
3 00
7190 1

Projet de programme

de baccalauréat

en pêches de

l’Université Lavai

Avis à la Ministre de
l’Enseignement supérieur

et de la Science

2370-0222



CONSfIL DtS

U NIVf RS IrE S



t

Monsieur Paul Lewis a assuré la rédaction du présent avis. L’analyse
budgétaire a été réalisée par monsieur Benoît Lyrette.

La Commission du développement et du financement universitaires, dont on
trouvera la liste des membres à la fm du document, a contribué à l’élabo
ration de l’avis.

L’édition électronique du texte a été faite par madame Rita D. Grant.

Projet de programme de baccalauréat en pêches de l’Université Laval
- Avis à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science
(Avis 92.4)

Adopté lors de la 22O séance du Conseil des universités,
le 24 septembre 1992

CONSEIL DES UNIVERSITÉS
2700, boul. Laurier
Édifice Frontenac, $ étage
Sainte-foy (Québec) G 1V 218

Téléphone: (418) 646-5221
Télécopieur: (41$) 643-0932

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Dépôt légal: troisième trimestre 1992
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

ISSN: 0709-3985
ISBN:

qFci0 DES C0MMUN1CO
3,O 00 rrei’ÉUucation

I’ 2 00 1 de la ChevTOte, 1l -

01H 5A5 ,



RÉSUMÉ

L ‘Université Lavai a soumis à la Ministre de Ï ‘Enseignement supérieur et de ta Science un

projet de relance du baccalauréat en pêches qu ‘elle a offert, de 1938 à 1962, à Sainte

Anne-de-La-Pocatière, par l’entremise de son École supérieure de pêcheries.

Le programme proposé, de 120 unités, a pour objectif de «former les gestionnaires

professionnels» pour l’industrie de la pêche. Aucune autre université au Québec ou au

Canada n ‘offre, à l’heure actuelle, de programme comparable.

Après analyse, te Conseil en vient cependant à la conclusion que le programme proposé

ne répond pas adéquatement aux besoins de ce secteur d ‘activités. De fait, le Conseil

craint que les diplômés d’un baccalauréat en pêches, du moins selon le projet soumis,

n ‘éprouveraient de sérieuses dfficuÏtés à s ‘insérer sur le marché du travail dans le domaine

de leur formation.

Dans les circonstances, le conseil juge que Ï ‘ouverture d’un baccalauréat en pêches n ‘est

pas opportune et recommande à la Ministre de I ‘Enseignement supérieur et de ta science

de ne pas en autoriser le financement.
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FICHE SYNTHÈSE

Cheminement du dossier

Élaboration du dossier septembre 1985 (constitution du Comité de relance) à
mars 1989 (adoption par le Conseil de l’Université La
vai)

Évaluation de la qualité mai 1990 (étude préliminaire) à octobre 1991 (avis de
la Commission d’évaluation des projets de programmes
de la CREPUQ)

Évaluation d’opportunité mars à septembre 1992

Projet de programme

Appellation du grade baccalauréat en sciences appliquées (B.Sc.A.)

Rattachement du pro- Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimenta-

gramme tion

Répartition des unités total: 120 unités
cours obligatoires: 25 unités
cours à option: 29 unités
cours au choix: 6 unités

Durée 4 ans (8 trimestres)

Clientèle entre 25 et 30 nouveaux étudiants annuellement

Nombre de diplômés non précisé

Équipe professorale 3,75 nouveaux professeurs, en plus de quelques nou
veaux chargés d’enseignement

Subventions demandées (FDP)

Fonctionnement 400 550 $ (estimation du Conseil)

Investissement aucune subvention demandée
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INTRODUCTION

Le 10 mars 1992, la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science demandait au

Conseil des universités, un avis d’opportunité sur le projet de programme de baccalauréat

en pêches présenté par l’Université Lavai.

Tel qu’indiqué dans le document de présentation, ce programme de 120 unités a pour

objectif de «former les gestionnaires professionnels» (Université Lavai, Projet de

programmes de baccalauréat en pêches) pour l’industrie des pêches. Il s’agit d’un projet

de relance du baccalauréat ès sciences (pêcheries) que l’Université Lavai a offert de 1938

jusqu’en 1962 à Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Il n’existerait actuellement aucun baccalauréat au Québec, ni même au Canada, qui soit

«orienté vers une compréhension des pêches dans ses multiples dimensions» (Université

Lavai, Projet de programme de baccalauréat en pêches, p. 26). Selon ses promoteurs, le

programme proposé comblerait ainsi un créneau qui est demeuré inoccupé depuis que

l’Université Lavai a retiré de l’annuaire, en 1966-1967, Son baccalauréat ès sciences

(pêcheries).

Un Comité de relance du baccalauréat en pêches a été mis sur pied en 1985; le Conseil

de l’Université Lavai a approuvé le projet que lui a soumis le Comité à sa séance du 14

mars 1989.

Le lecteur trouvera d’abord une présentation du projet de baccalauréat en pêches soumis

par l’Université Lavai, de même qu’un rappel des principaux événements qui ont conduit

à la présentation du projet. Suit une évaluation de l’opportunité de relancer ce programme.

Le Conseil examine d’abord la situation de l’industrie de la pêche et la pertinence du

projet de programme pour contribuer au développement de ce secteur économique. Le

Conseil s’interroge ensuite sur la viabilité du programme. Il étudie en terminant l’impact

budgétaire du projet de programme, de même que la demande de subvention soumise dans

le cadre du Fonds de développement pédagogique.
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1. PRÉSENTATION DU PROJET DE PROGRAMME

1.1 Les objectifs du programme

L’Université Lavai vise à former, avec le baccalauréat en pêches, des gestionnaires profes

sionnels pour l’industrie de la pêche qui pourraient travailler à toutes les étapes du cycle

de production des produits de la mer, de l’exploitation de la ressource à la commercialisa

tion, en passant par la transformation:

«Le diplômé en pêches est un professionnel polyvalent qui possède les

connaissances requises pour lui permettre de réaliser diverses activités associées à

la gestion, à l’exploitation des pêcheries ainsi qu’à l’organisation de la production,

de la transformation et de la distribution des produits halieutiques, dans les secteurs

publics et privés.» (Université Lavai, Projet de programme de baccalauréat en

pêches, p. 21).

C’est ainsi que le spécialiste en pêches est appelé à accomplir des tâches très variées dans

les différents secteurs de l’industrie de la pêche: planification et gestion, consultation,

représentation et recherche, enseignement et vulgarisation... Le professionnel des pêches,

ajoute-t-on, doit «posséder une vision globale du milieu d’intervention dans les pêches»

(Université Lavai, Projet de programmes de baccalauréat en pêches, p. 21). C’est ce qui

explique que l’Université Lavai ait privilégié une formation «polyvalente».

La formation proposée comporte six volets distincts: connaissance de base du milieu

aquatique; production et exploitation de la ressource; transformation du produit;

commercialisation et gestion de l’entreprise; connaissance du milieu socio-économique des

pêches; connaissance du cadre juridique.

Le baccalauréat en pêches serait rattaché à la Faculté des sciences de l’agriculture et de

l’alimentation. L’Université Lavai en a décidé ainsi, compte tenu que cette faculté serait

responsable de près de la moitié des cours. Les programmes de la Faculté des sciences de

l’agriculture et de l’alimentation sont tous multidiscipiinaires et poursuivent tous le même

objectif: former des personnes compétentes dans une industrie donnée. Le baccalauréat en

pêches viendrait compléter l’éventail des programmes offerts par cette faculté.
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Présentation du projet de programme

1.2 Les profils de formation

Les étudiants auraient le choix entre quatre profils de formation:

A) Aquiculture’;

B) Exploitation des ressources;

C) Transformation des ressources;

D) Économie, gestion et commercialisation.

Plusieurs réserves ont été émises par les experts consultés par la CREPUQ sur les différents

profils de formation. C’est ainsi que la Commission d’évaluation des projets de
programmes de la CREPUQ a recommandé l’acceptation du programme, entre autres à la
condition que l’Université Lavai n’offre pas le profil Aquiculture et qu’elle examine la
possibilité de fusionner en un seul cheminement les profils Exploitation et Transformation

des ressources; la Commission précisait qu’à défaut de pouvoir réaliser cette fusion, le

profil Exploitation des ressources ne pourrait être offert (cREPUQ, Avis. Projet de
programme de baccalauréat en pêches présenté par l’Université Lavai, p. 20)2.

Le Conseil note que l’Université Lavai n’a pas donné suite à ces conditions et qu’elle
«s’interroge sur le bien-fondé» des deux «recommandations» de la CREPUQ. Elle suggère

qu’un organisme indépendant soit appelé à se prononcer sur le profil Aquiculture avant que
ne soit retenue la «suggestion» de la CREPUQ3. En ce qui a trait à la fusion des profils
Exploitation des ressources et Transformation des ressources, l’Université la juge
inadéquate; elle considère que pour apporter les compléments de formation nécessaires,

il suffira de conclure des «ententes avec des institutions d’enseignement et de recherche
orientées vers l’exploitation des ressources, tels le Centre spécialisé en pêches de Grande-
Rivière et le Marine Institute de Saint-Jean, Terre-Neuve».

L’Université Lavai oppose une fin de non-recevoir à deux des conditions posées par la
CREPUQ, qu’elle assimile à de simples recommandations. Cette décision place le Conseil

1. Dans le dossier soumis au Conseil on utilise à la fois aquaculture et aquiculture. Les deux termes sont équivalents
selpn Hector Carbonneau (Glossaire anglais-français de la pêche commerciale et sportive, Ottawa, Secrétariat
d’Etat, 1954).

2. L’Université Lavai s’est par contre montrée d’accord avec les autres conditions posées par la CREPUQ. On
trouvera la liste de ces conditions dans l’avis de la CREPUQ, en annexe.

3. A la connaissance du Conseil, cette consultation n’a pas eu lieu.
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Présentation du projet de programme

dans une position nouvelle. Plus encore, elle vient miner le processus d’approbation qui

vient tout juste d’être mis en place; il s’agit là d’un précédent qu’il importe de souligner.

1.3 Les cours

Le programme envisagé par l’Université LavaI comporterait l20 unités, réparties sur

quatre années (ou huit trimestres). Les cours obligatoires, communs aux quatre profils du

baccalauréat en pêches, comptent pour 85 unités, incluant un stage de quatre unités. Les

étudiants doivent compléter 29 unités de cours à option dans le profil qu’ils auront choisi,

en plus de six unités de cours au choix.

Une part très importante des cours obligatoires ou des cours à option sont pris à même la

banque de cours existants. L’ouverture du programme nécessiterait la création de 25

nouveaux cours, auxquels s’ajoute le stage obligatoire de quatre unités. Seulement quatre

des nouveaux cours seraient rattachés directement au programme; les autres seraient offerts

par différents départements ou facultés: histoire, droit, économie, anthropologie, génie

rural, sciences et technologie des aliments, biologie.

Les cours obligatoires couvrent un assez large éventail, comme le montre bien le

tableau 1, de la biologie aux pêches, en passant par l’économie et l’administration.

Toutefois, le programme privilégie nettement les cours de sciences naturelles et de

technologie, lesquels comptent pour plus de la moitié des unités obligatoires du

programme.

En plus des cours obligatoires, les étudiants doivent obtenir 29 unités dans l’un des quatre

profils de formation que l’Université LavaI compte offrir. Les cours du profil Aquiculture

concernent presque exclusivement la biologie et les techniques d’élevage des poissons. Les

cours du profil D, Économie, gestion et commercialisation, relèvent principalement des

sciences de l’administration. Pour leur part, les deux autres profils, Exploitation et

Transformation des ressources, font appel à une plus grande variété de disciplines: outre

les sciences naturelles, on retrouve dans ces deux profils des cours d’économie, de

sociologie, de relations de travail, de droit et de génie industriel alimentaire.
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Présentation du projet de programme

Tableau 1: Répartition des unités de cours obligatoires du baccalauréat en pêches, selon la disciplme*

Discipline Nombre d’unités %

Biologie et biochimie 23 27

Droit 3 4

Économie 14 16

Pêches 12 14

Sciences de l’administration 11 13

Sciences des aliments 8 9

Sociologie 6 7

Stages et visites 5 6

Statistiques 3 4

Total $5 100

* La répartition a été établie par le Conseil.
Source: Université Laval, Projet de programme de baccalauréat en pêches, p. 38 et suivantes.

1.4 Les conditions d’admission

Pour être admis, les candidats au baccalauréat en pêches doivent détenir un diplôme

d’études collégiales ou l’équivalent. De plus, ils doivent avoir réussi, au niveau collégial,

les cours suivants: Mathématique 103, 105 et 203; Physique 101, 201 et 301-78 ; Chimie

101 et 201; Chimie organique 202; Biologie 301 (conformément aux exigences dites du

code 11$ de la «Table des structures d’accueil»). Dans le cas des étudiants qui n’ auraient

pas suivi Mathématique 105 et Chimie organique 202, il leur faudrait suivre, selon le cas,

un cours d’algèbre vectorielle ou un cours de chimie organique à l’université4.

4. Les exigences du code 118 ont été récemment modifiées t l’Université Lavai n’exige plus que les étudiants aient
réussi Mathématique 105 et le cours de Chimie organique 202 les étudiants devront cependant suivre, en plus de
leur programme, un cours de Chimie organique devant leur première année d’inscription (Renseignements généraux
1992-1993).
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Présentation du projet de programme

1.5 La clientèle du programme

Le nombre de nouveaux étudiants se situerait entre 25 et 30 par année. Même si rien n’est

dit sur le régime d’études des étudiants, on laisse entendre que la majorité des étudiants

seraient inscrits à temps complet.

L’Université Lavai estime qu’entre 65 et 75 % des étudiants inscrits au baccalauréat en

pêches viendront du Québec; entre 25 et 35 ¾ des étudiants viendraient du reste du

Canada et de l’extérieur du pays5.

L’Université Lavai n’indique pas le nombre précis d’étudiants qui obtiendront leur

baccalauréat en pêches. Toutefois, en recoupant les diverses analyses réalisées par les

promoteurs du programme, on obtiendrait un taux d’abandon d’environ 25 %, ce qui

correspond sensiblement à ce qu’on observe dans les autres baccalauréats de la Faculté des

sciences de l’agriculture et de l’alimentation.

1.6 Les ressources professorales

L’Université Lavai prévoit l’engagement de 3,75 nouveaux professeurs, tel qu’indiqué dans

la demande de subvention de fonctionnement soumise dans le cadre du Fonds de

développement pédagogique. Comme l’Université n’envisage pas de créer un département

des pêches à l’intérieur de sa Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, les

nouveaux professeurs seraient répartis entre différents départements ou facultés, mais avec

affectation exclusive au programme. Selon ce qui est présenté dans le Projet de

baccalauréat en pêches, les nouveaux professeurs se répartiraient de la façon suivante

entre les différentes facultés de l’Université:

• Droit: 0,5 poste;

• Sciences (Département de biologie) 0,75 poste;

5. Selon l’évaluation faite par Marcet Daneau, président du Comité de relance du baccalauréat en péehes (Note de

Marcet Daneau à Claude Rochette, 23 juin 1992).

C11ON DES CO!J9L
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Présentation du projet de programme

• Sciences de l’agriculture et de l’alimentation:

- Département de génie rural: 0,5 poste;
- Département de science et technologie des aliments: 1 poste;

• Sciences sociales: 1 poste.

L’Université Laval indique de plus que 5 chargés de cours devront être engagés chaque
année, soit directement par le programme, soit par les départements ou les facultés qui
contribuent au programme.
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2. HISTORIQUE DU DOSSIER

Le baccalauréat en pêches n’est pas un nouveau programme: il s’agit en fait d’un projet

de relance du baccalauréat ès sciences (pêcheries) qu’offrait l’Université Lavai, à Sainte

Anne-de-La-Pocatière, par l’entremise de son École des pêcheries. Pourtant le dossier de

présentation ne fait pratiquement aucune mention du baccalauréat de l’Écoie de pêcheries.

À l’aide des annuaires de l’École supérieure de pêcheries, le Conseil a été malgré tout en

mesure de se faire une idée de ce baccalauréat.

2.1 L’enseignement des pêches à l’Université LavaI

L’Assemblée législative du Québec adoptait en 1938 une Loi pourvoyant à la création

d’une école supérieure des pêcheries; cette loi prévoyait la possibilité de conclure une en

tente avec une université pour «organiser et maintenir» une école supérieure des pêcheries

«en vue de former des compétences dans l’exploitation des pêcheries et dans l’utilisation

de leurs produits et sous-produits» (article 2). En août 1938, le mandat était confié par

décret à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, alors rattachée à la Faculté

des sciences de l’Université Lavai.

À cette fin, on mit sur pied l’École supérieure de pêcheries, une école affiliée à l’Univer

sité Lavai. Dix ans plus tard, l’École supérieure de pêcheries sera rattachée à la Faculté

de l’agriculture, constituée à même l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

En septembre 1962, la Faculté d’agriculture de l’Université Laval était transférée de La

Pocatière à Sainte-Foy, suite au rapport du Comité d’étude sur l’enseignement agricole

dans la province de Québec. Se posait alors la question du rôle de l’École supérieure de

pêcheries.

Un Comité pour l’étude du problème de l’École de pêcheries est alors mis sur pied par le

gouvernement. Le rapport du Comité, rendu public à la fin de 1962, recommandait la

création d’un Département des pêches à l’intérieur de la Faculté des sciences. L’Université

Lavai ne donna pas suite à cette proposition. Diverses hypothèses furent envisagées dans

les années qui suivirent. Ainsi, en décembre 1962, elle demandait à sa Faculté d’agricul

ture et à sa Faculté des sciences de former un Comité pour élaborer un programme de

9



Historique du dossier

cours en pêcheries. Le Comité recommanda que le programme de baccalauréat en

pêcheries soit offert par le Département de biologie. L’Université proposera plutôt qu’il

soit rattaché au Département de génie civil. Suite à des discussions avec la Faculté des
sciences, on s’entendra, en mars 1963, pour offrir un baccalauréat (génie des pêches); la

direction administrative du programme devait relever du Département de génie chimique,

pour une période de trois ans.

Le programme devait être placé sous la responsabilité d’un comité qui n’a été formé que
trois ans plus tard, suite à l’inscription de quatre étudiants. Le Comité ne réussit pas à
faire approuver par la Faculté des sciences son projet de programme, si bien que dès
l’hiver 1967 les admissions seront suspendues6.

Jugeant sans doute que la loi de 1938 était devenue sans objet, le législateur devait

l’abroger en juin 1985v. Sans qu’on puisse conclure qu’il y ait une relation entre les deux
événements, l’Université Lavai mettait sur pied, en septembre 1985, un Comité de relance

du baccalauréat en pêches. Le Comité, composé de professeurs provenant de trois facultés

(Sciences sociales, Sciences et génie, Sciences de l’agriculture et de l’alimentation),

élabora le présent programme de baccalauréat en pêches. Le Conseil de l’Université a
approuvé le projet à sa séance du 14 mars 1989.

2.2 Le baccalauréat de l’École supérieure de pêcheries

Le baccalauréat ès sciences (jêcheries) avait pour but «de former des hommes de science

capables de diriger nos pêcheries et de créer une organisation sociale-économique solide

chez les pêcheurs» (École de pêcheries, Annuaire. 1945-46, p. 3). Le programme, d’une

durée de 4 années, comportait 1 665 heures de cours et 2 085 heures de laboratoire; de
plus, durant l’été les étudiants devaient faire un stage de trois mois sur les lieux de pêches

(École de pêcheries, Annuaire. 1945-46). Les cours, tous obligatoires, étaient nettement

orientés vers les sciences naturelles. Toutefois, comme on le précise dans l’Annuaire,

«[1] ‘enseignement est à la fois théorique et pratique et l’éducation religieuse, patriotique

et sociale, est sur le même pied que l’instruction. (p. 3)»

6. Le programme de génie en pêches sera toutefois inscrit à l’annuaire de l’Université Lavat jusqu’en 1967-1968.
7. Loi portant abrogation de lois et dispositions législatives omises lors des refontes de 1888, 1909, 1925, 1941 et

1964 (L.Q. 1985, e. 37), sanctionnée le 20juin 1985.
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Historique du dossier

Le baccalauréat en pêches n’a attiré, au cours de son existence, qu’un faible nombre

d’étudiants : à peine 80 étudiants ont obtenu un baccalauréat ès sciences (pêcheries) durant

les vingt-cinq années durant lesquelles le programme a été offert par l’Université Lavai,

de 1938 à 1965, soit environ trois diplômés par année8 . Peu nombreux, les étudiants

coûtaient très chers à former, soit environ 25 000 $ pour les 4 années d’études9. C’est

sans doute ce qui explique que l’Université ait fermé le baccalauréat ès sciences (J)êche

ries), malgré que le programme ait été jugé excellent par plusieurs spécialistes du domaine

des pêches.

8. L’École de pêcheries pratiquait, de son propre aveu, le birth control , afin, expliquait le secrétaire de l’École,
de ne pas trop encombrer le marché du travail, compte tenu des résistances à l’emploi des diplômés en pêcheries

(Louis Bérubé, Le développementfutur de l’Ecote des pêcheries, Sainte-Anne-de-La-Pocatière, École des pêcheries,

n.d.).
9. C’est du moins ce qu’on indique dans le Mémoire au sujet de l’École des pêcheries, s.Ln.d. (Archives de

l’Université Laval, Fonds de l’Ecole des pêcheries).

il





3. ÉVALUATION D ‘OPPORTUNITÉ

Le Conseil a évalué le projet de programme de baccalauréat en pêches, conformément aux

critères que prévoit l’actuelle politique d’approbation des nouveaux programmes de

premier cycle. Le Conseil s’est plus particulièrement intéressé à l’opportunité d’offrir un

programme de baccalauréat en pêches. Le Conseil a ainsi cherché à vérifier si le pro

gramme peut:

- répondre à des besoins clairement démontrés, tant sur les plans scientifiques ou

pédagogiques que socio-économiques;

- contribuer au développement du système universitaire québécois, en termes d’activités

nouvelles et de consolidation ou spécialisation d’activités déjà existantes;

- recruter un nombre suffisant d’étudiants pour assurer la viabilité du programme;

- obtenir les ressources financières suffisantes pour permettre son implantation et son

développement en fonction des objectifs retenus par l’établissement.

Avant d’aborder ces quatre dimensions, le Conseil a examiné la situation de l’industrie de

la pêche, laquelle vit, depuis plusieurs années, une crise sérieuse. C’est d’ailleurs la

relance de cette industrie qui constitue l’assise de l’argumentation de l’Université Lavai,

laquelle estimait que des gestionnaires compétents sont essentiels pour assurer le

développement de l’industrie québécoise des pêches.

3.1 L’industrie québécoise de la pêche: un état de la situation

Le Québec n’échappe pas aux difficultés que connaît depuis quelques années toute

l’industrie de la pêche du Canada atlantique. Ces difficultés tiennent tout particulièrement

aux ajustements par rapport aux ressources disponibles — comme l’a souligné de manière

tragique la récente décision du gouvernement du Canada d’interdire toute pêche de la

morue pour deux ans dans l’Atlantique Nord — et à l’évolution des principaux marchés
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internationaux (MAPAQ, Pêches et aquiculture commerciales. Bilan 1991 et perspectives,

p. 1).

La pêche constitue une activité relativement modeste dans l’ensemble du Québec. La
valeur de la production de la pêche maritime québécoise représentait, en 1989, 178
millions de dollars, soit à peine 10 % de la valeur de la production de l’ensemble des
provinces de la côte Atlantique10. La pêche maritime est néanmoins essentielle à
l’économie de certaines régions:

«La pêche et les activités qui en découlent représentent quelque 9 000 emplois qui
constituent le principal gagne-pain de la population active de la Gaspésie, des Îles-
de-la-Madeleine et d’une grande partie de la Côte-Nord. [...J Les effectifs affectés

à la transformation des produits marins sont de l’ordre de 4 450 répartis dans 51
usines dont 2 200 en Gaspésie, 860 aux Îles-de-la-Madeleine et 1 390 sur la Côte-
Nord. La durée moyenne des emplois en usines est de l’ordre de 12 semaines et
46 % de la main-d’oeuvre des usines est féminine.» (MAPAQ, Pêches et aquiculture

commerciales. Bilan 1991 et perspectives, p. l-2).

Sur le plan de la production, l’industrie de la pêche est aux prises avec une concurrence
accrue de la part de produits substituts, principalement les arrivages en provenance de
l’Alaska, conjuguée à une baisse des principaux stocks de poissons de fond. La baisse
constante des captures de poissons de fond est pour l’essentiel attribuable à la surpêche,
qu’avait dénoncé l’Étude indépendante sur l’état des stocks de la morue du Nord (1990),
de même que plusieurs études réalisées dans la foulée de ce rapport.

Cette situation est d’autant plus inquiétante que l’industrie de la pêche est de plus en plus
confrontée à la concurrence internationale:

«Dans l’ensemble, les changements fondamentaux qui se poursuivent sur les
marchés mondiaux vont avoir des répercussions majeures sur les intervenants
locaux au cours des prochaines années, et il y a fort à parier que l’industrie
québécoise aura à développer rapidement des modes de gestion et d’opération

10. Données préliminaires de Pêches et Océans, citées dans Orner Chouinard, Les transformations structurelles de
l’industrie de la pêche et te rôle des organisations de pêcheurs dans la péninsule acadienne de 1946 à 1990, thèse
de doctorat, mai 1992, p. 175.
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susceptibles d’accroître sa compétitivité afin de s’adapter à ce nouveau contexte.»

(MAPAQ, Pêches et aquiculture commerciales. Bilan 1991 et perspectives, p. 8).

Par ailleurs, la phase de consolidation et de rationalisation en cours depuis trois ans, soit

depuis le moment où a été réalisée l’enquête sur laquelle s’appuie l’analyse des besoins de

l’Université Laval, devrait se poursuivre au cours des prochaines années et il est probable

qu ‘il y ait de nouvelles fermetures d’usines (MAPAQ, Pêches et aquiculture commerciales.

Bilan 1991 et perspectives, p. 9).

Une analyse récente du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du

Québec cerne les orientations pour les prochains cinq ans dans le domaine de l’aquiculture

et des pêches commerciales. La priorité du Québec ne va pas à la formation des

travailleurs du secteur, exception faite du personnel travaillant dans les commerces de

détail (MAPAQ, Pêches et aquiculture commerciales. Orientations 1991-1995, p. 31). Il

apparaît essentiel que l’industrie québécoise acquière des équipements adéquats, que l’on

professionnalise les associations de pêcheurs et que l’on mette en commun les ressources

de plusieurs petites entreprises, afin, notamment, de pallier la petite taille des entreprises

québécoises, incapables de se doter d’une flotte adaptée à l’exploitation des ressources au

large de l’Atlantique (MAPAQ, Pêches et aquiculture commerciales. Orientations 1991-

1995, p. 11). La politique du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

visejustement à permettre à l’industrie québécoise de retrouver sa capacité concurrentielle:

«Dans le but de soutenir une politique de développement qui ait un impact durable

sur le bien-être économique des régions, tout en assurant une meilleure adéquation

entre les capacités de transformation et les ressources disponibles, le ministère

entend poursuivre sa politique de fusion et de regroupement des entreprises, tout

en favorisant chez l’ensemble des usines une plus grande polyvalence au niveau de

la transformation et un appui auprès de celles qui désireront parfaire leurs acquis

en matière de gestion.)) (MAPAQ, Pêches et aquiculture commerciales. Orientations

1991 -1995, p. 27).

L’industrie québécoise a largement dépassé le stade d’une gestion artisanale, même si elle

n’est pas encore gérée de manière industrielle. La crise actuelle offre cependant l’occasion
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de revoir en profondeur le fonctionnement de cette industrie qui, bien que modeste, n’en

est pas moins essentielle pour l’économie du Québec.

3.2 La formation dans le domaine des pêches

Selon le Complément d’information fourni par Lavai, on décernerait un baccalauréat dans

la science des pêches aux États-Unis, à l’Université de Washington (Seattie), de même

qu’au Canada, au Centre universitaire de Shippagan. On l’offrirait également dans

plusieurs autres pays, notamment la Norvège, l’Australie, le Chili et l’Inde. Mais c’est au

Japon que l’enseignement universitaire des pêches serait le plus développé. Selon les

données transmises par l’Université Lavai, on retrouve à Tokyo une université des pêches;

de plus, l’enseignement en pêches se donne dans 11 autres établissements universitaires.

Le Conseil n’a pas procédé à un inventaire exhaustif des programmes offerts dans le

domaine des pêches. Il a limité son analyse aux principales universités canadiennes et
américaines actives dans le secteur. Malgré ce que laisse entendre l’Université Lavai dans

le Complément d’information, les programmes offerts dans le domaine des pêches en

Amérique du Nord apparaissent très différents de celui qu’elle se propose d’offrir. Aucun

des programmes pour lesquels nous avons pu obtenir une description détaillée ne couvre

un aussi vaste champ de connaissances que le baccalauréat en pêches de Lavai.

La formation en pêches au Canada

Une seule université canadienne dispenserait une formation dans le domaine des pêches au
niveau du baccalauréat; il s’agit du Centre universitaire de Shippagan, rattaché à
l’Université de Moncton, lequel offre un baccalauréat en gestion des pêches de 120 unités:

«Ce programme vise à donner au candidat ou à la candidate une solide formation
en administration et une initiation au monde des pêches, par le biais de cours en

économie, marketing, management, finance, comptabilité, mathématiques et des
blocs de cours appliqués aux pêches.» (Université de Moncton, Répertoire 92-94.

Edmunston, Moncton, Shippagan, p. 42).
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Sous la responsabilité de la Faculté d’administration, ce programme correspond pour

l’essentiel à un baccalauréat en administration des affaires, assorti d’une mineure en

pêches.

Malgré le fait qu’il s’agisse là du seul programme de baccalauréat spécialisé dans le

domaine des pêches, les étudiants s’y font de plus en plus rares. Ouvert à la fin des années

1970, le nombre d’étudiants a crû dans les premières années, passant de 35 à 50 en trois

ans. Toutefois, depuis 1984-85, les inscriptions sont en chute libre. En 1990-1991, un seul

étudiant était encore inscrit au programme. De l’avis de l’expert consulté par l’Université

de Moncton, cet échec est en partie attribuable «au manque évident de cohérence» du

programme; mais il est également la conséquence de la crise qui secoue l’industrie de la

pêche atlantique depuis de nombreuses années (Jean Chaussade, Rapport d’évaluation du

baccalauréat en gestion des pêches).

D’ailleurs, suite à cette évaluation, l’Université de Moncton songe à mieux marquer le

rattachement du programme aux sciences de l’administration, en faisant du baccalauréat

en gestion des pêches, un BAA (pêches et aquaculture). Cette formule présente, de l’avis

de l’expert, trois avantages principaux:

- elle permettrait de raccrocher la formation à une filière reconnue et appréciée, celle

des sciences administratives, créant ainsi les conditions d’une meilleure valorisation du

diplôme;

- elle faciliterait le passage aux cycles supérieurs;

- elle assurerait à l’étudiant en pêches une formation de généraliste, «capable de

comprendre les mécanismes d’interaction entre les divers composants de la filière

pêche ce qui lui permettra, une fois dans la vie active, d’assumer des responsabilités

les plus diverses au sein de ce milieu professionnel» (Jean Chaussade, Rapport

d’évaluation du baccalauréat en gestion des pêches, p. 13).

C’est également là le modèle retenu à l’Université Memorial (Saint-Jean, Terre-Neuve),

où on a choisi d’ajouter une composante «pêches» au baccalauréat en administration.
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Au Québec, la formation dans le domaine des pêches demeure pour l’essentiel de niveau

collégial. Le cégep de la Gaspésie et des Îles Qar son Centre spécialisé en pêches de
Grande-Rivière) est le seul qui dispense une formation orientée vers les poissons d’eau

salée”. Deux programmes sont actuellement offerts: Transformation des produits de la

mer (231.03) et Exploitation et production des ressources marines (231.04). Ces deux

programmes ont été mis sur pied dans les mois qui ont suivi l’abandon, par l’Université

Lavai, du projet de baccalauréat dans le secteur des pêches. Ils n’ont produit que peu de

diplômés depuis leur implantation en 1968: en 7 ans, de 1985 jusqu’en 1991, les deux

programmes n’ont diplômé que 61 étudiants, 40 pour le premier, 21 pour le second’2.

L’Université du Québec à Rimouski est la seule à dispenser une formation universitaire

reliée au domaine des pêches: un diplôme en affaires maritimes et une maîtrise en études

maritimes’3. Le diplôme (de 2e cycle) en affaires maritimes «vise à former des experts

en gestion des océans» (UQ, Annuaire 1991-92, p. $85). Comme on le précise dans
l’Annuaire, ce programme «s’adresse en priorité aux ressortissants [des pays en voie de
développement] oeuvrant déjà dans le secteur maritime». La maîtrise en gestion des
ressources maritimes’4 vise «à former des gestionnaires aptes à oeuvrer efficacement dans
le secteur des pêches». Le programme fait appel à 3 disciplines de base: la biologie,

l’économie et la gestion. Il est ouvert aux bacheliers en administration, économie, génie

ou biologie’5.

Le Bachelor of Science in Fishery de Seattle

Avec ses 176 étudiants au premier cycle et ses 311 étudiants aux cycles supérieurs, le

College of Ocean and Fishery Sciences (affilié à l’Université de Washington) est l’un des
plus importants établissements universitaires américains dans le domaine. Le Collège

11. Deux autres cégeps offrent une formation reliée à la pêche, Baie-Comeau et Saint-Félicien, mais il s’agit, dans les
deux cas, de la pêche sportive.

12. Données qui nous ont été fournies par le Centre spécialisé en pêches.
13. Nous excluons tout le champ de l’océanographie, de même que la biologie marine et les sciences de l’alimentation,

qui concernent moins directement les pêches.
14. Rappelons que cette maîtrise a été créée suite à une recommandation positive du Conseil des universités (avis 83.3,

novembre 1983).
15. L’UQAR prévoit, dans son plan triennal 1990-93, évaluer l’opportunité d’ajouter une nouvelle orientation au bac

calauréat en biologie (qui en compte déjà trois biologie-aménagement de la faune, biologie-administration,
biologie-chimie) t biologie marine. Par ailleurs, l’UQAR entend examiner la possibilité d’offrir un doctorat dans
le secteur des ressources maritimes.
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compte 5 écoles affiliées ou laboratoires: School of Fisheries, School of Oceanography,

Applied Physics Laboratory, Institute for Marine Studies, Washington Sea Grant Program.

L’École des pêches offre deux baccalauréats: en science des pêches et en science de

l’alimentation. Elle offre également des programmes de deuxième et de troisième cycles

dans ces domaines.

Les objectifs du baccalauréat en science des pêches sont sensiblement différents de ceux

que vise le programme de l’Université Lavai, si on en juge par l’économie générale du

programme. Exclusion faite des cours de formation générale (sciences sociales, humanités,

rédaction), les étudiants doivent prendre des cours dans quatre domaines différents: les

sciences naturelles (biologie, chimie, physique); la mathématique et la statistique; les

sciences de l’environnement (écologie, limnologie,); la science des pêches (qui représente

39 unités sur les 180 que compte le programme). Essentiellement orienté vers la gestion

des ressources (d’un point de vue biologique), il ne comporte aucun cours relié à

l’administration des pêches ou encore à la commercialisation des produits de la mer. Cette

spécialisation est reportée aux cycles supérieurs, où les étudiants ont le choix entre

plusieurs programmes: la maîtrise conjointe de l’École des pêches et de l’Institut des

études maritimes en gestion des pêches, ou encore la maîtrise ou le doctorat en affaires

maritimes (la gestion des régions maritimes et de leurs ressources).

3.3 Le baccalauréat en pêches et le développement de l’industrie de la pêche

L’Université LavaI vise, avec l’implantation du baccalauréat en pêches, à former les

gestionnaires dont l’industrie de la pêche aurait un urgent besoin. Le Conseil doute de

l’opportunité d’ouvrir un baccalauréat en pêches à l’Université Laval. Plusieurs raisons ont

amené le Conseil à cette conclusion.

Tout d’abord, le Conseil note que les perspectives d’embauche dans le secteur des

pêcheries paraissent pour le moins limitées: l’industrie est actuellement en période de

restructuration, opération qui pourrait résulter en une réduction du nombre d’emplois dans

ce secteur d’activités, rendant pour le moins incertaine la viabilité du programme; le

Conseil reviendra plus longuement sur cette question fondamentale un peu plus loin.
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Les problèmes que vit l’industrie québécoise de la pêche appellent sans nul doute une

professionnalisation accrue. C’est d’ailleurs ce que propose l’Alliance des pêcheurs

professionnels du Québec, dans un rapport qu’elle présentait au Ministère des pêches et

océans en mars dernier (La proftssionnalisation. Rapport synthèse de consultation et plan

d’action). Mais par «professionnalisation», il ne faut pas comprendre ici forcément le

recours systématique à une formation universitaire. L’Alliance reconnaît comme prioritaire

d’accroître la scolarisation de base des pêcheurs québécois; elle estime nécessaire de plus

que ces derniers améliorent leurs connaissances techniques dans le domaine des pêches.

Le problème se pose autrement pour ceux qui ne sont pas pêcheurs. Tout nous porte à

croire que le baccalauréat en pêches n’aura pas, sur l’industrie de la pêche, l’impact que

prévoient les promoteurs du programme. Le Conseil ne nie pas l’utilité d’une formation

multidisciplinaire, surtout dans un domaine professionnel, bien au contraire. Le Conseil

constate cependant que l’Université Lavai se propose de former des professionnels capables

de

«réaliser diverses activités associées à la gestion, à l’exploitation des pêcheries ainsi

qu’à l’organisation de la production, de la transformation et de la distribution des

produits halieutiques, dans les secteurs publics et privés» (Université Lavai, Projet

de programme de baccalauréat en pêches, p. 21).

Dit autrement, l’Université Lavai envisage de former des professionnels aptes à travailler

à toutes les étapes du cycle de production qui sépare la ressource des consommateurs.

Mais, parce que le cycle de production de l’industrie de la pêche est fort complexe, le

Conseil en arrive à la conclusion que cet objectif ne peut être atteint dans le cadre d’un

seul baccalauréat, fut-il de 120 unités.

Le Conseil n’est pas non plus convaincu qu’un tel programme permettrait de satisfaire les

besoins de l’industrie des pêches. Les résultats du sondage sur les besoins du milieu mené

par l’Université Lavai confirment on ne peut plus clairement les limites du projet de

programme dans sa formulation actuelle. Ainsi, à peine cc36 % des répondants [ont

affirmé] que le programme proposé répond à leurs besoins» en termes d’embauche

(Université Lavai, Projet de programme de baccalauréat en pêches, annexe 1, p. 5). La

proportion d’employeurs intéressés par le programme est d’autant plus faible que le

sondage visait expressément les employeurs des diplômés d’un éventuel baccalauréat en
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pêches. Le faible taux de réponse au questionnaire de l’Université Lavai — à peine

25 % — témoigne également du peu d’intérêt qu’a suscité le projet de programme. On

comprend mal alors comment l’Université Lavai peut en arriver à la conclusion qu’c<il

apparaît bien nettement que le programme proposé obtient l’assentiment de la quasi-totalité

des répondants» (Université Lavai, Projet de programme de baccalauréat en pêches,

annexe 1, P. 6). Les résultats du sondage invitent à la prudence, surtout dans un contexte

où les ressources financières du réseau universitaire québécois sont limitées.

Par ailleurs, l’Université Lavai a résolu de porter à 120 le nombre d’unités de son

baccalauréat en pêches. L’Université Lavai fonde son argumentation sur les exigences

d’une «approche pluridisciplinaire»:

«L’industrie de la pêche fait appel à la biologie, la chimie, l’ingénierie, la

technologie, l’économique, la sociologie, etc... Il serait, bien sûr, utopique, dans

un cours de 4 ans, de vouloir maîtriser chacune de ces branches du savoir; il faut

plutôt chercher à en connaître les principes fondamentaux. Il faut être prêt à

travailler en équipe, équipe qui doit regrouper des généralistes et des spécialistes.

Tout cela demande plus de temps que la formation de bacheliers très spécialisés,

tels les chimistes, les biologistes, etc...» (Université Lavai, Complément d’infonna

tion, p. 5).

La Commission de la CREPUQ n’a été qu’c<à demi convaincue du bien-fondé de ce choix»

(cREPuQ, Avis. Projet de programme de baccalauréat en pêches présenté par l’Université

Lavai, p. 15); elle a donc suggéré une réduction du nombre d’unités de 120 à 90.

L’Université n’a pas cm bon retenir cette suggestion, affirmant avoir eu «quelques

difficultés à le ramener à 120 crédits»; car, écrit-elle, «[l]a pluridisciplinarité est très

exigeante» (Université Lavai, Commentaires, p. 4).

La durée des études apparaît nettement exagérée, surtout qu’on ne peut invoquer à cet

égard les exigences d’une corporation professionnelle ou d’un organisme d’accréditation.

Le Conseil tient à souligner que les diplômés d’un éventuel baccalauréat en pêches seront

désavantagés face aux diplômés des disciplines traditionnelles (biologie ou administration,

par exemple), lesquels pourront accéder au marché du travail en trois ans. Les étudiants

formés en pêches seront également désavantagés en ce qui a trait aux postes de niveau

supérieur, ceux requérant une maîtrise. Avec pratiquement le même investissement que s’il
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s’inscrivait au baccalauréat en pêches, un étudiant pourrait obtenir une maîtrise en

administration des affaires, après avoir complété un baccalauréat de trois ans, par exemple

en biologie, lui donnant un plus large accès au marché du travail, tout en le préparant à 4

oeuvrer dans le secteur des pêches. À tout le moins, cette exigence au plan de la durée des

études freinera très certainement l’accès au baccalauréat en pêches.

De plus, le Conseil s’interroge sur les possibilités des futurs diplômés de faire valoir le

profil administration auprès des futurs employeurs, alors que les cours obligatoires — qui

représentent 85 des 120 unités du programme — ne comptent pratiquement aucun cours

en sciences de l’administration. Cette situation est directement opposée à ce qu’on observe

dans les programmes existants au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

Le Conseil constate enfin que les promoteurs n’ont attribué à la formation pratique que la

portion congrue du programme. Pour que réussisse un programme de ce type, des contacts

étroits sont nécessaires entre l’université et les milieux d’application. Un seul stage a été

prévu durant les 4 années du programme. Plus significatif encore, le campus de

l’Université Lavai est situé dans une région où l’industrie de la pêche est pratiquement

absente, limitant d’autant les relations qu’auront les étudiants avec les entreprises ou les

organismes où ils seraient susceptibles de trouver un emploi. Précisons, toutefois, que dans

ses Commentaires sur l’Avis de la CREPUQ, l’Université Lavai reconnaît qu’il est tout à fait

«acceptable» de porter à 3 le nombre de stages; elle prévoit le faire d’ici 5 ans, «lorsque

le réseau d’organismes susceptibles de recevoir des stagiaires sera complété».

Dans son rapport d’évaluation du baccalauréat en gestion des pêches, Jean Chaussade en

venait à la conclusion que l’Université de Moncton ne pouvait offrir ce programme ailleurs

qu’à $hippagan, au coeur d’une des plus importantes régions de pêche de l’Atlantique

Nord, parce que, écrivait-il,

«C’est là que se trouve l’essentiel du potentiel des étudiants susceptible d’être

intéressé par un tel programme. Mais surtout, le CUS bénéficie, grâce à sa

situation géographique, de tout un environnement favorable: laboratoire fédéral

d’inspection du poisson (Shippagan), chantiers de construction navale, coopératives

de pêche et d’ostréiculture, bureaux administratifs des ministères fédéral et provin

cial, bureaux de l’Association des pêcheurs professionnels acadiens...» (Jean

Chaussade, Rapport d’évaluation du baccalauréat en gestion des pêches, p. 14).

22



Évaluation d’opportunité

Le Conseil est d’avis que le programme proposé n’est pas sans poser de sérieux
problèmes. En fin de course, ce sont les étudiants qui pourraient s’avérer les grands
perdants d’une telle aventure. Et cela d’autant plus que l’Université Lavai n’a pu
démontrer que l’industrie des pêches a été moins bien servie par des spécialistes formés
dans les disciplines traditionnelles, au premier cycle ou aux cycles supérieurs, ou encore
dans leurs emplois respectifs, que par des halieutes formés simultanément dans toutes les
disciplines utiles au développement de l’industrie.

3.4 La viabilité du programme

La très grande polyvalence du programme proposé par l’Université Lavai pourrait
entraîner un autre type de problème: une trop faible fréquentation pour justifier
l’implantation d’un baccalauréat en pêches. L’expérience du baccalauréat en gestion des
pêches de Shippagan est révélatrice à cet égard. Les étudiants québécois n’ont pas été
nombreux à s’y inscrire, malgré le fait que les cours s’y donnent exclusivement en
français. Selon le responsable du programme, moins d’une dizaine de Québécois auraient
fréquenté le baccalauréat durant la dizaine d’années d’existence du programme. On ne peut
parler, en ce sens, de besoins criants de formation dans ce domaine pour le Québec.

L’Université Lavai évalue à environ une trentaine le nombre de nouveaux étudiants qui
s’inscriront chaque année au baccalauréat en pêche. L’évaluation de la clientèle du
programme repose sur une évaluation des possibilités d’emplois qui s’offrent aux diplômés
d’un éventuel baccalauréat en pêches. Afin d’évaluer le marché de l’emploi, les
promoteurs du programme ont procédé à une enquête sur les besoins du milieu, qu’ils ont
confirmée par une série d’entrevues.

L’enquête sur les besoins du milieu visait principalement à déterminer les possibilités
d’emplois des diplômés du baccalauréat en pêches. Le taux de réponse à cette enquête n’a
été que de 25 %, un taux relativement faible, considérant que l’enquête touchait
directement ceux que l’Université Lavai estimait être intéressés par le baccalauréat en
pêches. Mais cela n’est pas entièrement surprenant, compte tenu que la majorité des
questionnaires ont été expédiés hors du Québec: seulement 200 des 517 questionnaires
étaient destinés à des répondants québécois, les autres ayant été expédiés dans les
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provinces maritimes (environ 150 questionnaires), ailleurs au Canada (environ 115) ou aux

États-Unis (21).

À la question portant sur le nombre de diplômés que les répondants prévoient engager au

cours des dix prochaines années, seulement 60 des 114 répondants ont donné une réponse.

Au total, ces répondants prévoient engager 365 étudiants, soit une moyenne de 3,2

diplômés par organisme sur une période de 10 ans (lorsqu’on le rapporte sur les 114

répondants). L’Université Lavai en arrive ainsi à la conclusion suivante:

«En supposant que les 342 organismes qui n’ont pas répondu aient en moyenne cinq

à dix fois moins d’intérêt à l’embauche de gradués [sic] en pêche que ceux qui ont

retourné le questionnaire, on arrive à un nombre additionnel de 109 à 219, soit un

total de 474 à 584.» (Université Lavai, Projet de programme de baccalauréat en

pêches, annexe 1, p. 5).

Si on reporte ces prévisions sur une base annuelle, cela donne une embauche qui se

situerait entre 45 et 58 diplômés. La seconde méthode d’évaluation des possibilités

d’emplois s’appuie sur des consultations auprès d’individus, d’entreprises et d’organismes

qu’intéresse le développement de l’industrie de la pêche à divers titres’6. Sur la base de

ces entrevues, les promoteurs du programme estiment que les débouchés seraient de 300

(Profet de programme de baccalauréat en pêches, p. 76) à 350 ou même 400 (p. 74 et 75),

des possibilités plus faibles qu’avec la première méthode. Sur la base de ces prévisions,

l’Université Lavai en arrive à la conclusion qu’s[iJl n’est pas déraisonnable de prévoir

qu’en phase de croisière le programme devrait attirer approximativement de 25 à 30

nouveaux étudiants annuellement.» (p. 76) Le programme compterait donc une centaine

d’étudiants après quatre ans, en supposant que le taux d’abandon soit pratiquement nul.

Le Conseil s’interroge sur la démarche empruntée par l’Université Lavai pour établir la

clientèle du baccalauréat en pêches. La démonstration n’est pas suffisamment étayée pour

lui permettre de conclure à la viabilité du programme proposé. Le Conseil doute en fait

16. La méthode d’estimation n’est pas précisée. Seules nous sont données les conclusions. L’argumentation est la

suivante. Au Québec, dans l’industrie de la pêche, il y a place pour environ 140 diplômés, si on assume que le quart

des 165 bateaux de plus de 25 tonneaux du Québec sont dirigés par des universitaires ; que la moitié des cadres

du secteur de la transformation sont des diplômés en pêches ; et qu’il y a autant d’emplois dans le secteur de la

commercialisation que dans celui du secteur de la transformation. Dans les provinces de l’Atlantique, le marché

potentiel serait d’environ 50 emplois. Dans les institutions publiques (québécoises, canadiennes, étrangères,

internationales), les besoins de diplômés seraient de l’ordre de 150 à 200.
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des possibilités d’attirer un nombre suffisant d’étudiants pour justifier l’implantation du
programme, et ce, pour trois raisons. Première raison, l’évaluation du nombre d’emplois
qui seront créés au cours des dix prochaines années ne tient pas compte de la taille des
entreprises des répondants. On se serait attendu des promoteurs du programme qu’ils
pondèrent le nombre d’emplois en fonction de la taille des entreprises, dont l’importance
est déterminante lorsqu’il s’agit d’évaluer les possibilités d’emplois. Par ailleurs, il aurait
fallu distinguer, dans le questionnaire, les entreprises privées des organismes du secteur
public. Selon nos calculs, les répondants du secteur public comptent pour environ la moitié
de l’échantillon. Dans quelle mesure les prévisions d’embauche dans ce secteur ont-elles
été prises en compte? L’Université Laval ne nous en dit rien. L’évaluation des possibilités
d’emplois n’est pas aisée, mais ce qu’on sait de la fonction publique nous amène à croire
que les prévisions d’emplois doivent être révisées à la baisse.

Pour être valable, l’évaluation des besoins aurait dû également prendre en compte les
diplômés des autres secteurs disciplinaires, diplômés qui seront un jour en compétition
avec ceux du baccalauréat en pêches. C’est là la deuxième raison qui amène le Conseil à
mettre en doute les résultats de l’Université Laval. Il aurait été nécessaire que l’on
examine les pratiques d’embauche dans ce secteur, et que l’on tente de voir dans quelle
mesure les programmes actuels de formation ne répondent pas aux besoins du secteur. Les
diplômés du baccalauréat en pêches de l’Université Laval ne seront pas seuls en lice pour
occuper les postes qui s’ouvriront dans le secteur des pêches.

Le Conseil est loin d’être convaincu que les diplômés du baccalauréat en pêches réussiront
à se placer aussi facilement que ne le laisse entendre l’Université Laval. Les difficultés que
connaît actuellement le secteur des pêches ne viennent pas d’un manque de diplômés
universitaires; elle s’explique davantage par la mondialisation des marchés et les difficultés
de gestion des stocks de poissons. On ne peut donc prétendre que les diplômés du
programme seront les seuls capables de travailler dans le secteur des pêches.

Troisième raison, l’enquête sur les besoins du milieu ne visait pas que le Québec; près des
2/3 des questionnaires ont été expédiés hors du Québec. L’Université Laval n’a pas été en
mesure de fournir au Conseil les résultats de l’enquête selon l’origine géographique des
répondants. Or, de l’avis du Conseil, ces informations étaient essentielles dans la mesure
où on ne peut vraiment compter, dans le cas du baccalauréat, sur les étudiants étrangers
pour justifier l’implantation d’un programme. On peut présumer que les 2/3 des
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questionnaires qui ont été complétés provenaient de répondants hors Québec. Ce faisant,

les prévisions d’emplois doivent être réduites d’autant, de même que les prévisions de

clientèle, surtout qu’on peut difficilement espérer placer les diplômés ailleurs que dans

l’industrie de la pêche. Ainsi, le potentiel théorique d’absorption du programme ne serait

plus de 30, mais d’environ 12 diplômés par année, ce qui est nettement trop faible pour

un programme de premier cycle. À tout le moins, il laisse peu de marge de manoeuvre

pour permettre des économies d’échelle et une utilisation efficiente des ressources dont

dispose l’Université Lavai.

3.5 Les ressources financières et matérielles

Les règles budgétaires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science prévoient

deux étapes pour assurer le financement d’un nouveau programme: la première année, le

nouveau programme peut (à certaines conditions) être admissible aux subventions versées

dans le cadre du fonds de développement pédagogique (FDP); pour les années subsé

quentes, le nouveau programme est financé suivant les règles de fonctionnement établies,

c’est-à-dire, essentiellement par le biais du financement des clientèles additionnelles.

L’analyse du Conseil correspond à ces deux étapes.

‘ Subventions dans le cadre du fonds de développement pédagogique

La demande de financement dans le cadre du fDP comporte généralement deux volets, une

demande de subvention des dépenses de fonctionnement et une autre au chapitre de

l’investissement. L’Université Lavai jugeant que les locaux et les équipements dont elle

dispose suffisent pour répondre aux besoins des activités de formation liées au nouveau

programme, elle n’a donc présenté aucune demande pour que soient subventionnés l’achat

de nouveaux équipements, ou l’aménagement de nouveaux locaux.

L’Université Lavai estime à 419 136 $ les besoins de financement pour le démarrage du

programme de baccalauréat en pêches’7. Notons que cette somme est exprimée en dollars

17. Renseignements complémentaires sur les projets de programmes de doctorat en informatique et de baccalauréat en

pêches de l’Université Lavai, Lettre de ,nadwne Louise Mik’t, 2 juillet 1992.
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de 198$-1989 (à tout le moins, cela est-il précisé pour la composante la plus importante
de cette somme, la masse salariale). Le tableau 2 reprend les informations contenues au
formulaire du Fonds de développement pédagogique. On retrouve également, sur ce
tableau, l’évaluation que fait le Conseil des dépenses admissibles pour l’implantation du
nouveau programme, dépenses exprimées, cette fois, en dollars de 1992-1993. Le Conseil
évalue à 400 550 $ les dépenses admissibles au FDP18; pour les fins de la présente
analyse, ce sont ces chiffres qui seront utilisés.

Le Conseil a évalué à 384 050 $ la subvention qui pourrait être versée par le ministère
dans le cadre du FDP. Cette somme a été établie en faisant l’hypothèse d’un glissement de
clientèle de 50 ¾. On suppose donc que la moitié des étudiants susceptibles d’être admis
et inscrits au programme projeté l’auraient été dans un autre programme, dans le même
établissement. Il paraît difficile de soutenir que le baccalauréat en pêches pourrait n’attirer
que des étudiants qui n’auraient pas fréquenté l’Université Lavai, surtout lorsqu’on
considère que cette dernière offre déjà des cours dans le domaine des pêches. C’est l’hypo
thèse qui apparaît la plus raisonnable et, disons-le, relativement optimiste dans les circons
tances. Afin de faciliter la démonstration et de rendre moins aride l’appréciation de la
viabilité financière du programme, nous nous limitons à considérer cette seule hypothèse.

18. La différence entre l’évaluation du Conseil et celle de l’Université Lavai vient pour l’essentiel de l’indexation (qui
correspond à environ 30 000 $) de la masse salariale (qui était exprimée en dollars de 1988-1989 dans la demande
de l’Université Laval). Par ailleurs, le Conseil a retranché une somme de près de 50 000 $, applicable aux années
deux et trois d’implantation du programme ; seules les dépenses encourues la première année sont admissibles.
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Tabteau 2: Demande de subvention de fonctionnement au fonds de développement pédagogique

Postes budgétaires Nombre Estimation de Estimation du Conseil

l’Université Lavai ($ de 1992-1993)

($ de 1988-1989)

Masse salariale

. personnel enseignant 3,75 225 000 243 750

. chargés de cours 5,00 15 890 20 000

. professionnel 1,00 47 000 50 000

. personnel de bureau 1,00 23 000 25 000

. sous-total, masse salariale 310 890 338 750

Avantages sociaux 31 196 33 800

Total, masse salariale et avantages 342 086 372 550

sociaux

Bibliothèques

. mobilier 3 000 3 000

. ressources matérielles’ 74 050 25 000

Total, bibliothèques 77 050 28 000

Total, dépenses admissibles 419 136 400 550

1. L’Université Lavai a réclamé des frais de fonctionnement pour une période de trois ans. Le Conseil n’a

retenu que les dépenses de la première année, en supposant que la somme indiquée par Laval se répartissait

également entre les trois années.

Analyse financière

L’analyse qui suit porte sur l’application, au baccalauréat en pêches, des règles de finance

ment du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, afin d’estimer les surplus

(ou les déficits) qu’entraînera, à la marge, l’ouverture du nouveau programme. En effet,

à compter de la deuxième année, donc une fois épuisée la subvention du FDP, le pro

gramme sera soumis aux règles budgétaires du ministère au même titre que les autres

programmes. C’est la raison pour laquelle le Conseil ne retient, pour les dépenses de
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fonctionnement, que les dépenses de la première année, lesquelles seront intégrées, les
années ultérieures, aux bases de financement.

Le tableau 3 présente les résultats de l’analyse financière menée par le Conseil. On y
trouve l’impact financier de l’implantation du baccalauréat en pêches, tant sur l’Université
Lavai que sur le gouvernement. Cet impact est établi sur la base de la structure de
financement 1992-1993, en suivant l’hypothèse que le Conseil juge réaliste, soit un
glissement de clientèle d’environ 50 %. Afin d’établir l’impact en termes de subventions
gouvernementales, cette hypothèse est reprise mutatis mutandis sur une base réseau.
L’hypothèse n’ayant pas été modifiée en ce qui concerne le glissement pour l’ensemble du
réseau, il importe de considérer l’évaluation réseau comme un maximum.

Ainsi, le programme projeté serait susceptible de générer, à la marge, un manque à gagner
pour l’Université Lavai de plus de 80 000 $ annuellement, une fois que le programme aura
fait le plein en termes de clientèle et qu’il aura atteint sa pleine maturité financière. D’ici
à ce que cela soit le cas, l’établissement aura à éponger un manque à gagner cumulé de
près de 780 000 $. Quant au gouvernement, il devra débourser annuellement une somme
de 290 000 $ une fois que le programme aura atteint son rythme de croisière, après y
avoir injecté plus de 800 000 $ au cours des quatre premières années d’exploitation du
programme. Mentionnons qu’en rythme de croisière, les équilibres budgétaires de
l’établissement ne seraient assurés que dans la mesure où le taux de glissement de la
clientèle ne dépasserait pas 37 % des effectifs prévus, soit l’équivalent de neuf étudiants
sur les 30 que compte accueillir le baccalauréat en pêches.

Il n’est donc pas évident, à la lecture de ces chiffres, que le baccalauréat en pêches
réussisse à générer des revenus suffisants pour assurer l’équilibre financier, surtout
lorsqu’on considère le fait que l’Université Lavai aura bien du mal à attirer les 30
étudiants que prévoient les promoteurs du programme. En ce sens, l’ouverture de ce pro
gramme pourrait exercer des pressions négatives sur les équilibres financiers globaux de
l’Université Lavai. Cet argument n’est certes pas à lui seul déterminant, mais aux yeux
du Conseil, dans le contexte financier actuel, on ne peut l’ignorer.
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Tableau 3: Analyse financière (en dollars de 19924993)1

1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997

Variation nette (ÉÉTC) 20 23 27 26 0

A. Impact sur Lavai

. dépenses2 400 550 400 550 400 550 400 550 400 550

. revenus (A.1- 400 550 86 722 167 931 252 564 319 185

+A.2+A.3)

. surplus (déficit) (313 828) (232 619) (147 986) (81 365)

A.1 Subvention du FDP 384 050 - - - -

A.2 Subvention au

fonctionnement - 51 247 110 181 173 364 239 985

variation des effectifs3 - 51 247 58 934 69 183 66 621

subventiondebase - - 51247 110181 173364

A.3 Revenus 16 500 35 475 57 750 79 200 79 200

droits de scolarité

(50 $ / unité) 15 000 32250 52 500 72 000 72 000

frais pédagogiques

(5 $ / unité) 1 500 3 225 5 250 7 200 7 200

B. Subvention du gou- 394 505 73 704 147 325 223 504 290 125

vernement + aide

3.1 Subventions du FDP 384 050 - - - -

3.2 Subventions au - 51 247 110 181 173 364 239 985

fonctionnement

3.3 Aide financière 10 455 22 457 36 560 50 140 50 140

. bourses4 9 513 20 452 33 295 45 660 45 660

. prêts5 932 2 005 3 265 4 480 4 480

1. On suppose un glissement de clientèle de 50%.
2. Voir le tableau 2.
3. MESS, Règles budgétaires et calculs définitifs des subventions defonctionnement aux universités du Québec

1991-1992, mai 1992, p. 37, secteur priorire 04 - sciences appliquées: [(6 010 $ + 2 864 $)*0.55 %] =

4 880,70 $ * (1,05) = 5 124,7 $ / néo EETC $ 1992-93. A noter que le taux de 55% est déduit des
informations fournies dans le document d’encadrement du calcul des subventions de fonctionnement aux
universités en 1992-1993.

4 3 453 $ * (1,05)2 pour 25% des étudiants.
5. Intérêt de 8% I an sur [2 644 $ * (1,05)21 pour 40% des étudiants.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Le Conseil estime que l’ouverture d’un baccalauréat en pêches n’est pas opportune.
L’Université Lavai n’a pas fait la démonstration qu’un tel programme était nécessaire:
l’industrie des pêches ne semble pas requérir les diplômés que l’Université Lavai se
propose de former, bien au contraire. L’industrie semble avoir, à ce jour, pu combler ses
besoins en recourant aux diplômés universitaires des disciplines telles la biologie ou
l’administration. Les diplômés d’un éventuel baccalauréat en pêches ne sont pas assurés,
loin de là, de se trouver facilement un emploi dans ce secteur, et cela d’autant plus que
ce dernier vit actuellement une crise majeure. Le Conseil en est arrivé ainsi à la conclusion
que le programme ne pourrait pas attirer un nombre suffisant d’étudiants pour justifier son
implantation. L’ouverture d’un tel programme pourrait entraîner des pertes financières
pour l’Université Lavai.

Le Conseil juge que le programme présenté ne permet pas l’atteinte des objectifs fixés.
Ces objectifs pourraient être atteints autrement, par exemple en offrant des cours portant
sur la pêche dans le cadre des programmes existants, ou encore au deuxième cycle, comme
cela semble être le cas ailleurs en Amérique du Nord.

Le Conseil des universités recommande donc à la Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science:

de ne pas autoriser le financement du programme de
baccalauréat en pêches proposé par l’Université Lavai.
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ANNEXE A

Demande d’avis de la Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science





LI Gouvernement
du Québec

La ministre de ‘Enseignement supérieur
et de la Science

Québcc, le 10 mars 1992

Madame Cliristiane Querido
Présidente
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Sainte-Foy f Québec)
G1V 2L8

Madame,

Je vous transmets le dossier du programme de
Baccalauréat en pêches et l’avis de la Commission
d’évaluation des programmes de la CRE?UQ, que
l’Université Lavai m’a fait parvenir. Je demande au
Conseil des universités de me donner un avis
d’opportunité sur ce projet de programme.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

LUCIENNE ROBILLARD
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ANNEXE B

Avis de la Commission d’évaluation des projets

de programmes de la CREPUQ



e



-r, r ———-— --——---

‘p t

Avis

La Commission d’évaluation des projets de programmes déclare qu’elle donne un avisfavorable sur le projet de programme de Baccalauréat en pêches que YUniversfté Lavailui a soumis. Elle en recommande l’acceptation aux cinq conditions suivantes:

QUE l’Université Lavai n’offre pas le profil de formation Aquiculture;

QUE l’Université Lavai examine la possibilité de fusionner en un seul profit de
formation — Exploitation et transformation des ressources — les profils B
Exploitation des ressources et C. Transformation des ressources, et qu’à défautde pouvoir réaliser cette fusion, elle s’abstienne d’offrir le profi] Exploitationdes ressources et n’offre que le profil Transformation des ressources;

QUE l’Université Lavai porte à un minimum de trois le nombre de stages quel’étudiant devra effectuer;

QUE l’Université Lavai affecte exclusivement au programme au minimum quatreprofesseurs qui aient pour tâches, en plus de leur tâche d’enseigiiement, cellesd’assurer l’encadrement des étudiants et de jouer auprès d’eux un rôle deconseiller;

QUE soit mis en place un mécanisme permettant de s’assurer, trois ans aprèsl’ouverture du programme, que les quatre premières conditions ont été rempliespar l’Université Lavai.

Pour finir, la Commission d’évaluation des projets de programmes invite l’UniversitéLavai à prendre les deux suggestions qui suivent en considération:

• envisager la possibilité de conférer un caractère de programme coopératif à sonprogramme de Baccalauréat en pêches;

• compte tenu des modifications qu’elle aura apportées à son programme, envisagerde réduire le nombre de crédits qu’il comporte de 120 à 90.

Source: CREPUQ, Avis de la Commission d’évaluation des projets de
programmes, 1991, p. 20—21.
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ANNEXE C

Commentaires de l’Université Lavai sur l’avis de la
Commission d’évaluation des projets de programmes de la CREPUQ
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Projet de programme de
BACCALAUREAT EN PECUES
de l’université Lavai

Commentaires du Comité d’élaboration du Baccalauréat enpêches sur l’Avis de la Commission d’évaluation des projetsde programmes de la CREPUQ

Université Lavai Janvier 1992
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Dans son avis, la Commission d’évaluation des projets de programmes

se déclare favorable au projet de programme de Baccalauréat en

pêche de l’Université Lavai. Elle recommande, toutefois,

1— que le profil de formation Aquaculture ne soit pas offert;

2— que les profils Exploitation et Transformation des ressources

soient fusionnés;

3— que les stages des étudiants soient portés à trois;

4— que quatre professeurs soient affectés exclusivement au

programme en pêches;

5— qu’un mécanisme soit mis en place pour s’assurer que les

recommandations ci—haut ont été respectées, trois ans après

l’ouverture du programme.

Après une analyse des rapports des experts de la Commission

d’évaluation et de la synthèse faite par la Conférence des

Recteurs, le Comité du programme de Baccalauréat en pêches

s’interroge sur le bien—fondé des deux premières recommandations,

soit la suppression du profil d’aquaculture et la fusion des

profils Exploitation et Transformation des Ressources.

Profil aquaculture

Le Comité conteste le fait que le manque de connaissances en

aquaculture ne permet pas de former des praticiens de cette

activité. La somme des connaissances en aquaculture croît de façon

exponentielle et permet des enseignements adéquats en cette

matière.

Le profil en aquaculture ne vise pas la formation de spécialistes

aquacoles. Il recherche la formation de gestionaires d’entreprises

aquacoles ayant une très bonne connaissance de cette activité. Il

est bien évident aussi que, compte tenu qu’aucune formation

universitaire n’est offerte en aquaculture au Québec, il convient

d’offrir dès que possible une telle formation, quitte à apporter



2

les changements nécessaires pour en améliorer la facture au fur et

à mesure de son déroulement. Le programme de Baccalauréat en pêches

doit se concevoir dans une perspective dynamique.

Le Comité de programme de Baccalauréat en pêches suggère qu’un

autre avis soit demandé quant à ce profil à un organisme

indépendant, tel le Conseil de l’Aquaculture et des Pêches du

Québec.

Profil Exploitation et Transformation des Ressources.

La fusion de ces deux profils a été suggérée, la pertinence du

profil Exploitation des ressources étant mise en question puisqu’ il

ne répondrait pas à des besoins bien identifiés et ne se

distinguerait pas assez de celui de la Transformation des

Resources. Le Comité du Programme de Baccalauréat en pêches est

très sensible à ces commentaires.

En ce qui a trait à la pertinence, le Comité précise que la

formation dans le profil Exploitation des Ressources vise à former

des gestionnaires de flottes de pêche pour les entreprises de

pêche, c’est—à—dire des gestionnaires qui coordonnent les activités

de pêche afin d’optimiser la productivité des flottes et de

permettre la maximisation des activités de transformation dans les

usines.

Un tel profil permettrait aussi à des diplômés d’accéder rapidement

à la propriété et à la gestion de navires de pêche et, après une

formation additionnelle requise par les autorités publiques,

permettrait aux diplômés d’exploiter leurs propres bateaux de

pêche. En agriculture, des agronomes sont bien producteurs et à ce
titre constituent des chefs de file pour une production agricole

rationnelle. Pourquoi des halieutes formés à l’Université ne

pourraient—ils pas jouer le même r6le dans le secteur des pêches?
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Quant aux cours du profil Exploitation des ressources, leur qualité

et leur pertinence seront assurés dans la mesure où ils colleront

bien à la réalité de ce milieu.

Le Comité de Programme de Baccalauréat en Pêches pour sa part croit

que des ententes avec des institutions d’enseignement et de

recherche orientées vers l’exploitation des ressources, tels le

Centre spécialisé en pêches de Grande-Rivière et le Marine

Institute de Saint—Jean, Terre-Neuve, permettraient d’apporter les

compléments de formation nécessaires.

Stages d’étudiants

Demander trois stages aux étudiants du Programme de Baccalauréat en

pêche est une recommandation tout à fait acceptable.

Ceci se fera lorsque le réseau d’organismes susceptibles de

reoevoir des stagiaires sera complété. Cela peut se concevoir sur

une période de cinq ans après l’ouverture du programme.

Rattachement des professeurs

Que quatre professeurs soient affectés exclusivement au Programme

de Baccalauréat en pêche est hautement acceptable.

Mécanisme

Qu’un mécanisme veille au déroulement du programme pour s’assurer

que les recommandations soient respectées, trois ans après

l’ouverture du programme, est acceptable.

Autres commentaires

La Conférence des recteurs formule l’idée de conférer au Programme

de Baccalauréat en pêches un caractère de programme coopératif.

Cette idée est à retenir et cadre bien avec les intentions de la

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.

D’ailleurs, le Département de Sciences et Technologie des Aliments

qui est appelé à jouer un rôle important dans la direction du
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programme de Baccalauréat en pêches travaille présentement à la

mise en place d’un tel programme coopératif.

Quant à l’idée de ramener les exigences du Programme de

Baccalauréat en pêches de 120 à 90 crédits. Le Comité du Programme

ne la retient pas, la polyvalence du programme ne le permettrait

pas. Le Comité a déjà eu quelques difficultés à le ramener à 120

crédits. La pluridisciplinarité est très exigeante.

Université Lavai Janvier 1992
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