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Introduction

Le 2 avril dernier, le Conseil des universités recevait une

demande d’avis du Ministre de l’Education sur le plan quinquennal

d’investissements universitaires 1979—1984. Le plan proposé par

le Ministre reconduit in extenso le contenu déjà prévu au plan

1978—1983 pour lequel le Conseil a émis l’avis 78.3. Une seule

exception s’y retrouve, l’acquisition et l’aménagement par l’Uni

versité de Montréal de l’Ecole Vincent d’Indy. Le Conseil a exa

miné avec attention le document soumis par le Ministre.

Le présent avis a été adopté lors de la
116e

séance du

Conseil, tenue à Montréal, le 18 avril 1980.

Cadre général des investissements universitaires

Le Conseil est heureux de constater que le ministère entend

s’inspirer largement, pour le plan 1980—1985, des objectifs mis de

l’avant dans le document de politique générale élaboré l’an dernier

pour donner un cadre général aux immobilisations de la décennie à

venir (avis no. 78.25, Les investissements universitaires pour les

années 1980). Il souhaite grandement que ce plan 1980—1985 lui

parvienne dès que possible afin de pouvoir mesurer la pertinence

des positions élaborées à cette époque. Il importe en effet, au—

delà de la portée générale des objectifs, de faire en sorte que la

configuration matérielle des campus traduise concrètement les préoc

cupations qu’ils véhiculent.

Les compléments de politique apportés dans la lettre du Mi

nistre du 2 avril paraissent dignes de mention. Le rappel de la

notion de région va devoir sûrement faire l’objet d’une interpréta

tion particulière dans le cadre du plan 1980—1985. Le Conseil
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abonde dans le sens d’une politique visant à imputer aux usagers

extérieurs à l’université les coflts marginaux liés à l’utilisation

de certains équipements ou installations: l’intention du Conseil

avait été de mettre ces biens à la disposition de la population

sans participation financière directe à l’investissement mais avec

paiement des frais directs supplémentaires.

Le Conseil réitère son attitude de prudence en matière de

projections de clientèles à partir des seules “tendances observées

dans l’évolution passée des taux de fréquentation” et ne saurait

assez, à cet égard, se reporter aux avis antérieurs sur le finan

cement. Plusieurs phénomènes majeurs échappent à une méthodologie

aussi étroite.

Plan quinquennal 1979—1984

Compte tenu des réflexions précédentes contenues dans la

lettre du Ministre, il est regrettable qu’on n’ait pas su intégrer

dans le plan 1979—1984 certains des éléments mentionnés dans l’avis

78.25 de juin 1979: la position gouvernementale constitue en effet

une répétition du contenu de la deuxième année du plan 1978—1983,

à une exception près.

Le Conseil ne peut alors que reprendre la suite des observa—

tians formulées au moment de l’avis sur le plan 1978—1983, lesquel

les n’ont pas perdu leur actualité.

Quant à la décision ministérielle de permettre à l’Université

de Montréal de procéder à l’acquisition de l’Ecole Vincent d’Indy,

le Conseil se doit de reconnaître la pertinence de certains des ar

guments avancés. Il s’agit en effet d’un immeuble du système d’é

ducation que la conjoncture rend disponible. Il s’agit d’un ajout
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permanent d’espace qui demeure à l’intérieur du cadre normalisé.

L’acquisition plut6t que la location s’inscrit égalemenl dans une

optique d’efficacité économique. Pour toutes ces raisons, le Con

seil ne peut répondre négativement à la demande ministérielle. Il

n’est pas sQr pour autant qu’on ait choisi là la première priorité

qui découlerait du nouveau cadre de référence proposé en juin 1979.

On aura l’occasion d’examiner cette question puisque la lettre du

Ministre mentionne l’envoi de deux dossiers concernant la cons

truction de bibliothèques à Concordia et à 1’UQAR. Cet examen,

coimne le souligne la demande, devra se faire dans le contexte du

plan 1980—1985.

Conclusion

On ne saurait vraiment s’expliquer complètement le retard

à produire un tel dossier de la part du ministère, d’autant plus

qu’il s’agit d’une simple reconduction d’un projet prêt depuis

longtemps.

Ne peut—on tout au plus émettre le souhait que le plan 1980—

1985 parvienne au Conseil au début plut6t qu’à la fin de l’exercice

financier, non seulement pour permettre aux universités une meil

leure gestion des fonds publics, mais à cause de l’importance du

nouvel appareil normatif qu’il est censé contenir.

RECOMMANDATION

f Le Conseil réaffirme ses positions concrétisées dans les

C recommandations de l’avis 78.25 relatif aux investisse—

( ments universitaires, souhaite que la demande d’avis re—

C latif au plan 1980—1985 lui soit acheminée le plus t6t
C possible et tienne compte du cadre de référence suggéré.

( Le Conseil, malgré les réserves exprimées dans l’avis

( 78.3 sur le plan quinquennal 1978-1983, recommande au

( Ministre d’autoriser la mise en oeuvre du plan 1979—1984.
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