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mL ru duc t ion

Le réseau universitaire québécois vit actuellement une période ex—

trmement_difficile. Il doit s’adapter rapidement à des compressioné—

taires douloureuses, faire face à des augmentations de clientlcs non pre—

vues par les anaLystes du ministère de l’gducation et, en meme temps, pro—

céder à des ajustements importants dtis à 1 ‘arrivée de plus en plus massive

de nouvelles technologies. Dans ce contexte, le maintien de la

dévelop

pement plus quantitatif, ne peut se faire sans un maximum de coordination, de

..

__. .___

façon à ce que les ressources di s pon ib les soient ut il i sé es au mieux et que

les efforts des uns ne détruisent pas ceux des autres. Un fort degré de

coordination ne peut cependant etre atteint sans cdre de developpement suf

fisamment précis et sans mécanismes d’orientation et de contrle qui puis

sent influencer elficacement l’acEIdes institutions autonomes quef

llliversités québécoises. Le Conseil a maintes fois dans le passé rap—

pele cette nécessité, par exemple dans son avis 81.12 du 30 avril 1982,alors

qu’il recommandait «que le ministre de l’Iducation, de concert avec ses par

tenaires du système universitaire, détermine des oblectifs réalistes et pré

cise les priorités à retenir pour le réseau universitaire au cours des pro

chaines années»’et qu’il réclamait une formule de financement conforme à ces

objectifs.

Les retards mis à développer un tel cadre de développement ont des

effets désastreux et inquiétants dans le contexte actuel d’austérité alors

que, dans l’espoir d’obtenir de nouvelles clientèles ou de nouveaux revenus,

tendent à s’instaurer des modes de développement qui échappent aux rè—

g les les plus élémentaires de ptnification et de contr1e du réseau univer

sitaire. Une telle situation mène rapidement au dévelonpemene err—

chique du réseau, sème l’inquiétude dans le milieu universitaire et conduit

à la démobilisation de ses éléments les plus sérieux et les pins dynamiques.

(1) Conse il des universités, 1 3e rapport annuel, p. 488
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Le Conseil des universités, dans ce bref et inhabituel avis, veut

discuter de quelques exemples qui illustrent bien la faiblesse actuelle de

la concertation et de la planification du réseau universitaire et la néces

sité de resserrer les modes d’information et de contrle de son développement.

1— Les nouveaux développements

Le projet de l’université du Québec à LavaI constitue un premier

exemple de cette situation. Voilà un projet clahore par ‘Université du Qué—

bec, annoncé par un membre important du gouvernement dans des termes qui pa

raissaient témoigner de son importance et de l’avancement des travaux. Tout

cela sans que le ministre de l’lducation ne se soit prononcé officiellement

sur le sujet ou que le Conseil des universités n’ait été consulté.

Cette façon de taire est tout à fait inacceptable. Si l’on ne peut

ni ne doit enipécher te développement de projets intéressants dans le milieu

universitaire, il est par contre absolument essentiel dc s’assurer très tt

de htir roui utini té avc’(’ I ts li ités cli’ dévc’l l)pemc’liC dii réseau un ivers i Lai re

cC dc’ I cUt iiiltrc’[ pour ;i puutsuite dis graiicls ohjc’cC i s du I ‘ense ignt’mc’nt_

supé r icur. ltaut donné son mandat, cela imp 1 iqile que le Conseil des universi

tés est rapidement mis au courant et qu’un avis lui est demandé dans les tou

tes premières phases de leur élaboration.

Agir autrement, c’est courir le risclue que des motifs étrangers à

l’intért général de l’enseignement supérieur ne prennent une importance

qu’ils ne devraient pas avoir, conduisant à des situations de fait accompli

au détriment d’ une 1 ani ii rat ion sérieuse du développement univers itaire.

Cela est vrai en tout temps, mais cela prend encore plus d’importance dans le

contexte actuel d’austérité, alors que les partenaires du réseau universi

taire savent qu’en dernière analyse, ils seront tous appelés à défrayer eux—

mmes les c’oits de ces projets.

Car il est certain, clans l’état actuel des choses, que les nouveaux

projets devront se Fi nailc’rr aux dépens des aut tes act ivités du réseau univer

sitaire. Aussi convient—il qu’ils soient pesés soigneusement pour leur inCért
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propre, de façon à ce qu’ils contribuent i valoriser et non à affaiblir da

vantage le réseau universitaire. Ce qui est bon pour une université peut

être désastreux pour le réseau et il peut mime tre souhaitable qu’un projet

intéressant soit retardé ou échelonné de façon t minimiser 10H impacts négatifs.

Le Conseil est loin d’tre convaincu que tous les intéressés aient bien com

pris cet état de chose. D’où l’importance d’un cadre de développement plus

précis, d’où l’importance aussi que soit rospcctéc la loi dii Conseil

qui prévoit que:

«le ministre de l’lducation est tenu de soumettre à l’avis

du Conseil tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le

développement de l’enseignement supérieur et de la recherche

universitaire à chaque phase majeure de son élaboration».
1

Ait printemps dernier, le Conseil des universités mettait sur pied

une étude sectorielle du domaine de l’ingénierie et de la technologie. À

cette occasion, il demandait aux universités de lui faire part de leurs pro

jets dans ce domaine. Or ni l’Université du Québec, dont le projet de ville

de Lavai comporte des incidences dans ce secteur, ni l’université Lavai qui

envisage d’offrir à Québec des programmes dans te domaine de la technologie,

ne l’ont informé de leurs intentions. On comprendra facilement que le Conseil

ne puisse rester indifférent devant la publicité subséquente que ces univer

sités ont donnée à ces projets, et qu’il s’interroge sur les raisons de cette

att I tiide qui ne petit qu ‘tre préjudiciable un développement coordonné du

svst?me universitaire qtiébécois.

2— Le développement des programmes courts

le déve oppemint des programmes réguliers dans le réseau ituiversi—

t I t t Ciii lU CO i s es tiC ne I I emeti L SOLttfli S H titi I rocessu s d ‘ ajiii robai bit qti i

perliit de vérifier qu’il se fait dans les meilleurs intérts de l’enseignement

supérieur. Tel n’est cependant pas le cas des programmes courts qui sont

(1) Article 4 a) de la loi dti Conscil des universités (les soulignés sont de

nous)
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la U i iet Lt)n Ut tiijeunt dis universités. De tel s pri,rimrnes tC—

pundiit Et des htn i us U ivers et wrmit t tti sotivent 1 ‘accès à I ‘univers ité à

des personnes qui w peuvent ou ne veulent s’inscrire à ses activités régti—

I jères. Ces progrinufles occupent tiiaiiiteîiant une ilace importante dans I ‘éven

tail des activités universitaires et accueillent une fraction importante de

sa clientèle. Le Conseil poursuivra activement au cours de l’année l’étude

qu’ il a déjà amorcée vismt à Faire le point sur ces programmes et il sera sans

doute amené ?t formuler un avis sur cette question.

Le Consi t I t iii ejtiitilltit :1 sont igner dès nia j n enant un aspet t

j nqu i é r ant du déve I oppitileti C des p rogratunies courts . Dans le contexte actuel

le Conseil a pu constater que certains de ces programmes courLs ne parais

saient répondre à d’autres besoins que celui d’augmenter la clientèle des

universi Lés qui les oit rent. Comment on effet interpréter auCrement la pré

sence dans les annuaires de certificats d’introduction à des langues comme

l’anglais ou l’espagnot alors que de Celles activités sont déjà offertes au

CECEP ou même dans Les écoles secondaires. Il y a là un dédoublement mani

feste qui appauvrit le réseau universitaire puisque les nouvelles clientèles

accueillies à cette occasion n’augmentent pas le niveau global de financement

du réseau universitaire. Par contre, suivant la formule de partage des suh—

vent ions entre Les tin iversités, ces cl ieutèles permettent d’accroître la

parc des universités qui les accueillent. Elles contribuent donc à une re

distribution des ressources au détriment des activités essentielles des uni

versités pourtant déjà dêrement touchées par les compressions budgétaires

en cours.

Le Conseil étudie actuellement la possibilité d’appliquer aux pro—

gramnies cotirCs Uts iuttttltsittes )ermtLL;Iitt tic i:ontrler leur développement.

Il faudra en outre porter une attention particulière à cette question dans le

développement d’une nouvelle formule de financement pour éviter que

les activités qui font double emploi ou pour lesquelles l’université ne joue

qu’un rèle de suppléante ne se développent au détriment de ses fonctions plus

issin je I les.
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I— l. s Lxceiis ions de programme

Les extensions de programme, tir lesquelles une université permet à une

autre UtIiVotsité d’oltrit en son nom un programme d’enseignement, constituent une

autre forme de développement qui échappe aux mécanismes habituels de contrle.

Cette pratique n l)riS une certaine ampletit au cours des dernières années et

plusieurs universités en particulier en régions périphériques offrent ainsi

des procramrnes «appartenant» à d’autres établissements. Si cette forme de

co11ihura ion ititeritistitutionnelle prescrite des avanta tettnins Lorsqu’il

C J ‘:iiJi ni ut ah! issement à asseoir les bases d’un d’vt I&3p1)iIiilIit (Lins

tie di c i pi i iie Joiinee, la situation est tout autre lorsque ces extens ions de

, r miii s e mii I C I I je n t oti p te nnen t u li n I 1 u re permanente . E 11es dcv ieiiiieii C

alors une façon de conCourner les modes habituels d’évaluation des nouveaux

prograiliifles et lit sont gliirt tompat ï hi es avec une iI an i fi taC ion rat j onm1 le du

réseau universitaire.

Compte tenu de l’importance qu’il attache à la consolidation des ac

quis, au raftermissement des meilleures activités, à la poursuite d’un plus

haut niveau de qua lité particul irement aux cycles supérieurs, par opposition

à la dispersion des ressources et des efforts, le Conseil poussera plus avant

son analyse de ce I)Iwrwmene et fera en temps opportun les recommandations qui

s’ imposent

Coin I US loti

Le Conseil PourraiL poursuivre encore avec d’autres exemples de pla

nification déficiente ou de développement désordonné; il pourrait parler des

programmes ad hoc que certaines universités mettent sur pied sans approbation

préalable; ou des programmes hors campus qui, dans certains cas, deviennent

une arme dans la lutte pour de nouvelles clientèles. À défaut d’un changement

d’attitude qui conduirait les universités à assumer collectivement leurs res

ponsabilités face à la société, des mesures doivent tre prises pour resser

rer les modes d’information et de contr6le du développement universitaire et
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pour éviter des erreurs d’orientation ou des gaspillages qui affaiblissent

un réseau universitaire que les compressions budgétaires ont déjà suffisam—

mCHL tf)rouVé . Le Conseit a rappelé dans son introduction la nécessité

de préciser le cadre de développement de l’enseignement supérieur québécois

et d’y adapter les moyens d’action du ministère, en particulier la formule

de financement des universités. II tient à rappeler ici encore l’importance

de cette recommandation; car si les universités ont un comportement errati

que en matière de développement de l’enseignement supérieur, ii faut bien

avouer que [e système actuel ne contient guère d’incitations à une plus

grande cohérence. Ivrier 1981, le ministre de l’Éducation réaffirmait

devant les représentants de la communauté universitaire sa foi en un réseau

décentralisé d’institutions autonomes et il se diTE prt «à faire le pari

qu’il est possible à ui éseai centralisé de er dans des pratiques

efficaces de et de coordination Mais de telles pratiques ne

soTt possibles qu’en autant que tous les partenaires, et le gouvernement au

premier chef, sont d’accord sur les objectifs à poursuivet les balises à

cela suppose bien entendu un cadre de développement plus clair

et plus fonctionn Cela suppose aussi que les moyens d’actïETTcttf—

et, en tout premier lieu la formule de financetnent, soient une aide réelle

dans la poursuite de ces objectifs tout en encourageant la concertation si

nécessaire dans le contexte actuel. Cela suppose enfin que tous les parte

naires, y compris le gouvernement, fassent preuve de toute la cohérence né

cessaire.

Mais le Consci estime que cela ne saurait etre suffisant. L’ex—

péri once passée a ami) letnent démontré que si le Couse il ne veut pas et re en—

f ièreinent_ la remorque des un ive rsités, s’il I) ‘entend is se cantonner dans

111W )US I t 1011 IaLt IVC, I 5V doi t de di sp)svt (IV heatlcu(Ij) pi us cl’ informations

sur les projets des universités et sur leur plan de développement. Dans

la mesure ou les tiniversites sont des services publics, largement finan

cées pat les deniers )uh[iCS, il apparaît tout à fait normal que le Conseil

soif ilIformL tic lelirs L)tiVIltIlt lotis et de leurs priorités de liIçf)lI il pouvoir

les commenter dans une perspective plus globale et à pouvoir suggérer les
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modifications qui lui paraissent souhaitables ou nécessaires. C’est dans cet

esprit que le Conseil recommande au ministre de 1’Iducation:

( de requérir de chacune des universités québécoises

t un plan triennal de développement, comportant entre
( autres une description des activités nouvelles,
( des priorités de développement et des réalisations
( projetées, et de le soumettre po’ir avis au Conseil des universités.

Le Conseil pourra éventuellement préciser les renseignements que

devraient comporter ces plans de développement de mme que les modalités

d’examen qui pourraient tre envisagées.


