
UIfo

CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

RELATIF A UN PROJET D’ETUDE

SUR L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DES UNIVERSITES

O? AVR. 2015

Avis no 76.16

Québec, le 24 mai 1977.



‘-J,

TABLE DES MATuRES

1. Introduction

Le Conseil présente son avis et ne voit pas comment
la mission de recherche de l’université puisse être
absente de l’étude proposée.

2. La problématique de l’étude

2.1 Une étude opportune

L’enseignement supérieur québécois paraIt arriver
à un carrefour. Il y a lieu de préciser les objec
tifs sociaux, les valeurs et les stratégies sur
lesquels va s’appuyer son développement au cours
des années 1980.

2.2 Des objectifs à préciser 2

Le fil conducteur de l’étude est difficile à cer
ner. Le Conseil propose trois objectifs généraux
qui serviraient à cadrer les travaux de la Commis
sion.

2.3 Des caractéristiques à favoriser 3

Le Conseil croit que l’étude proposée doit assure1
une discussion publique et s’inscrire dans une pers
pertive d’action.

3. L’analyse par thàmes

3.1 Les indicateurs de l’avenir 6

Ce thàme est pertinent et a priorité sur les au
tres aux yeux du Conseil. Les indicateurs doivent
âtre connus rapidement pour éclairer le reste des
travaux.

3.2 L’Université et la société québécoise 6

Le Conseil exprime de sérieuses réserves sur la
façon dont ce thàme est présenté et propose que
l’étude privilégie trois ordres de questions.

3.3 L’organisation des institutions universitaires. . . . 8

Le Conseil réaffirme la validité du modàle indica
tif et décentralisé de planification des activités
universitaires et met l’accent sur la nécessité de
dégager clairement les responsabilités de l’Etat à
l’égard de l’enseignement supérieur.



ii

3.4 La vie quotidienne de l’Université . 10

Le Conseil propose que ce thème prenne un sens
autour de la notion de qualité de l’activité
universitaire.

3.5 La formation et le recyclage des enseignants . li

Le Conseil ne voit pas l’opportunité d’intégrer
ce thème au mandat de l’étude.

4. La procédure d’étude: pour un débat public 12

Le Conseil propose de renforcer le rSle du Comi—
té directeur. La composition du Comité et de
ses groupes de travail doit assurer, à
son avis, une part appréciable de personnes
venant de l’extérieur de l’Université. Le Con
seil propose une démarche générale pour favo
riser un débat public.



-f
—

1. Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur de présenter au ministre

de l’Education un avis relatif au lancement, au mandat et à l’organisa

tion d’une étude sur l’avenir de l’enseignement supérieur et des univer

sités.

Le projet de mandat de cette “Commission d’étude” fut porté à

la connaissance du Conseil le 19 avril 1977. Celui—ci en fit un premier

examen lors de sa quatre—vingt—troisiàme séance réguliàre, tenue dàs la

semaine suivante, afin de préparer le présent avis qui fut adopté par le

Conseil lors de sa séance du 24 mai 1977.

Le ministre de l’Education vient de soumettre à l’avis du Con

seil un projet visant l’élaboration d’un Livre vert sur la politique

québécoise de la recherche scientifique, dont un volet concerne la re

cherche universitaire. Le Conseil soumettra incessamment un avis sur

ce deuxiàme projet; il regrette que cette activité universitaire impor

tante ne puisse éclairer l’étude ici proposée et ne voit d’ailleurs pas

comment certains thàmes abordés pourront faireabstraction des activités

universitaires de recherche.

2. La problématique de l’étude

2. 1 Une étude opportune

Le réseau universitaire, comme du reste d’autres institutions

de notre société, a connu durant ces quinze derniàres années une évolu

tion rapide et des changements multiples. Il est inutile d’en rappeler

ici tous les éléments. Le Conseil des universités les a abondamment

décrits dans ses avis et ses rapports annuels.

Certains problàmes que rencontrent les universités à l’heure

actuelle peuvent porter à s’interroger sur leur devenir. Le phénomàne

du plafonnement des clientèles — et des ressources — risque à court

terme de freiner brusquement leur expansion. Les tensions et les incer

titudes qui se manifestent au plan collectif ont aussi des répercussions
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multiples dans la vie interne de l’Université. A cet égard, il faut

admettre que l’on s’est davantage préoccupé d’organisation que de con

ception de l’Université. Il est moins facile que naguère d’établir

un consensus sur les objectifs de formation à poursuivre et sur les

priorités sociales à satisfaire. Ces phénomènes se retrouvent dans

toutes les sociétés occidentales.

L’enseignement supérieur québécois parait arriver à un car

refour. L’heure est donc peut—être venue de faire un certain bilan,

de clarifier certains choix pour l’avenir prévisible. Au cours des

dernières années, de nombreux pays ont cru opportun de revoir leur

politique d’enseignement supérieur, pour mieux préciser les objectifs

sociaux, les valeurs et les normes éducatives, ainsi que les mécanismes

de planification devant en infléchir le développement. Le projet

d’étude proposé par le gouvernement arrive à cet égard à la bonne heure.

Le Conseil des universités accueille ce projet positivement et offre sa

collaboration. Il souscrit aux objectifs qu’il croit y discerner, mais

nourrit aussi des interrogations et des réserves sur certains aspects

du mandat qui est proposé. Il y a ainsi lieu de noter que l’enseigne

ment supérieur québécois ne part pas à zéro; de grandes étapes ont été

franchies et de nombreux travaux de réflexion, de planification et de

réalisation ont eu lieu et se poursuivent dans les universités, au mi

nistère de l’Education et au Conseil lui—mme. Sur un certain nombre

de questions, il y a lieu d’activer et de supporter des démarches en

cours plut6t que d’en lancer en parallèle.

2.2 Des objectifsà préciser

Dans l’annonce qu’il faisait d’une telle étude, le 19 janvier

dernier, le ministre de l’Education faisait une distinction fondamen

tale entre les questions touchant la conception de l’Université et les

questions intéressant les relations de travail; il proposait la création

d’un mécanisme d’enquête qui se pencherait sur les structures et les
-- . . e

problemes de 1 universite quebecoise dans le dernier quart du 20 siecle.



Le projet de mandat ne reprend pas formellement cette distinction;

il met en veilleuse la question des relations de travail et de sa relation

avec la participation; il aborde un bon nombre de questions touchant

l’insertion de l’Université dans la société, mais sans aborder la question

de la conception même de l’Université. Le projet a l’ampleur d’une Com

mission d’enqute, sans assurer l’examen complet du secteur ni l’inté

gration des résultats. Il a le mérite de proposer un débat public, sans

en assurer le va—et—vient des discussions.

L’éventail des thàmes abordés paraît cependant extrêmement large.

Les recoupements entre ses différents éléments sont nombreux; nous exami

nerons cette question des thàmes dans une autre section. Le fil conduc

teur du mandat étant difficile à cerner, le Conseil croit donc qu’il y

aurait avantage, en tout premier lieu, à bien définir les objectifs

auxquels veut répondre l’étude proposée. Il en voit, pour lui—même, trois:

a) quant aux orientations du systàme d’enseignement supérieur:
dégager les principaux objectifs sociaux devant tre pour
suivis par le réseau des universités au cours des quinze
prochaines années, au plan de la nature et de l’accessibi
lité des services universitaires, pour les différents types

d’activités d’enseignement et de recherche, dans un contexte
de stabilisation des ressources;

b) quant à la gestion de ce systàme: identifier le r1e et les
responsabilités, générales et spécifiques, des différents
agents intervenant dans le processus de gestion sous ses
multiples aspects et, en particulier, le rôle et les res

ponsabilités du gouvernement;

c) quant à la qualité de vie au sein de ce systàme: examiner

les conditions de vie et de travail, les relations de ceux
qui oeuvrent dans l’Université, et formuler des recomman

dations pour améliorer la qualité de l’activité universi—
taire.

2. 3 Des caractéristiuesà favoriser

Le Conseil considàre qu’il y aurait lieu de clarifier la problé

matique de l’étude proposée, de bien situer la perspective dans laquelle

elle est entreprise, afin que soient rendues plus perceptibles les fins
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qui sont poursuivies. Aussi, voulons—nous nous arrêter sur trois carac

téristiques qui nous semblent particuliàrement importantes.

2.3.1 Une continuité nécessaire.— Tout changement apporté aux poli

tiques ne peut être réellement opérant que s’il tient compte du rythme

et des caractéristiques d’évolution du systàme auquel il s’applique.

En l’absence d’un cadre formel de planification, le réseau universitaire

a cherché de 1ui—mme, au cours de la derniàre décennie, à s’engager

dans de nouvelles directions et à instaurer ses propres processus de

changement. L’étude proposée, parce qu’elle se situe au plan politique,

amànera à repenser certaines grandes orientations existantes, voire à en

éliminer certaines.

Dans la définition de lignes directrices d’avenir pour le
réseau, il est capital, selon le Conseil, de miser sur
les réalisations acquises, d’exploiter toutes les contri
butions valables, et de redéployer les efforts en minimi
sant autant que possible les ruptures. A cet égard, il y
a lieu de préciser ou de rappeler les prémisses et les
objectifs à retenir et d’exploiter les nombreux travaux
de planification faits récemment par les universités, le
ministère de l’Education et le Conseil des universités.

2.3.2 Une discussion publique.— Le Conseil souhaite d’un autre cêté

que l’étude proposée revte un caractère public, et qu’elle fasse large

ment appel à des interlocuteurs extérieurs à l’Université. Si cette

étude n’est que le simple prolongement formel des débats en cours au

sein des établissements universitaires, si elle ne véhicule que les

préoccupations caractéristiques des milieux internes de l’enseignement

supérieur, elle perdra une grande partie de son utilité. Faute de cadre

explicite quant aux priorités à poursuivre, les universités ont dfi en

bien des cas s’appuyer sur leurs propres perceptions des besoins sociaux.

Pareille démarche revit en soi un caractère fragmentaire, et les con

flits récents survenus dans certains établissements en ont bien démontré

les limites.
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2.3.3 Une perspective d’action.— Les objectifs sociaux auxquels doit

répondre l’Université ont de multiples dimensions dans une société plura

liste; ils doivent quand mime correspondre à des choix clairs de société.

Ecant donné les facteurs d’incertitude, la conjoncture de transition dans

laquelle se trouve p]acée l’Université — au Québec comme ailleurs — le

Conseil croit bon de signaler enfin qu’il ne croit en la nécessité de

l’étude proposée que dans la mesure oi celle—ci débouchera sur les as

pects opérationnels des politiques et des stratégies. Cette perspective

d’action, pour être productive et valable, portera sur un choix d’ob

jectifs majeurs cherchant à influencer le long terme et incarnant les

finalités de l’Université d’ici.

Le Conseil reprendra certains aspects de ces considérations dans

les paragraphes subséquents du présent avis.

3. L’analyse par thèmes

Il a été souligné plus haut que l’éventail des thèmes retenus

aux fins de l’étude nous paraissait très large. Dans le découpage de ces

thèmes, l’on semble avoir voulu faire abstraction des catégories usuelles

et au demeurant, centrales — sur lesquelles s’appuie la pratique actuelle

de planification: programmes d’enseignement, activités de recherche, ser

vice à la collectivité, mécanismes de financement. De toute évidence, il

s’est avéré difficile de suppléer à l’absence de ces notions; la théma

tique et l’organisation proposées souffrent d’un manque d’intégration.

Le Conseil constate de mime que les problèmes que l’on se pro

pose d’étudier sont souvent très parcellaires et d’une ampleur assez

inégale. Certains peuvent avoir des dimensions incompatibles les uns

par rapport aux autres, qu’il ne sera pas facile de concilier dans des

recommandations opérationnelles, surtout si ces problèmes sont analysés

isolément. Tous sont loin de revêtir le mme degré de priorité, et l’on

ne voit pas toujours, à la façon dont ils sont formulés, comment leur

étude pourrait déboucher sur une stratégie d’intervention bien définie,
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comportant une hiérarchie de buts atteignables, des processus intégrés,

des calendriers précis d’action. Il est essentiel que l’étude et ceux,

nombreux, qui y participeront puissent, dàs le départ, profiter d’un

cadre conceptuel ou d’un fil directeur permettant de situer les diffé

rents éléments de l’analyse.

Le Conseil veut faire une revue rapide des différents thàmes

d’étude proposés et indiquer comment il croit, pour sa part, que ceux—

ci devraient être abordés. Les remarques suivantes amàneront peut—tre

un nouveau découpage des thàmes.

3.1 Les indicateurs de l’avenir

L’éventail des questions regroupées dans le projet de mandat

sous cette premiàre rubrique — données démographiques, évolution des

clientàles, du corps professoral, du financement — paraIt tout à fait

pertinent.

Le type d’analyse qui est proposé permettra avant tout d’iden

tifier quelles sont les contraintes prévisibles au plan de l’utilisa

tion des ressources; le Conseil doute cependant qu’il soit possible d’en

inférer des objectifs de développement, tel que le laisse supposer le

texte du projet de mandat.

Les données considérées doivent fournir l’éclairage de départ.

Aussi devraient—elles tre colligées rapidement, à partir de plusieurs

études déjà disponibles, et portées à la connaissance des groupes

d’étude à former, avant que ces derniers ne soient trop avancés dans

leurs travaux.

3. 2 L’Univers ité et la socié té québécoise

Ce thàme tràs large recouvre, dans le projet de mandat, les

questions de l’accessibilité, du contingentement, des niveaux de for—
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mation, de l’éducation permanente, du marché du travail, des rapports

entre l’Université et l’opinion publique. Le Comité de liaison en

seignement supérieur—enseignement collégial (CLESEC) a comme mandat

certaines de ces questions, sur lesquelles d’ailleurs il a entrepris

des travaux. S’agit—il de mettre ces travaux en veilleuse ou ne

s’agirait—il pas plut&t de les accélérer?

Le Conseil manifeste de sérieuses réserves face à la perspec

tive d’étude qui est ici proposée; compte tenu des remarques générales

formulées plus haut, il recommande que, dans l’approfondissement de ce

thème, la Commission d’étude privilégie trois ordres de questions:

3.2.1 les attitut1s et les attentes des différents groupes

sociaux — étudiants et professeurs des collèges et

des universités, ordres professionnels, syndicats,

collectivités importantes de la société québécoise —

face à l’Université d’ici. Les données sur cette

question fondamentale font tout à fait défaut; les

résultats de propositions faites par le Comité

d’étude et discutées avec les groupes mettraient

en évidence ce que nous prévoyons tre de larges

écarts et permettraient d’ouvrir des pérspectives
nouvelles;

3.2.2 l’information sur le marché de l’emploi: mâme si

la recherche d’une meilleure adéquation entre l’of

fre et la demande de main—d’oeuvre qualifiée revât

un caractère impérieux, “la relation entre l’Uni

versité et le marché du travail demeure toujours

problématique”, comme le dit le projet de mandat.

Si l’on en croit divers rapports publiés ces der

nières années, elle le restera encore pendant long

temps.

Il faut trouver un meilleur équilibre entre les at

tentes manifestées par les étudiants,les possibilités

effectives de carrière qui s’offrent à eux et les

programmes offerts à ces derniers en termes de types

et de besoins de spécialisation. Il serait arbitraire

d’imposer des choix aux individus; mais beaucoup peut

être fait pour éclairer ce choix. Aussi, convient—il

d’abord de mettre l’accent sur le rassemblement des

données relatives au marché de l’emploi et sur leur

diffusion dans le milieu étudiant. L’étude Iroposée

devrait déboucher sur un rapport pouvant servir d’exem

ple pour mises à jour ultérieures;

DIREC11ON DES COMMUN!cA11QN
Mintète de i’Eductjon
1035, de la ChevTQtjère 11e
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3.2.3 une mise à jour de la mission universitaire: L’Univer
sité a d’abord été une institution d’enseignement, au
sens restreint de l’éducation de la jeunesse, et de
recherche menée en liaison étroite avec cet enseigne
ment. Au cours des derniàres décennies cependant, la
mission universitaire s’est considérablement élargie
pour comprendre, entre autres, l’éducation permanente,
la formation collective d’adultes par des séminaires,
des services d’expertises, grâce aux compétences et
aux instruments uniques des établissements, une re
cherche souvent autonome et éloignée des préoccupa
tions de l’enseignement, de même que des actions ponc
tuelles visant à provoquer des changements utiles à
la société. Le temps est venu de réviser ces divers
aspects de la mission universitaire, d’en évaluer
l’opportunité et de prendre les mesures nécessaires
en vue de les rendre plus accessibles au plus grand
nombre.

De nouveaux projets éducatifs doivent être conçus,
qui peuvent prendre place ailleurs qu’à l’Université —

v.g. service civique, projets d’action communautaire,
formation en cours d’emploi, etc. L’on parle beaucoup
à cet égard de “service à la collectivité”, ou de
“l’insertion de l’Université dans la société”: ces
notions sont insuffisantes. Quelles sont les formules
qui peuvent amener l’Université et les autres institu
tions sociales, culturelles et économiques à mieux se
compénétrer, et qui peuvent permettre de rendre acces
sible un éventail de services éducatifs plus complets,
plus continus et mieux coordonnés?

3. 3

Ce thàme propose trois volets: bilan de l’expérience de plani

fication, définition du rSle de l’Etat en matiàre de planification et de

financement du réseau, identification des responsabilités des différen

tes composantes de la communauté universitaire dans la gestion interne

des établissements. La démarche d’analyse proposée agrée au Conseil;

celui—ci veut se limiter à formuler quelques observations.

Dans la définition du contenu de ce thàme, le projet de mandat

réfàre à la notion de “réseau multiple et diversifié des universités”.

Le Conseil souhaite vivement que cette notion de diversité, prise dans

son acception la plus large, constitue l’une des prémisses essentielles

de chacune des études ici considérées, que le gouvernement en explicite
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la teneur et les implications, et que les universités aient une pou—

tique d’information interne et externe, permettant de la faire com

prendre.

Le réseau universitaire est le plus décentralisé de tous les

réseaux parapublics, hôpitaux, commissions scolaires, collèges. Dans

les quatre Cahiers qu’il a publiés entre 1972 et 1976 sur les objectifs

généraux de l’enseignement supérieur et les grandes orientations des

établissements, le Conseil a préconisé le recours à un modèle indicatif

et décentralisé de planification des activités universitaires; il est

allé très loin dans l’approfondissement de ce modèle, favorisant une

large autonomie qui permet le développement des personnalités et des

responsabilités institutionnelles et tenant compte des contraintes

imposées par le cadre juridique existant. Le Conseil est d’avis que

l’option pour laquelle il a pris part est toujours valide. La question

peut—être la plus importante qui puisse être soulevée ici est celle

de savoir si les responsabilités de l’Etat peuvent être encore remplies

dans le cadre d’une planification indicative et incitative, en exploi

tant mieux, si besoin en est, le cadre juridique actuel, ou si ces

responsabilités font nécessairement appel à des pouvoirs plus grands

de l’Etat, et donc à de nouvelles législations. Pour sa part, le

Conseil croit qu’une planification trop rigide et centralisée affai

blirait dangereusement le dynamisme des établissements et donc de

leurs personnels.

Le r6le fondamental de l’Etat, au niveau de l’enseignement

supérieur, doit être de transcrire les attentes de la collectivité

dans des objectifs et dans une stratégie de développement à long terme

des activités universitaires. Il existe, de l’avis du Conseil, trois

champs où ses responsabilités doivent dans l’immédiat être mieux pré

cisées: les programmes de formation universitaire; la recherche, con

sidérée dans ses rapports avec la mission globale de l’Université, et

dont le Conseil se demande comment on pourra faire abstraction dans

la perspective de l’étude ici considérée; enfin, les relations de tra—

j
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vail, oZ il importe de définir un certain nombre de principes directeurs,

reliés entre autres à la responsabilité financiàre gouvernementale sous—

jacente.

Dans le contexte des conflits récents, toute étude devrait

approfondir les modalités permettant d’assurer la coexistence harmonieuse

des régimes de participation et de négociation collective. Dans un avis

daté du 18 février 1977 sur quelques aspects es responsabilités univer

sitaires, le Conseil des universités rappelait l’avantage de formules

diversifiées répondant aux besoins locaux; le Conseil indiquait que si

le gouvernement doit intervenir dans la vie universitaire, ce sera

pour s’assurer que les personnels y jouissent d’une sécurité de travail

satisfaisante, que l’Université ne se referme pas sur elie—mme et que

les responsabilités des diverses composantes sont bien identifiées en

fonction des comptes à rendre à la société. Au—delà de telles consi

dérations, une étude particuliàre sur les relations de travail en mi

lieu universitaire risque d’être en porte-à—faux, c’est—à—dire de

traiter cette question de façon abstraite à cause de situations locales

tràs variées.

3.4

Etant donné la diversité des éléments regroupés sous ce thàme

dans le projet de mandat — carriàre professorale, relations étudiants—

professeurs, condition étudiante, innovation pédagogique — le Conseil

voit la nécessité d’aborder ces éléments dans une perspective intégrée.

Ce thàme peut, à certains égards, âtre considéré comme une

responsabilité exclusive de gestion interne correspondant à une mission

de l’Université. A vrai dire, on doit souligner le caractâre unique

de la vie interne de chaque université, et mme de chacune de ses com—

posantes. Toutefois, les éléments proposés prennent sens et valeur

s’ils sont envisagés en fonction d’un objectif à atteindre. Le Conseil
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propose donc que l’objectif éclairant ce thème soit la qualité de l’ac

tivité universitaire. Vu sous cet angle, le gouvernement est normale

ment très intéressé à une étude cherchant à maximiser la qualité des

universités.

La notion de qualité, comportant excellence et dynamisme intel

lectuel, est utilisée de façon abusive et risque de perdre son sens, si

elle ne sert qu’à légitimer les revendications des différents groupes

présents à l’intérieur de l’Université. Pour que cette notion ne de

vienne pas purement illusoire, il importe d’en bien approfondir les

principales dimensions, d’en définir les critères, d’en montrer les

incidences dans ]a vie quotidienne de l’Université, au niveau des

services et dans les rapports entre universitaires, de souligner enfin

comment les éléments proposés concourrent à promouvoir un tel objectif

de qualité.

3. 5 La formation et le recyclage des enseignants

Le projet de mandat propose de mener une évaluation critique

de la manière dont l’Université s’est acquittée de la mission de for

mation et de recyclage des enseignants.

L’objet proposé est noble et important, mais il est très par

ticularisé par rapport aux autres thèmes abordés. Par ailleurs, dans

un avis transmis au ministre de l’Education le 13 mars 1974, le Conseil

des universités faisait le point de la prise en charge par les univer

sités de la formation des enseignants et recommandait que le ministère

de l’Education assume, dans ce secteur, un r6le de leadership. Le

Ministère s’y est engagé progressivement, dans le cadre d’une structure

conjointe avec les universités. Le Conseil considère qu’il faut activer

les travaux en cours, davantage que de se replier sur une évaluation

critique susceptible de mettre en veilleuse des travaux bien engagés.

Il ne voit donc pas l’opportunité d’intégrer ce thème au mandat de

1 ‘étude.



12

Certains aspects tràs politiques peuvent par ailleurs faire

l’objet d’une discussion publique dans un forum ou dans un autre, telle

la philosophie de l’éducation, les valeurs véhiculées par la société et

celles transmises par l’école, de même que les diverses conceptions pos

sibles de la formation des maîtres et des régimes pédagogiques qui en

découlent.

4. La procédure d’étude: pour un débat public

Le projet de mandat propose de constituer quatre groupes de

travail, chacun ayant la responsabilité d’étudier quatre des cinq thà—

mes et de confier le premier — sur les indicateurs de l’avenir — à un

Comité qui assure la coordination matérielle des groupes de travail.

Le Comité serait composé des présidents de chacun des groupes de travail,

plus trois autres membres. Les membres du Comité et des groupes de tra—

vail seraient nommés par le Conseil des ministres. Un premier rapport

sur l’état des travaux serait soumis aux deux ministres responsables

apràs six mois; les rapports finaux du Comité et des groupes seraient

remis douze mois plus tard et rendus publics.

Les modalités proposées pour la réalisation de l’étude agréent

au Conseil des universités, pour ce qui concerne le calendrier de l’é

tude, la production d’un rapport intérimaire, le recours à des modes de

consultation variés et à des groupes de travail.

Le Conseil recommande que le Comité de coordination qui sera

mis sur pied assume pleinement sa fonction de maître d’oeuvre et voit à

ce que l’opération dans son ensemble soit poursuivie de façon cohérente

et bien intégrée, afin que ses objectifs soient atteints à l’intérieur

des délais relativement courts qui ont été fixés. A cette fin, il re—

commande que le Comité de coordination fasse un rapport de synthèse des

études faites par les groupes de travail qu’il mettra sur pied; il pro—

pose aussi que des hypothèses de choix soient proposées par le Comité
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pour alimenter la discussion publique, aussi bien que dans la rédaction

de son rapport final; il suggère que l’organisation des groupes de tra

vail, en nombre et en ampleur, soit assouplie et mise au point par le

Comité de coordination.

Le Conseil a souligné la nécessité de donner à cette étude un

caractère public; à ce titre, il est d’accord avec les modalités pro

posées dans le projet de mandat pour satisfaire cet impératif. Dans

cette perspective, il désire de plus formuler les suggestions suivantes:

• 1

Il est recommandé qu’une portion appréciable des membres du

Comité de coordination, et des groupes de travail formés par ce dernier,

soit constitué de personnes provenant d’autres milieux que de l’Univer—

si té.

4.2 Quant à la démarche

Une Commission d’enquâte reçoit des mémoires, rédige un rapport

et se disperse. Si l’on désire un débat public, il est recommandé que

l’on ait recours à l’une ou l’autre des démarches suivantes, sinon à toutes:

a) le gouvernement, au lancement de l’étude, indique les élé
ments de politique ou les options fondamentales qu’il en
tend revoir ou qu’il ne prévoit pas remettre en cause;

b) le Comité de coordination publie, en vue des séances pu
bliques qu’il tiendra, les options importantes qu’il en
tend considérer;

c) le premier rapport du Comité de coordination sur l’état
des travaux, rapport prévu au plus tard le 1er décembre
1977, est rendu public;

d) dès cette phase des travaux, le gouvernement fait un
énoncé des orientations et des objectifs qu’il prévoit
aux fins de la formulation d’une nouvelle politique de
l’enseignement supérieur;

e) le rapport final du Comité de coordination est rendu
public, avec les rapports des groupes de travail qu’il
a mis sur pied. (la proposition “e” est déjà contenue
dans le projet).
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