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“Le 20 septembre 1979, le ministère de l’Education, en col

laboration avec le Conseil des universités et la Conférence des

recteurs et des principaux des universités du Québec, a mis sur pied

le Fonds de développement pédagogique doté de trois volets ayant

comme objectifs principaux d’améliorer la qualité des activités

d’enseignement universitaire et d’aider les universités à mieux pré

ciser leur mission de “services à la collectivité”. Les principaux

intervenants à l’origine de la création de ce fonds avaient convenu

alors de procéder à une évaluation de ce programme.

C’est dans ce contexte qu’un examen des orientations à l’o

rigine du Fonds de développement pédagogique et de ses modalités

d’application a été effectué et que certaines modifications ont été

apportées. Ainsi, trois volets ont été retenus dont deux sur des

bases permanentes, les nouveaux programmes et les réaménagements de

programmes. Quant au volet “Services à la collectivité”, son carac

tère expérimental sera maintenu en 1982—1983 et en 1983—1984 alors

qu’une évaluation approfondie sera effectuée.

Dans les règles budgétaires 1979—1980, le ministère de l’Edu—

cation avait attribué une somme de 1 250 000 $ pour le Fonds de déve

loppement pédagogique. Ces crédits ont été portés à 1 300 000 $ pour

les exercices 1980—1981 et 1981—1982. Le niveau de ces crédits sera

maintenu à 1 300 000 $ pour le prochain exercice budgétaire”.

Ces quelques paragraphes, extraits du document intitulé “Orien

tations et modalités d’allocation du Fonds de développement pédagogique —

Juillet 1982” (voir annexel), permettent de situer le cadre général du

fonds pour l’année 1982—1983.

Dans cet avis, adopté lors de sa 141e séance, le Conseil des

universités formule des recommandations relativement aux projets sou

mis à l’intérieur du volet “Services à la collectivLLé” du Fonds de

développement pédagogique. Les demandes soumises dans le cadre des
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autres volets sont actuellement à l’étude et feront l’objet d’un

avis ultérieur. On trouvera, en annexe 2, la liste des quinze (15)

projets correspondants.

Le Conseil a utilisé la même méthodologie d’évaluation que

par les années passées. C’est ainsi qu’un sous—comité du Comité des

programmes a été chargé de procéder à une première évaluation de cha

cun des projets à partir des critères formulés au chapitre 4 du docu

ment “Orientations et modalités d’allocation du Fonds de développement

pédagogique — Juillet 1982”. Par la suite, le Conseil a pris connais

sance de l’avis du Comité des programmes et a convenu de formuler les

recommandations et les remarques qui suivent.

2. Remarques générales

Le Conseil a pu constater une amélioration dans la qualité et

l’intérêt des projets présentés cette année. Ainsi des quinze (15)

projets présentés, quatre — dont trois nouveaux — répondent bien aux

orientations et aux critères de ce volet et font l’objet d’une recom

mandation positive. Trois autres suscitent l’intérêt mais des infor

mations supplémentaires seront nécessaires avant que le Conseil ne

formule une recommandation.

Cette dernière situation s’explique en partie par des lacunes

au plan de la présentation des projets et on comprendra que le Conseil

insiste pour que les universités accordent plus de soin à cette ques

tion et en particulier à la présentation d’une fiche descriptive des

objectifs et clientèles visés, des ressources engagées et des cofits

prévus.

Deux demandes ont été soumises pour des projets ayant bénéfi

cié de subventions au cours des trois dernières années. Quoiqu’il en

soit de leur intérêt, le Conseil a estimé qu’il ne lui appartenait pas

de modifier la règle prévoyant que “les subventions seront accordées

pour une période ne dépassant pas trois années”.
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3. Considérations particulières

Parmi les quinze projets présentés (annexe 2), le Conseil a

in’inédiatement rejeté les deux qui faisaient une demande de subventions

pour une quatrième année: ce sont les projets 6 “Projet de formation

et de recherche en habitation et aménagement urbain” et 10 “Formation

en santé et sécurité au travail”. Tel qu’indiqué plus haut, les pro

jets ne sont pas admissibles à une quatrième subvention annuelle.

Les projets 2, 3, 5, 8, 13 et 14 n’ont pas été retenus pour

les motifs ci—dessous.

Le projet 2 “Accès des adultes à l’enseignement régulier par

les cours compensateurs” concerne une activité existante de l’univer

sité dont l’évaluation devrait relever des processus habituels de

l’institution. Le Conseil estime que les objectifs poursuivis cofn—

cident mal avec la notion de “Services à la collectivité” et qu’ils

s’inscrivent plut6t dans la mission traditionnelle de l’université.

Le projet 3 “Elderhostel (Séjours culturels des aînés)” vise

principalement à faire le point sur une expérience en cours à l’uni

versité. Ses objectifs sont donc limités à l’évaluation d’une activité

s’adressant à des clientèles qui, dans l’ensemble, peuvent avoir accès

à des ressources universitaires et collégiales. Etant donné l’ambi—

gu!té des clientèles visées, l’imprécision du r6le spécifique de

l’université et le caractère limité des objectifs, le Conseil estime

ne pouvoir retenir ce projet.

Le projet 5 “Certificat en action communautaire” s’inscrit

dans le cadre d’une activité régulière de l’université pour laquelle

une subvention a d’ailleurs été demandée dans le cadre du volet “Nou

veau programme” du Fonds de développement pédagogique. Les retombées

attendues en termes de services à la collectivité sont encore très

imprécises étant donné que le programme de certificat n’a pas encore

été offert. En particulier, on comprend mal les objectifs poursuivis

et les clientèles visées.
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Le projet 8 “Ressources alternatives en périnatalité” est

ambigu à bien des points de vue. Ses objectifs ne sont pas définis

rigoureusement, pas plus d’ailleurs que les clientèles qui seraient

éventuellement desservies. La spécificité de l’action universitaire

n’y est pas démontrée, particulièrement en regard du r6le d’autres

organismes externes dans le même domaine. Enfin on fait peu état du

soutien institutionnel dont le projet pourrait bénéficier.

Le projet 13 “Projet G.R.I.S.A.H.” se présente essentielle

ment comme un projet de recherche mené par des professeurs et ses

objectifs ne cofncident pas avec la notion de services à la collec

tivité définie à l’annexe 1. On fait d’ailleurs état d’un financement

de la part d’organismes subventionnaires de recherche.

Le projet 14 “Formation d’animateurs en préparation au ma

riage” est ambigu à plus d’un titre. La contribution d’organismes

externes n’est pas suffisamment explicite et les clientèles cibles

imprécises. En outre le projet fait peu état du soutien institution

nel dont il pourrait bénéficier. Enfin les demandes financières ont

semblé exagéré.

Les projets 1, 4, 7 et 12 coLncident assez bien avec les ob

jectifs et les critères du volet “Services à la collectivité” et ont

été retenus par le Conseil. Certaines remarques cependant s’imposent.

Le projet 1 “Formation des agriculteurs en gestion des entre

prises agricoles, développement de nouveaux cours” est en général bien

structuré. Cependant le Conseil souhaite que les responsables asso

cient étroitement les bénéficiaires éventuels — les agriculteurs — à

la définition de toutes les phases du projet et en particulier à l’éla

boration des activités par l’université de façon à ce que les services

rendus correspondent aux attentes du milieu. Le Conseil tiendra compte

des efforts dans ce sens au moment de l’évaluation d’une deuxième de

mande.
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Le projet 4 “formation de moniteurs inuits pour un programme

de préparation des enseignants inuits au Nouveau—Québec” coïncide

bien avec les objectifs du volet. Cependant le Conseil souhaite que

les responsables distinguent bien les activités d’évaluation de celles
de formation au moment de la présentation d’une deuxième demande. En
outre, il conviendrait alors de préciser la part de collaboration

fournie par la Commission scolaire Kativik.

Le projet 7 “L’Union des Producteurs Agricoles, 60 ans d’his

toire (1924—1984)” cadre bien avec la définition de “Services à la

collectivité”. Cependant les coats du projet lui paraissent élevés.

Le projet 12 “Centre d’information régional — domaine socio—

sanitaire” en est à sa deuxième demande et le Conseil estime qu’il y
a lieu de poursuivre l’expérience, le rapport d’étape s’avérant sa

tisfaisant.

Enfin, le Conseil a décidé de requérir un complément d’infor

mation avant de disposer des projets 9, 11 et 15.

4. Recommandation sur les projets soumis à l’intérieur du Volet III —

Services à la collectivité

Compte tenu des remarques qui précèdent,

f le Conseil des universités recommande de
f retenir pour fins de subvention spéciale
( les quatre (4) projets suivants:
(
C . “Formation des agriculteurs en gestion
( des entreprises agricoles, développement
( de nouveaux cours” de l’Université Laval;
C
( . “Formation de moniteurs inuits pour un
( programme de préparation des enseignants
( inuits au Nouveau—Québec (à titre expéri—
( mental)” de l’Université McGill;
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( . “L’Union des Producteurs Agricoles,
f 60 ans d’histoire (l924—l984’de
C l’Université de Sherbrooke;
(
( . “Centre d’information régional — domaine
f socio—sanitaire” de l’Université du
( Québec à Rimouski;
(
C
( et
C
(
C d’inviter chacune des universités con—
( cernées à soumettre au Comité des pro—
f grammes, au terme de l’expérience ou
f avant une nouvelle demande de renouvel—
C lement, un rapport faisant état des
( résultats obtenus, de la méthodologie
f d’évaluation utilisée, des résultats de
( cette évaluation, et, le cas échéant,
f apportant des réponses satisfaisantes
f aux remarques formulées par le Conseil.



Annexe 1

“Orientations et modalités d’allocation du

Fonds de développement pédagogique — Juillet 1982”
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1. INTRODUCTION

Le 20 septembre 1979, le ministère de l’Education, en collaboration
avec le Conseil des univetsités et la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec, à mis sur pied le Fonds de dé
veloppement pédagogique doté de quatre volets ayant comme objectifs
principaux d’amélioter la qualité des activités d’enseignement univer

sitaire et d’aider les universités 1 mieux prciset leur mission de

“services à la collectivi té’. Les orincipaux intervenants à 1 ‘origi

ne de a création de ce Fonds avaient convenu alors de procéder a
une évaluation de ce programme.

C’est dans ce contexte qu’un examen des orientations à l’origine du
Fonds de développement pédagogique et de ses modalités d’application
a été effectué et que certaines modifications ont été apportées. Ain
si, trois volets ont été retenus dont deux sur des bases permanentes,
les nouveaux programmes et les téaménagernents de programme. Quant au
volet “Services à la collectivité’, son caractère expérimental sera
maintenu en 1982-1983 et en 1983-1984 alors qu’une évaluation appro
fondie sera effectuée.

Dans les rg1es budgétaires 1979-1980, le ministère de l’Education
avait attribué une somme de 1 250 000 $ pour le Fonds de développe
ment pédagogique. Ces crédits ont été portés à 1 300 000 $ poûr les
exetcices 1980-1981 et 1981-1982. Le niveau de ces crédits sera main
tenu à 1 300 000 $ pour le prochain exercice budgétaire.

2. LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Afin de maintenir et d’augmenter la qualité de l’enseignement univer
sitaire québécois, le Fonds de développement pédagogique visera les
quatre objectifs généraux suivants:
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• Une plus grande cohérence dans le développement des nouvelles acti
vités d’enseignement universitaire jugées prioritaires.

Une meilleure concertation interuniversitaire basée sur la ratio
nalisation des activités d’enseignement.

• Une meilleure utilisation des ressources humaines et physiques dont
disposent les universités.

• La poursuite de l’expérience des activités institutionnelles de
services à la collectivité.

Il va de soi que ces objectifs pourront être atteints de façon dif
férente et avec des modalités qui respectent le plus possible l’évo
lution de chacun des établissements du réseau universitaire québé
cois. Après discussion avec les universités, ces derniêres peuvent
soumettre des projets susceptibles d’étre retenus pour fins de sub
vention dans les trois volets suivants du Fonds de développement p6-
dagogi que:

Les nouveaux programmes d’enseignement universitaire
• Les réaménagements conjoints de programmes existants
• Les services à la collectivité.

3. DESCRIPTION DE CHACUN DES VOLETS

3. 1 qnement

Ce volet permet le financement de nouveaux progranïnes d’enseigne
ment jugés prioritaires. Il couvre soit l’implantation d’un
nouveau prograne dans un établissement, soit un nouveau déve
loppement disciplinaire dans l’ensemble du r4seau pour lequel
une ou plusieurs universités élaborent, seu1. ou conjointement,
de nouveaux programmes.



L’initiative de la présentation des nouveaux programmes demeure
la responsabilité des universités. Il n’est pas exclu cepen
dant que le ministre de l’Education, pour combler des besoins
pressants de la société québécoise, invite l’une ou l’autre des
universités présenter des projets de nouveaux programmes au
Comité des programmes. Cette procédure demeurera exceptionnel
le et les universités devront présenter elles-mêmes, dans tous

les cas, leurs projets de progrwnmes aux instances appropriées
pour approbation.

3.2 conjoints dejwoqrammes existant5

Ce volet permet le financement de réaménagements de programmes
existants, élaborés conjointement par deux ou plusieurs univer
sités, mais dont la présentation devra étre basée sur les ré
percussions internes dans chacun des établissements concernés.
Ces réaménagements portent principalement sur des activités d’en
seignement; ils peuvent également porter sur des activités de
rechetche si elles sont exécutées dans le cadre de programmes
d’études existants.

Ce volet est également ouvert à des réaménagements qui n’impli
quent qu’une seule université, mais qui seraient le fruit d’une
planification d’ensemble concernant le réseau, soit à l’occasion
d’une étude sectorielle, soit i la suite du processus dévalua
tion systématique des programmes existants pour lequel le minis
tre de l’Education a confié un mandat spécifique au Conseil des
uni vers j tés.
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Comme de telles actions peuvent entraîner une conversion des
ressources humaines et physiques, il para?t pertinent d’octroyer
certains argents à une université dont les opérations s’inscri
ront dans le cadre des actions interinstitutionnefles qui vient
d’être décrit.

Une meilleure utilisation des ressources pourra requérir que
deux ou plusieurs institutions se regroupent afin de mener des
actions complémentaires dans un domaine donné. Ce regroupement
pourrait donner lieu, à titre indicatif, aux actions suivantes:

• créer une concentration où les ressources humaines d’une uni
versité pourraient s’unir à celles oeuvrant dans un programme
déjà existant dans une autre université et dont les préoccupa
tions sont analogues;

• se répartit un certain nombre de concentrations d’un program
me déja existant;

permettre aux ressources professorales oeuvrant dans une uni
versité de participer aux enseignements ou à d’autres activi
tés dans un programme existant dans une autre université;

• collaborer d’une façon ou d’une autre à la mise en place de
mécanismes qui permettront d’atteindre une meilleure qualité
des activités dans un secteur ou un champ d’études particulier;

• abandonner un programme entier en faveur d’une autre universi
té;

• partager le fardeau des prograriimes co&teux.

Evidemment, c’est surtout au niveau des 2e et 3e cycles que de
telles actions pourraient être entreprises, bien qu’il ne faille
pas éliminer la possibilité de les étendre aux programmes de
1er cycle.
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3.3 Le volet - Services à la collectivité

Ce troisième volet du Fonds de développement pédagogique avait
à l’origine pour objectif spécifique d’appuyer les universités
dans la voie de la démocratisation des savoirs et des experti
ses qu’elle est seule à détenir’ n faveur des groupes ou des in
dividus qui ont difficilement accès aux ressources des établis
sements d’enseignement universitaire.

Cet objectif du troisième volet n’englobait pas toutes les acti
vi tés qui pouvaient être offertes l’intérieur de la mission
“Services à la collectivité’ dévolue à l’université. Cependant,
dans le cadre du Fonds de développement pédagogique, il était
apparu qu’un volet favorisant un certain type d’intervention au
près de clientèles non traditionnelles de l’université permet
trait de mieux situer le rôle et l’étendue de l’action des éta
blissements universitaires dans le domaine des “Services à la
collectivité”.

Cet objectif de démocratisation était favorisé par l’implanta
tion d’actions limitées et mesurées qui auraient constitué au
tant d’expériences qui, soumises à une évaluation rigoureuse.
devaient permettre à chacune des univetsités de mieux se défi
nir en regard de la mission “Services à la collectivité”, et
plus particulièrement:

de se doter d’une stratégie d’implantation de la mission
“Services à la collectivité”;

• d’identifier les secteurs d’intervention qu’elles entendent
privilégier;

• de déterminer les critères d’évaluation de la pertinence et
de la qualité de ces expériences.
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L’expérience des deux dernières années a démontré que ces ob
jectifs n’ont pas été convenablement atteints et qu’il est donc
difficile, et le Conseil des universités en a convenu dans son
avis du 16 octobre 1981, de délimiter avec suffisamment de net
teté et de rigueur le rôle et l’étendue de la mission “Services
à la collectivité”. Le Conseil ajoutait également dans cet

avis:

‘De fai t, sans pr&;uI!Iet de rêsu I ta ts de
l’expétience conjointe actul1etnent en
cours, il nous faut conclure (;uC la ré
flexion sur la notion même de services
à la collectivité est encore peu élabo
rée”.

Considérant l’état de la réflexion actuelle, nous estimons qu’il
serait tétnéraire de tenter d’établir une critériologie trop pré
cise qui serait de nature à confiner la démarche des universités
dans un couloir trop étroit. Cependant, certains paraintres gé
néraux doivent guider les universités dans la définition de pro
jets modestes soumis dans le cadre de ce volet. Ainsi, les pro
jets pourront être initiés soit pat les milieux ou les groupes
plus directement concernés, soit par les universités. L’objet et
le processus de réalisation de ces projets devront toutefois per
mettre de préserver la spécificité universitaire des expériences
entreprises et d’assurer une participation accrue des partenai
tes extérieurs qui pourrait mener la prise en charge des pro
jets par ces derniers. De plus, chaque projet devra s’insérer
dans une véritable stratégie d’implantation de la mission ‘Ser
vices la collectïvité’ et être considéré corne tout à fait prio
ritaire par chacune des universités concernées.

Ce mode de fonctionnement expérimental sera en vigueur au cours
des deux prochaines années et une évaluation de l1ensernble du
volet par les instances appropriées suivra.
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4. CADRE D’ATTRIBUTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE

4.1 Cadre qénéral de l’étude desjrojets

- Toutes les demandes doivent émaner de l’établissement après
avoir fait l’objet d’une approbation institutionnelle et
être transmises par la direction de l’université.

- Chaque demande doit être adressée au président du Comité des
programmes du Conseil des uni vers i ts

- Toute demande doit être présentée sous forme d’un dossier
spéci fique.

— Le Conseil des universités émettra un avis au ministre de 1’Edu—
cation recommandant de financer ou non de façon particulière
chacun des projets.

4.2 Cadre Earticulier aour_l’étude desjwojets soumis
I ‘in.ér.i eur du vol t_Nouveaux rogrammes d’ens ei £nement

Les projets soumis par les universités l’intérieur du volet
“nouveaux programmes” seront évalués selon les procédures ac
tuellement en vigueur et selon le calendrier des opérations in
diqué au point 6.

4.3 Cadre particulier ojes_sui
. 1’intér.i.ur

au vol etRéaménaements conjoi nts deproramrnes existants

Ces dossiers présentés l’intérieur de ce volet par chacune des
universités impliquées devront s’inscrire dans le cadre d’une
action interinstitutionnelle et faire état des éléments suivants:
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- des objectifs poursuivis coripte tenu des priorités de dévelop
pement des établissements concernés et de l’ensemble du réseau
ainsi que des ressources disponibles;

- des moyens mis en oeuvte pour atteindre les objectifs, tels
le regroupement de ptogranines existants, la création ou la
fetmeture d’options ou de concentrations, les modalités de
collaboration ou d’actions conjointes;

- des conséquences de la réalisation du projet sur les ressour
ces existantes: personnel touché, ressources physiques et
nouvelles ressources requises, le cs échéant, et impact sur
une meilleure utilisation des ressources humaines et physi
ques;

- des besoins particuliers de financement pour la réalisation
du projet établis par année (fonctionnement et investissement).

4.4 Cadre 2articu lier
.

lHntérieur du volet Services la collectivité

Chaque dossier soumis l’intérieur du troisième volet du Fonds
de développement pédagogique devra faire état des éléments qui
pour l’université concernée, sont pertinents , la compréhension
du projet présenté. Ces éléments pourraient être:

- les objectifs poursuivis eu égard l’objectif de ce volet
qui vise assurer une meilleure définition institutionnelle
d’une véritable stratégie d’implantation de la mission ‘Ser
vices à la collectivité”;
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Q— les clientèles visées et la démarche envisagée compte tenu
du caractère expérimental relié à ce volet;

3- 7es instruments qui serviront à l’évaluation du projet au
cours de sa réalisation et une fois celle—ci complétée;

f- les ressources impliquées dans la réalisation du projet, y
compris la contribution de l’université;

‘5 les besoins particuliers de financement établis par année;

la contribution apportée par des organismes externes A la
conception, A la réalisation et au financement du projet.

?— De plus, aux fins de la présentation des projets, chaque dossier
devra comprendre une fiche descriptive d’une page au maximum con
tenant les objectifs, les clientèles visées, les ressources hu
maines et physiques engagées et les coats prévus.

Dans tous les cas, les subventions dans le cadre de ce volet se
ront accordées pour une période ne dépassant pas trois années.
En outre, le versement d’une 2e ou d’une 3e subvention est con
ditionnel au dépôt d’un rapport d’étape et au respect, le cas
échéant, de toutes les autres conditions posées.

5. MODALITES D’EVAIUAILON DES PROJETS

Les projets soumis par les universités à l’intérieur des trois volets
du Fonds de développement pédagogique seront évalués selon leur cohé
rence interne et en regard des éléments énumérés aux points 4.2, 4.3
et 4.4.
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6. CALENDRIER DES OPERATIONS

1982-1983 1983-1984
et les années ultérieures*

Transmission des Transmission des
Volets demandes au Comité Avis du Conseil demandes au Comité Avis du Cons

des programmes des universités des programmes des univers

Nouveaux Lettres d’inten- Lettres d’inten
programmes tion: 1 juin 82 avril tion: 1 juin 83 avril

Projet: 1 septem- Projet: 1 septem
bre 82 bre 83

Réaménage

1 octobre 82 décembre 82 1 septembre 83 décembre E

p rogranneS

Services
la collec- 1 octobre 82 décembre 82 1 septembre 83 décembre 8
tivité

* A déterminer pour les Services la collectivité après évaluation du volet.



Q)
•r-)
QnIf)

Q)
Q)

X
Ni-1Q

,Q)Q)
4-J(n

j
EE.

Z
E

E
J

E
E

.



D
D
D
L 1. Formation des agriculteurs en gestion des entreprises agricoles,

développement de nouveaux cours. Université Lavai.u
2. Accès des adultes à l’enseignement régulier par les cours compen

sateurs. Université Lavai.

3. Elderhostel (Séjours culturels des ainés). Université Lavai.

D
4. Formation de moniteurs inuits pour un programme de préparation des

enseignants inuits au Nouveau—Québec. Université McCill.

D 5. Certificat en action communautaire. Université de Montréal.

D 6. Programme de formation et de recherche en habitation et aménagement

urbain. Université de Montréal.

7. L’Union des producteurs agricoles, 60 ans d’histoire (1924-1984).

Université de Sherbrooke.

8. Ressources alternatives en périnatalité. Centre d’études universi—

D taires

U 9. Projet d’intervention auprès de la population algonquine d’Abitibi—

Témiscaminque. Centre d’études universitaires d ‘Abitibi—Témiscamingue.



10. Programme de formation en santé et sécurité au travail.

Université du Ouébec à Montréal.

11. Programme de formation de “formatrices” pour les groupes de

femmes. Université du Québec à Montréal.

12. Centre d’information régional — domaine socio—sanitaire.

Université du Québec à Rimouski.

13. C.R.I.S.A.H. — Développement d’un cadre théorique et méthodologique

sur la prise en charge dans les interventions sociales.

U.Q.A.R., U.O.A.H., U.Q.A.C., C.E.U.A.T.

14. Formation d’animateurs en préparation au mariage. Université du

Québec à Trois—Rivières.

15. Mesure de l’impact des activités de pré—retraite sur l’adaptabilité

du retraité à son nouveau mode de vie. Université du Québec à

Trois—Rivières.
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