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I NTRODUCT ION

Le fonds de déve’oppement pédagogique, créé en septembre 1979 par le minis—

tère de 1’ducation en collaboration avec le Conseil des universités et la

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, a pour

objectifs principaux d’améliorer «la qualité des activités d’enseignement

universitaire et d’aider les universités à mieux préciser leur mission de

services à la collectivité».

Loi-s de la mise en place de ce Fonds, il avait été convenu de procéder,

après trois années d’exercice, à une évaluation des orientations et des mo

dalités d’application de ce programme. C’est dans ce contexte que certaines

modifications ont été apportées et que trois des quatre volets du Fonds de

développement pédagogique ont été retenus: deux volets portent sur les nou

veaux programmes et les réaménagements de programmes; le troisième volet

retenu touche aux «Services à la collectivité» et garde encore un caractère

expérimental pour les années 1982—1983 et 1983—1984 avant d’être soumis à

une évaluation approfondie.

Le document d’orienLations et modalités d’allocation du Fonds de développe—

ment pédagogique — Juillet 1982» (1) fournit le cadre général dans lequel

les demandes de subventions présentées par les universités en septembre 1983

ont été examinées et fixe le niveau de crédit alloué pour l’exercice budgé

taire de 1983—1984 i 1 300 000 $.

Dans cet avis, adopté lors de sa 150e séance, le Conseil des universités

formule des recommandations relativement aux projets soumis à l’intérieur

du troisième volet «Services à la collectivité» du Fonds de développement

pédagogicyue. Les demandes présentées dans le cadre du premier volet (nou

veaux programmes) du Fonds de développement pédagogique sont actuellement à

l’étude et feront l’objet d’un avis ultérieur. Aucune demande n’a été for—

mulée en regard du volet II «Réaménagement conjoint de programmes existants».

(1) Voir Annexe 1.



—2—

Le Conseil estime que cette situation est regrettable dans le contexte des

restrictions budgétaires prévalant dans le domaine de l’éducation, contexte

dans lequel le réaménagement de programmes existants pourrait contribuer à

rendre plus rationnelle l’utilisation des ressources disponibles.

Ce volet est actuellement ouvert à des réaménagements «... élaborés conjoin

tement par deux ou plusieurs universités, mais dont la présentation devra

être basée sur les répercussions internes dans chacun des établissements

concernés .. .» et, également, à des réaménagements «... qui n’impliquent

qu’une seule université, mais qui serait le fruit d’une planification d’en

semble concernant le réseau .. .». (1) Il y aurait peut—être lieu d’élargir

les critères d’éligibilité, en permettant à une université réaménageant des

programmes touchant à plusieurs de ses départements d’envoyer un dossier de

demande de subvention.

REMARQUES GgNPÀLES ET ÉVALUATION DES PROJETS

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 chacun des projets à partir

des critères formulés au Chapitre 4 du document «Orientations et modalités

d’allocation du Fonds de développement pédagogique — Juillet 1982». Par la

suite, le Conseil a pris connaissance de l’avis du Comité des programmes et

a convenu de formuler les recommandations et les remarques qui suivent.

Sur les onze projets soumis (2) cette année dans le cadre du volet «Services

à la collectivité», le Conseil des universités fait une recommandation posi

tive dans le cas de trois projets et sursoit à sa recommandation dans le

cas de trois autres dans l’attente d’informations supplémentaires. Les

(1) Orientations et modalités d’allocation du Fonds de développement péda

gogique — Juillet 1982, p.3.

(2) On trouvera à l’Annexe 2 la liste des projets correspondant au volet

«Services à la collectivité)).



—3—

trois projets retenus par le Conseil des universités, à la recommandation

du Comité des programmes, constituent la poursuite d’expériences déjà amor

cées. Tel qu’entendu dans le document d’tûrientations et modalités d’allo

cation du fonds de développement pédagogique — Juillet 1982», les projets

ne sont pas admissibles à une quatrième année de subvention.

Les projets 1, 4, 5, 7 et il (1) n’ont pas été retenus par le Conseil des

universités pour les motifs suivants. Le projet 1 «Collaboration universi

taire à la formation syndicale (CSN—CEQ)» est peu élaboré et se présente

plut6t comme une esquisse de projet dont au dire même des promoteurs «...

la détermination des objectifs propres à chacune des activités, l’élabora

tion du contenu des activités, l’identification des personnes—ressources et

l’échéancier restent encore à préciser». Par ailleurs, aucun renseignement

n’est fourni quant aux modalités d’évaluation du projet. Le Conseil des uni

versités estime donc que ce dernier, au stade actuel de son élaboration, ne

peut être subventionné malgré l’intérêt qu’il pourrait présenter.

Le projet no 4 «La réforme du système de pension au Canada: trois journées

d’étude», comme le projet précédent, reste imprécis sous plusieurs de cc’s

aspects: les ressources de l’université mises à contribution; les données

concernant le déroulement des journées d’étude; le mode d’évaluation du pro

jet. Par ailleurs, l’aspect «Services à la collectivité» de ce projet n’ap

paraît pas évident pour le Conseil des universités puisque les 30 000 $ de

mandés au Fonds de développement pédagogique serviraient au financement de

trois journées d’étude à l’intention des délégués syndicaux et des responsa

bles des sections locales dans le cas des groupes communautaires. Il semble

aussi au Conseil que ces journées d’étude auraient très bien pu être prises

en charge par la Faculté de l’éducation permanente de l’université de Mont—

réai, puisqu’il s’agit, pour l’essentiel, d’activités préparatoires à l’éla

boration de projets concrets de services à la collectivité et, de ce fait,

relevant du champ normal de ses compétences.

(I) Voir Annexe 2.
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Le projet no 5 «Collectivités du 3e âge et activités universitaires: des dy

namismes à promouvoir» est celui dont le degré d’élaboration est le moins

marqué comme le dérnotitre la description de l’objectif principal de ce pro

jet. L’aspect «Services à la collectivité» de ce projet s’avère extrêmement

faible puisque les deux séries de deux journées d’échange prévues permet—

traient essentiellement <t... aux dirigeants des collectivités et institutions

du 3e âge de s’informer sur différents aspects des activités universitaires

concernant leurs intérêts ... et aux ressources universitaires de confronter

leur problématique avec des praticiens». L’un dc leurs principaux objectifs

serait de susciter des idées de projets concrets de «Services à la collecti

vité» et ceux—ci, par conséquent, n’ayant pas encore été définis, n’ont pu

être évoqués dans la demande de subvention ni, à plus forte raison, être

pris en compte dans l’échéancier. De plus, plusieurs autres caractéristi

ques du projet ne sont pas conformes à celles que doit respecter un projet

soumis dans le cadre du Fonds de développement pédagogique; — les activités

proposées relèvent normalement, comme dans le projet précédent, du domaine

de la FEP de l’Université de Montréal et on comprend mal pourquoi cette der

nière n’en assure pas le financement complet; — les clientèles directement

visées, les dirigeants des collectivités et institutions du 3e âge, ne peu

vent pas être considérées comme n’ayant pas, dans tous les cas, accès aux

ressources universitaires; — les ressources humaines de l’Université de Mont—

réai qui seraient mises à contribution, sont identifiées d’une manière va

Le proj et no 7 «Projet de recherche et d’intervention à la maison (PRIM) »,

malgré tout l’intérêt qu’il présente, ne répond pas aux critères du volet

III du Fonds de développement pédagogique car les aspects recherche et en

seignement y sont beaucoup plus affirmés que l’aspect services à la collec

tivité. En effet, le projet qui consiste à intégrer un étudiant comme inter

venant auprès des parents, de manière à seconder l’action éducatrice des pa

rents auprès de leurs jeunes enfants en difficulté et à faciliter la recher

che des ressources professionnelles et communautaires nécessaires à leurs

besoins, est conçu avant tout comme un stage de formation pratique s’inscri

vant dans deux programmes, l’un du 1er et l’autre du 2e cycle. Enfin, les

promoteurs du projet font peu état du soutien institutionnel dont ils béné

ficieraient: ils se contentent d’affirmer leur volonté de collaboration
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avec les «Services à la collectivité» de l’U.Q.A.M. De même, ils ne donnent

aucun détail concret sur la contribution des organismes extérieurs concernés,

mis à part une lettre du directeur général du CRSSS de la Montérégie signi

fiant son désir de poursuivre la collaboration de son organisme avec le PRIM

en 1983—1984.

Le projet no li «Projet de centres populaires expérimentaux en micro—infor

matique» relève selon le Conseil des universités du genre de responsabilité

habituelle de la Télé—Université et ne rencontre pas à cet égard les critè

res du volet III du Fonds de développement pédagogique. Par ailleurs, ce

projet n’est pas conforme aux normes d’éligibilité à plusieurs titres: — la

spécificité universitaire des activités prévues n’est pas respectée puisque

des activités similaires sont déjà offertes par plusieurs commissions sco—

laires et cégep, sans parler de celles qui le sont par des firmes privées;

— les objectifs poursuivis sont trop multiples pour pouvoir être précisés

d’une manière claire et rigoureuse; — l’évaluation proposée reste assez im

précise et aucune date n’est avancée pour sa réalisation; — aucun calendrier

des activités n’a été préparé.

Les projets 2, 6 et 10 rejoignent les objectifs et les critères du volet

«Services à la collectivité» tels que définis à l’Annexe 1 et font donc l’ob

jet d’une recommandation de subvention.

Le projet no 2 ((Formation de moniteurs inuits pour un programme de prépara

tion des enseignants inuits au Nouveau—Québec» présente un rapport prélimi

naire sitisfaisanC qui montre le respect tant du calendrier des travaux que

du budget annoncé lors de la première demande.

Le rapport d’étape du projet no 6 «L’Union des producteurs agricoles, 60 ans

d’histoire (1924—1984)» qui en est également à sa deuxième année de subven

tion, rencontre aussi les exigences de subvention du Fonds de développement

pédagogique: le Conseil des universités note cependant que le montant deman

dé pour une deuxième subvention lui apparaît élevé.
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Le proet no 10 «Centre d’informatiùn, de formation et de consultation pour

les parents ou parents—substituts d’enfants âgés entre O et 3 ans (inclusive

ment) et le personnel des org,anismes de services à l’enfance et à la famille»

rencontre aussi toutes les exigences pour l’obtention d’une deuxième subven

tion: l’état d’avancement des travaux se révèle conforme au calendrier an—

noncé et l’implication du milieu dans le projet est plus grande cette année.

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

disposer des projets no 3 «Problèmes de bruit en garderies: causes, manifes

tations et solutions»; no 8 «Centre régional d’information dans le domaine

socio—sanitaire»; et no 9 «Mesure de l’impact des activités de pre—retraite

sur l’adaptabilité du retraité à son nouveau mode de vie)).

RECOMMANDATION SUR LES PROJETS SOUMIS À L’INTÉRIEUR DU VOLET III —SERVICES

À LA C0LLECTIVII1j»

Compte tenu des remarques qui précèdent, le Conseil des universités recomman

de au ministre de I ‘ducat ion

( de retenir pour fins de subvention spéciale les
( t t) s projets suivants:

(— «Formation de moniteurs inuits pour un programme
t de préparation des enseignants inuits au Nouveau—
t Quéhec» de l’Université McGill;

f— «l’Union des producteurs agricoles, 60 ans d’his—
t toire (1924—1984)» de l’Université de Sherbror,ke;

(
(— «Centre d’information, de formation et de consulta

tion pour les parents ou parents—substituts d’en—
t fants âgés entre O et 3 ans (inclusivement) et le
( personnel des organismes de services à l’enfance
t et à la famille» de l’Université du Québec à Trois—
( Rivières;
( et

( d’inviter chacune des universités concernées à sou—

( mettre au Comité des programmes, au terme de l’expé—

C rience ou avant une nouvelle demande de renouvelle—

( ment, s’il y a lieu, un rapport faisant état des
( résultats obtenus, de la méthodologie d’évaluation
f utilisée, des résultats de cette évaluation, et le
t cas échéant, apportant des réponses satisfaisantes
( aux remarques formulées par le comité.
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ORIENTAI IONS ET MODAL 11ES D’ ALLOCAI ION

DU FONDS DE DEVE LOP PEMENTPEDAGOGjQUE

JUILLET lÇ82
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1. INTRODUCF1ON

L 20 stembre 1979, le ministère dc 1 ‘Education, en collaboration

avec le Conseil des univers i tés et la Conférence des recteurs et des

pr ncpu. des uni versi tés du Qubec, a mi s sur pied le Fonds de dé—

‘e1oppement pêduoqique doté de quatre volets ayant comme objectifs

pri oc ipaux J ‘amél j acer la quai i té des acti vi tés d’enseignement uni ver—

s ï ta ire et d ‘ai der les uni vers i tés mieux préciser ]eUr miss ion de

“services à la collectivité’. Les ‘)ti nCipuuX intèrvenants à 1 ‘on gi—

ne Je la c’éaticn de ce Fonds avaient convenu alors de procéder à

une évalua ti on de ce progranune

C’ es t dans ce con texte qu un examen des orientations à 1 ‘cri gi ne du

Fonds de développement pédagogique et de ses modalités d’application

a été eFfectué et que certaines mcdi fications ont été acportées. Ain
si, trois volets ont ét retentis dont deux sur des bases permanentes,
les nouveaux prograrrme et les réaménagements de programme. Quant au

volet Services à iù collectivité”, son caractère expérimental sera

maintenu en 1982-1983 et en 1983—1984 alors qu’une éva1uatin appro
fondie sera efFectuée.

[ans les rqles budgétaires 1979-1980, le ministère de lEducation
ivat attribué nue scaune ce 1 250 000 $ pour le Fonds de développe
ment pdaqoqique. Ces r rédi ts ont été portés à 1 300 000 S pour les

exercices 1980-1981 et 1981-1982. Le niveau de ces crédits sera main

tenu à 1 300 000 $ pour le prochain exercice budgétai re.

2. LES OBJECTIFS DU PR00RAME

Afin de maintenir et d’auginenter la qualité de 1 ‘enseignement univer

sitaire qubécDis, le Fonds de développement pédagogique visera les
quatre objectifs généraux suivants:
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• Une o lrs qn.1e cohérence •iris iC dévzi tippement des nouvel les acti —

vi tés d ensei lneinen t uni versi taire ,jutes priûri toi r

Une me i loire concertot ion i nteruni vers i ta j ra basée sur l ratio

nalisatian des activités d’enseignement.

Une me ii eJrt? u t i li sa S I on des ras s ou rces huma i ries e t phys j q ues con t
diposent les universités.

• La ,oursu1tc se 1 ‘experience des Ïvité5 institutior;neHos ta

services , la coilecLiviré.

Il va de soi uc ces OhjCCti fs pourron L être aCte lii Ls de façon di r
fêrenta et e;cc des modali tés qui espectont le plus possible 1 é’o—
lu ion de chacun des établissements du réseau universitaire québé
cois. Après discussion avec les universités, ces dernières peuvent
souinentre ds projets susceptibles d’ être retenus pour fins de sub
venr,Ïon dans ls trois volets suivant.s du Fonds de développement pé
dacjoglque

• Les not: co ix proq rumrnes d ans ei nemen t uni vers j ta j ro
• Las r m-uaçairen tu conjo nts hO programmes existants
• Las services ‘ ï s collectivi té.

3 DESCRITI’.)N 3E CHACUN DES VOLETS

.3. I evolet-Nouveaux progrannsesd’ensciqnement

Ce volet. pernet le financement de nouveaux programmes U enseigne-
rient juqês prioritaires. Il couvre soit l’implantation d’un
nouveau erograinnie dans un établissement, soit un nouveau déve
loppement disciplinaire dans l’ensemble du rseau nour lequel
une nu plusieurs universités élaborent, seule ou conjointement,
de nouveaux programmes.



3.

L 11 t] t 1 VO tle 1 )té5efl ra tian des non ieaux p roqrammez de:u re

la tespon li é des uni vrs i tés. il n’est pas excl u cepen—

dant que le IHÏ fl St.re dc 1 Education , pour combler tes Desai ns
prest;t de ia socité québécoise, ‘nvi te l’une ou i’ utre des

uni versi tés présenter dcs oroets de nouveaux programmes au

Corui té des programmes . Cette procédure demeurera excepti or-me I —

l et las un versi tés dvont nésenter ai les—mêmes, dans tous

les t-s leurs ni’ajr t de u cg iTOflOS mx ns tances appr’opri é5

flou r tpp irm t i on.

3. 2 [ovni et-Réa ménagements conjoi n ts denrorw1u1ies existants

Ce volet prmet la financement de réaménagements de programmes
existants, élaborés conjointement par deux ou plusieurs univer
sités, mais dont la présentation devra être basée sur les ré-O

percussions internes dans chacun des t3 tabi i ssernents concernés.
Ces réaménagerents portent principalement sur des activités d’an
se qnemcnt; i s peuvent également pater sur des acti vi ts de
rechercne si li es sont exécutées dans le cadre de programmes
d’études existants.

Ce in lt es t également ouvert m des réaménagements qui n impi i —

lWflt qu 1110 SOulO université, mais qui seraient le frui t d’une

fliunlfioaticn d’ensemble concernant le réseau, soit l’occasion

dune étude sectoriel le, soit i la suite du processus dévalua

tion sys téinatique des programmes existants pour lequel le minis

tre Je l’Éducation a ccnfié un mandat spécifique au Conseil des
universi Les.
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Ccnmie de telles actions peuvent entra?ner une conversion des
ressources humaines et physiques, il pardtt pertinent d’octroyer
certains argents à une universitô dont les opérations s’inscri
ront dans le cadre des actions interinstitutionnelles 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 regroup!Pent
pourrait dpnner lieu, à titre indicatif, aux actions suivantes:

créer une concentration où les ressources humdines d’une uni
versité pourraient s’unir A celles oeuvrant dans un prograimie
déjà existant dans une autre université et dont les préoccupa
tiont sont analogues;

se repartir un certain nombre de concentrations d’un program
me déjà existant;

penncttre aux ressources professorales oeuvrant dans une uni
yen ité de participer aux enseignements ou A d’autres activi
tSs dins un programme existant dans une autre unïversitê;

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
‘s.
s’,

partager le fardeau des programmes coûteux.

Evideitunent, 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 te volet Services à la collectivité

Ce roi Si èrîe ;oïet du Fonds de dve1opuenient pédagogique avait
à l’origine pour’ objectif spécifique d’appuyer les universités
dans la voie Je la déinocrati sati on des savoirs et des experti
ses qu’elle est seule à détenir en foveur des groupes ou des in-
dlvi ‘Jus qui ont di ff1 ci lemer t accès aux ressources des établi s
semen ts i anse I gnement uni vers i ta I re

Cet objeci f du troisième volet n’enqlohai t pas toutes les acti
vi tés qui pouvaient être offertes à 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 traditionnel es de l’université permet
trai t de mieux si tuer le tôle et 1 ‘étendue de l’action des éta
blissements universitaires dans le domaine des “Services à la
col lectivi té”.

Cet objectif de démocratisation était favorisé par l’implanta
ti cri J’ OC tions mli tées et mesurées qui auraient cons ti tué au
tant d’ expéri onces qui , soumises à une évaluation rigoureuse,
devaient permettre à chacune des uni versi tés de mieux se défi
ni r en eard de la riission “Services à la collectivité”, et
pi us parti cul i àrernent:

dc 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 dernièt’es :irInes a démontr que ces ob
jectifs n’ont pas été convenablement atteints et qu’il est donc
di ff ici e, et le Conseil des uni vers i tés en a convenu dans son
avis du 16 octobre 1981, de délimiter avec suffisamment de net
teté et de riQueur le rôle et l’étendue de la mission “Services
à la collectivité”. Le Conseil ajoutait également dans cet

avis:

‘De foi t, sans présumer des résul tats de
Ï expérience conjointe actuellement en
cours , il nous faut conci ure que la ré
flexion sur la notion même de services
à la collectivité est encore peu élabo
rée”.

Considêr.int l’état de la réflexion actuelle, nous estimons qu’il
serai t témé’ui re de tenter d’ établi r une cri tétiologie trop pré
cise qui serait de nature à confiner la démarche des universités
dans un couloir trop étroit. Cependant, certains paramètres gé
néraux doivent guider les universités dans la définition de pro
jet.s modestes soumis dans le cadre de ce volet. Ainsi , les pro
jets pourront étre initiés soit par 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
res extérieurs qui pourrait mener à 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 à la collectivité” et être considéré cotrne 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 l’ensemble du
volet par les instances appropriées suivra.



4. CADRE D ATïRi 3U1 ON DU FONDS DE DEVELOPPFMEN1 PFDACC:G I OUF

4.1 C.dre rir’a 1 h I ‘étude des jro

— Iout’s les dunandes dci vnt émaner dc 1 étahi i ssoment après

aoir tait l’objet d’une approbation institutionnelle et

ti taiïsm1 ses par la di rection dc 1 uni vers j té.

- Chaque mande dci t étre adressée au prés j dent du Coui té des
orncrmmrs du Conseil des univetsi tés.

- Toute demande doi t etre presentec sous torme d un dossier
SjL fiqUe.

-. Le uansei (jas un versi tés émettra un avis au ministre de 1 Edu—
cation recommandant de financer ou non de façon particulière
ciacun des projets.

1 2 (. p’ rt 1 r 11 et peut I ‘ Ltude desjn 01 ets sourni <‘

I eur du vol et Neuve aux programme: d’ens ci £nement

Les pr0.Ct5 ouni s par les uni vers i tés 1’ intéti eut du volet
“nouveaux programmes’ seron t évalués selon les procédures ac—
tici le ‘n. ci ‘/igueur et selon le ra lendrier des opérations in—
dTi au point d.

4. 3 Cadre part cul ier oour 1 ‘ètl]de desjroets soumi s 1 intéri eut
du volet Réeruénaqements conjoints de proqrammes existants

Les 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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— at objecti s puur:ui vis comp te tenu des pr on tds de dvelop—
dtabl i ssement; concernts et de l’ensemble du rqseau

d tnsi que des ressources disponibles;

- des moyens mis en oeuvre pour e ttei ndre 1 es obj ecti ft , tel s
le regroupemen t de proqraniies ex ï s tants , la crda tion ou la
fermeture .1 options ou ne concentraticn , les nodal i zs de
collaboration ou d’actions conjointes;

des cons neurs de la ral isation du nrojet sur les ressaut—

ces existantes: personnel touché ressources puys iques et
nnujnli ressources requises , le cis ch!ant, et iincact sur
une nei 1 leure utilisation des ressources humai nec et physi -

ques;

— des besoins particuliers de financement pour la r’àalisation
du projet c3tablis par année (fonctionnement et investissennsnt).

4.4 taduy oersi cul ier our I ‘étude des projets soumis à
l’innieur du volet Services à la colIectivit

Chaque d:assier soumis à J ‘int,ni eut du trois iinu volet ou Fonds
tic dtv.- loppement ptdagogique devra fai ne tLat des ldrcents qui
jour l’univers i t concennte, sont pertinents 1 1 e ComDrhens on
du projet présenté. Ces slérnents pourraient être:

- les objectifs poursui vis eu égard à l’objectif de ce volet
qui vi se à assurer une cnei ileure dàfini tian institutionnelle
d’une 6rïtable stratégie d’implantation de la mission Ser
vices à la coiJectivit’:
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— ies cl ient’1 es visées et la dhi’ache envi sage compta tenu
du coroct?e expérimentai ccl ié ce volet;

- les instruments qui servi ront à 1 ‘évaluation du ptojet au
cours de sa réai is:ttion et une fois ce 11e-ci complétée;

- les ressources impliquées dans la réu1istion du projet, y
compri s la contri buti on de Ï un ï vers j té

— les besoins particuliers de financement établis par année;

- la contribution apportée par des orqani smes externes la
cunceution, à lO réalisation et au financement du projet.

0e àlus, 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 coOts prévus.

Pans 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-
di tionnel au dépôt d un rapport d’étape et au respect, le cas
éCflé0flt, de toutes les autres conditions posées.

5. ULiALItES L’[VLUàIWN DES_PROJETS

tes 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.



Ç. CALE!DRI Çr DES OPEPAI IONS

19N2-1983 1983-1981
et les années uItrieures*

Tr’ansmi ss i on des Iransrnï s si on des
, cl e s demandes au Comi té Avi s du Consci 1 demandes au Comi t Avis du Censaj

dec; p ogranine3 des uni vers i tés des programmes des uni vers i té

Nouveaux Lett tes U inten- Lettres d’ inten—
ororawmes tion: 1 jui; 82

cIVtj 83 tion: 1 juin 83
m• 1

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

éa!1énaGe—
fl t)C cru

. D ï octuote 82 décembre 82 1 septembre 83 dcemure 83]c1nt dc
prOgrdmiieS

Services
a ccl 1cc- 1 octobre 82 décembre 82 1 septembre 83 décembre 83

tZ -

A dCtr.:iictr po’r les Services I la collectivité aprs évaluation du vo’et.



ANNEXE 2

Liste des projets de «Services à la collectivité»

soumis par les universités dans le cadre du Fonds

de développement pédagogique en septembre 1983.

1— Collaboration universitaire à la formation syndicale (CSN—CEQ); Uni
versité Lavai.

2— Formation de moniteurs inuits pour un programme de préparation des
enseignants inuits au Nouveau—Québec (2e subvention demandée); Univer
sité McGill.

3— Problèmes de bruit en garderies: causes, manifestations et solutions;
Université de Montréal.

4— La réforme du système de pension au Canada: trois journées d’étude;
Université de Montréal.

5— Collectivités du 3e ge et activités universitaires: des dynamismes à
promouvoir; Université de Montréal.

6— L’Union des producteurs agricoles, 60 ans d’histoire (1924—1984) (2e sub
vention demandée); Université de Sherbrooke.

7— Projet de recherche et d’intervention à la maison (PRIM); Université du
Québec à Montréal.

8— Centre régional d’information dans le domaine socio—sanitaire (3e subven
tion demandée); Université du Québec à Rimouski.

9— Mesure de l’impact des activités de pré—retraite sur l’adaptabilité du
retraité à son nouveau mode de vie (3e subvention demandée); Université
du Québec à Trois—Rivières.

10— Centre d’information, de formation et de consultation pour les parents
ou parents—substituts d’enfants âgés entre O et 3 ans (inclusivement) et
le personnel des organismes de services à l’enfance et à la famille (2e
subvention demandée); Université du Québec à Trois—Rivières.

ii— Projet de centres populaires expérimentaux en micro—informatique; Télé—
Univers ité.


