
( recommande toutefois au ministre de l’Education de ne

f pas accorder de lettres patentes à cet effet à la com—

( posante outaouaise du Centre d’études universitaires

( dans l’Ouest québécois avant que la communauté univer—

( sitaire concernée n’ait répondu, à la satisfaction du

f Conseil, aux interrogations contenues dans le présent

( avis, notamment, en ce qui concerne:

— le modèle d’université proposé

— le développement académique au premier cycle

— les études avancées et la recherche

— la satisfaction des besoins régionaux et les services

à la collectivité
— les ressources matérielles et financières;

5 recommande que le CEUOQ transmette au Conseil des univer—

sités les résultats de sa réflexion sur ces questions au

moment qu’il jugera opportun.



V( rnnrri’ri du Ouébec
Ministnre nexe 1

LL. de t’ducation

Cabinet du ministre

Qudhee, 10 anvier 2980

M%de1, i%MZ(? Leduc

conseil des wiiversits
270f.’, l)OH Ztvord T1au’Le r
‘A 711’!’!— /“() Y (Ç’1)c’d
( / V r’,’ 1,11

t.ladame la Prcsiden te3

Par sa lettre du C d&cembre dernier, le prsident de l’uni
versit du ubec, t-f. Cilles Boulet, me commw-tique wîe rrsolution de
1 ‘Aeseinblde des gouverneurs visant la modification du statut de
Z ‘ceZc cunrieure dsicng sous le nom de “Centr.- d’;tudes uni ver
sitairco dans Z ‘Ouest quebécois” en celui d’univercitd constituante.

Au nom de Z’Acsemble des gouverneurs de i’univertit du
Qil’c, M. Boulet me recommande dgalement, par sa lettre tin 7.9 d4eem—
Lre d’.’nier, que la Commission de la Tlf—wiiversiLc2 olt-[.-cnno le sl,a—
/,,jf /‘nn-,’ teo7-? sup’ieure cous le nom dc “T7/—unL1Jer:;7. i:/ (] Z ‘U)??.—

/(‘P, I dU (/u’:bee”.

Con f’or’mment au mandat octroi.id au Consei7. des wziversit?1s
t’-; loi constitutive, celui—ci doit dmcttrc son avis 7-z demande

(/11 .: t:; tre de Z ‘Bducation au surjet de tout, pro.jc vL:;’iuI. ‘v
• -.1. tir’ 7. ‘enseicne:ient super-teur et de la reci?erc!ie mive:d/;riirf?,

••/î.n p/zcsc majenre de son élaboration.

,Jr t’nwr?1r1e (lOfl ti Cons ci Z (Jas 7J 7J,” i.s (?(‘ mt’ 54515 f. f. re
j? f?’!: 51iy’ L,j )‘t1 l/(t de C’A :;sernb tte des (fo1/wa OS I. ‘H) it isi I;’
,“,ce ;‘tsant la modification de statut du Ccnrc d’tuJcs u’z-tvc.n’—

ctrirec dans Ï ‘Ouest québdcois et de la Commission de la Tl6-uni ver
Si t (.

Veuilles aer’er, madoene la Présidente, l’expression de mes
,nciileurc sentiments.

Le ministre tic i’Education

L zi -,Vr V’

fI, /

Jacques- Yvan I4orin /1
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Monsieur Jacques-Yvan Morin
Ministre de 1 ‘Education
Edifice G, 15e étage
Qué bec
G1A 1H2

Monsieur le Ministre,

Au rois d’octobre 1976, le lieutenant—gouverneur en conseil
instituait, en vertu de la Loi sur 1 ‘Université du Québec,
une école supérieure désignée sous le nom de “Centre d’études
universitaires dans 1 ‘Ouest québécois”.

L’é’ïa]uation des premières années de fonctiornemnt ds
services universitaires dispensés par cette éco’e de nme
que l’accroissement considérable ds b2soins des régions
qu’elle dessert, et en oa,’c.iculier de la région de 1 ‘Cutaouais,
rn’amnent au nom de 1 ‘Assemhièe des qotverneurs à so1licitr
votre recomnandation auprès du gouvernefent, quant à la rnodi—
ficaticn du statut de ceLte co1e en celui d’université cons
tituante.

Je rappelle ue lorsque’ l Centre d’étud2s universitaires dans
l’Ouest qubêccis a été constitué, ii s’agissit d’une première
étape en vue de 1’étab1issem’nt d’une université régionale.
En effet, la vocation de cet établisscm2nt est qénér:tle et Yi52

rendre accessible l’enseignement supérieur dans 1 ‘Ouest
québécois tout en contribuant à son développement économique.

A l’appui de cette demande, vcus trouverez:

1— La résoluLion A-193-2465 de l’Assemblée des gouverneurs
adoptée le 28 novembre dernier faque’tle est joint un
projet de letttes patentes en vue de la création d’une
université constituante à Huil;

2— le plan triennal de dével’ppement du Centre d’études univer
sitaires dans 1 ‘Ouest qubôcois;



Le 6 décembre Monsieur Jacques-Yvan Morin 2.

3— un document élaboré par le Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois pour appuyer sa requête de lettres
patentes.

J’aimerais signaler qu’à nos yeux, ce dernier document comporte
l’essentiel de ] ‘argumentation en faveur de la création de l’Uni
versité du Qubec à Huil . Le plan triennal , oour sa part, fournit
un éclairage à plus long terme, sur une période de trois ans.

Si cette demande vous agrée, la procédure de modification est assez
simple et d’ordre technique. Il s’agit dans un premier temps que
7e gouvernement, sut votre recommandation, institue par lettres
patentes, en vertu de l’article 27 de la Loi sur l’Université du
Québec, une université constituante à Huil. Suite à l’émission
de lettres patentes, le Centre d’études universitaires dans 1 ‘Ouèst
québécois, après cession de ses biens, droits et oblitations à
cette nouvelle université; acquerra 1 ‘annu’ation de ses lettres
patentes en vertu ds articles 47 et 56 de la Loi.

Je suis à votre entière disposition pour vous apporter tout
Péclairage requis dans ce dossier.

Veuillez agréer, monsieur le tinistre, l’expression de mes
sentiments distingués.

GB/pb
p.3.
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RFSOWTION A-193—2465
reccrunandant l’oct:oi de lettres patentes
instituant 1’Univcrsité du Qjébec à Huli
qui succédera au Centre d’études
universitaires dans l’Œest qubécois

adoptée par l’Assemblée des gouverneurs
de l’Université du .iébec, lors de sa
cent quaLre—vingt—treiziine réunion,
tenue à l’Université du Çjébec à
Ste—Foy, le 28 rvembre 1979.

VU l’article 27 de la Loi de l’Université
du iébec;

VU la résolution A—65—1316 recarrnandant au
ministre l’octroi de lettres patentes au
Centre d’études universitaires dans
l’ftiest québécois;

VU l’arrêté en conseil 3739—76 instituant
uhe école supérieure sous le rm de Centre
d’études universitaires dans l’Ouest
québécois;

VU la résolution 36-CA—498 du Conseil
d’administration du Centre d’études
universitaires dans l’Ouest uébécois
relative aux rrodifications à apparter à
son statut juridique;

VU l’avis favorable de la Corrission de
planification optée dans sa résolution
CP—32—62;

VU le dossier de requête et le projet de
lettres patentes;

Sur la propasition de M. André Lemay
appuyée par M. Aurèle Eeaulnes

IL EST RESOUJ:

QUE soit donné au ministre un avis favorable quant à
l’institution par lettres patentes, de l’université du
Québec à Huli, confotnément au projet de lettres patentes
dont le texte est joint en annexe.

A?TEE A L’UNîNIMITE

Le secrétaire qénéral,



PROJET DE LETTRES PATENTES POUR L’UNIVERSTTE DU QUEBEC A IIULL

ATTENDU qu’cn vertu de la Loi sur l’Université du Québec (L.R.Q. c.U—1),
le gouvernement peut sur la recommandation du ministre de 1 ‘Education,
et après avoir obtenu 1 ‘avis de 1 ‘Assemblée des gouverneurs, instituer
par leLtres patentes sous le grand sceau, des universités constituantes
ayant pour objet 1 ‘enseignement supérieur et la recherche.

ATTENDU que l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec a
exprimé par sa résolution A-193-2465 son avis favorable à l’ins
titution d’une université constituante à Huil.

ATTEN6U que le ministre de l’Education a recommandé que soit instituée
en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, l’Université du Québec
àHull.

A CES CAUSES, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la
Loi sur l’Université du Québec:

1— Nous avons institué et, par les présentes lettres patentes,
instituons une université constituante qui succédera au
Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois et qui
sera désignée sous lenom de “Université du Québec à Huli”.

2— L’objet de l’Université sera l’enseignement supérieur et la
— recherche. Dans le cadre de cet objet, l’Université doit en

particulier dispenser ses activités universitaires dans 10
Nord Ouest Québécois jusqu’à ce que l’Assemblée des gouverneurs
aft statué autr!ment quant à la dispensation de 1 ‘ensei9nement
supérieur par l’Université du Qub2c dans cette régior. Un avis à
cet effet devra être publié dans la Gazette Officielle du Québec.

3- Le siège social de l’Université du Québec à Huil sera dans le
district judiciaire de Huli.

4— Conformément à l’article 32 de la Loi sur l’Université du Québec,
les quatre premiers membres du Conseil d’administration de
l’Université sont:

— en vertu du paragraphe a) en qualité de recteur de l’Université:
Monsieur Jean Nesser, directeur général du Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois;



— en vertu du ;)a)’ufJr)he f, en quai i t de représentants du ni li eu
dti trivai 1 et des cI rfai res, troi s des cinq personnes suivantes,
dont J une pour un nendat d’un an et une autre pour un manda t
de deux ans:

— Mùnsieur Alain Gourd
Président de Sogestat
Radio-Nord et Télé-Outaouais

— Monsieur Jacques Joubert
Chirurgien
Budkingham

— Monsieur Jean—Paul Marchand
Comptable agréé
Aylmer

— Monsieur Marcel Monette
Architecte
Val d’Or

— Madame Suzanne Roilin
Infirmière
Huli

Les autres membres en feront partie au fur et mesure de leur
nomination par le gouvernement selon les dispositions de l’article
32.

Le 28 novembre 1979
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