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1. Introduction

Il faut rappeler que le Conseil des universités

a formulé au mois d’octobre dernier un avis au ministre de l’Edu—

cation sur les projets soumis à l’été 1981 par les universités

dans le cadre du Fonds de développement pédagogique.

Dans cet avis 81.4, le Conseil s’est prononcé

sur les projets présentés à l’intérieur du premier volet du Fonds

de développement pédagogique. Il a également considéré deux pro

jets soumis à l’intérieur du second volet, soit celui intitulé

“Services à la collectivité”.

On doit signaler que onze demandes avaient été

soumises à l’intérieur de ce deuxiàme volet. Il en restait donc

neuf sur lesquelles le Conseil avait suspendu sa décision, malgré

qu’ils aient été jugés non conformes par le Comité des programmes.

Le Conseil avait alors demandé au Comité des programmes de véri

fier si des modifications mineures apportées par les universités

à certains projets en question ne permettraient pas de les rendre

admissibles pour fins de financement.

Cette décision du Conseil s’appuyait principale

ment sur le fait que tràs peu de projets présentés dans le second

volet, depuis la création du Fonds de développement pédagogique,

avaient été retenus pour fins de subventions spéciales, compromet

tant ainsi l’atteinte d’un des objectifs de ce volet expérimental,

soit de mieux définir le rôle et l’étendue de la mission “Services

à la collectivité”.
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2. Description de la situation

Le Comité des programmes entreprit donc un réexamen

des neuf demandes afin d’identifier quel(s) projet(s) modifié(s)

serai(en)t en mesure de se conformer aux critères retenus par le

Conseil des universités dans l’évaluation des projets soumis dans

le cadre du second volet. Ce réexamen du Comité des programmes a

porté sur les neuf demandes suivantes:

1— Econo—femmes, projet soumis par l’Université de

Sherbrooke;

2— Intégration de la formation continue des tra

vailleurs en loisir aux activités d’internat en

récréologie, projet soumis par l’Université du

Québec à Trois—Rivières;

3— Implantation d’un projet éducatif au sein d’un

service de garde parascolaire, projet soumis

par l’Université du Québec à Trois—Rivières;

4— L’influence du français sur l’anglais au Québec,

projet soumis par l’Université du Québec â Trois—

Rivières;

5— Centre de formation et de consul

tation 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, projet soumis par

l’Université du Québec à Trois—Rivières;
t

0



3.

6— Analyse, élaboration et mise en marche d’un

système de contr6le et de comptabilisation,

projet soumis par l’Université du Québec à

Trois—Rivières;

7— Centre régional d’animation, de documentation

et d’information pour femmes, projet soumis

par l’Université du Québec à Trois—Rivières;

8— Foyer de groupe pour adolescents mésadaptés

socio—affectifs animé par des éducateurs —

étudiants en psycho—éducation, projet soumis

par l’Université du Québec à Trois—Rivières;

9— Projet d’un programme d’aide au mourant et

à son entourage “Pour une mort sereine”,

projet soumis par l’Université du Québec à

Rimouski.

Un seul projet fut alors retenu et c’est celui

de l’Université du Québec à Trois—Rivières intitulé:

Centre d’information, de formation et de consul

tation pour les parents ou parents substituts

d’enfants agés entre O et 3 ans (inclusivement)

et le personnel des organismes de services à

l’enfance et à la famille.

L’Université du Québec à Trois—Rivières convint

d’apporter les modifications nécessaires à sa demande.



4.

Le projet modifié de l’Université du Québec

à Trois—Rivières fait principalement état de l’avancement des tra

vaux, du niveau de participation des organismes externes ainsi que

de son incidence sur la mission Services à la collectivité.

Après avoir fait l’examen du projet modifié de

l’Université du Québec à Trois—Rivières, les membres du Comité des

programmes jugèrent que cette nouvelle version se conformait aux

critères d’évaluation retenus par le Conseil des universités dans

l’analyse des demandes soumises à l’intérieur du second volet du

Fonds de développement pédagogique et proposèrent au Conseil l’ac

ceptation de ce projet modifié.

En ce qui concerne les huit autres projets, il

faut signaler tout d’abord qu’ils ne rencontrent pas l’objectif

général assigné au second volet du Fonds de développement pédago

gique, soit celui de mieux spécifier le r6le et l’étendue de la

mission “Services à la collectivité” confiée aux universités.

De plus, pour la plupart des projets on ne pos

sède que peu ou pas d’indication quant aux moyens qui seront mis

en oeuvre pour atteindre l’objectif général du volet “Services à

la collectivité”. On ne décèle pas toujours l’appui institution

nel qui serait éventuellement accordé à la réalisation du projet.

Le Comité des programmes remarque en outre que

la plupart des projets soumis par les établissements universitai

res peuvent être pris en charge par d’autres institutions d’en—

seignement ou par des organismes existants déjà dans un milieu

donné.
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Ce sont là les quelques commentaires généraux

qu’ont tenu à formuler les membres du Comité des programmes avant

d’émettre des remarques particulières sur chacun des projets pré

sentés à l’intérieur du second volet du Fonds de développement

pédagogique.

En plus des lacunes mentionnées ci—dessus et va

lables pour chacun des projets, on doit signaler que:

les projets 1, 2, 4 et 6 font peu ou pas état

de la situation des clientèles visées, four

nissent très peu d’indications sur les clien

tèles qui ont facilement ou non accès à l’ex

pertise universitaire, sont plus ou moins am

bigus quant aux clientèles qui seront éven

tuellement desservies;

les projets 1, 3, 6, 7, 8 et 9 passent quasi

sous silence la spécificité de l’intervention

universitaire dans un domaine donné par rap

port au r6le joué par des organismes externes

dans les mêmes domaines, ne constituent pas

des actions typiquement universitaires décou

lant des deux autres missions traditionnelles

de l’université;

les projets 1, 2, 7 et 8 ne traitent que de

façon très superficielle de la contribution

des organismes impliqués dans les projet sou

mis (participation financière de ce organis

mes, participation à la description des acti

vités, ressources humaines et physiques pou

vant être mises à contribution);
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les projets 3, 4 et 6 ne contiennent aucune

méthodologie d’évaluation ou font état d’une

méthodologie si sommaire que les universités

concernées n’auraient pu mesurer avec rigueur

les résultats des expériences proposées, une

dimension pourtant capitale quand on conna!t

le caractère expérimental et l’objectif géné

ral du second volet.

Voilà les raisons qui ont amené le Comité des pro

grammes à juger non admissibles, pour fins de subvention spéciale,

les projets 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 énumérés plus haut. Le Conseil

des universités fait siennes ces raisons du Comité et recommande au

ministre de 1’Education de n’accepter aucun des huit projets en

question.

3. Recommandation

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil des uni

versités, à sa séance régulière du mois d’avril, convenait de recom

mander au ministre de l’Education

C d’approuver le projet modifié de l’Université du
f Québec à Trois—Rivières, projet intitulé “Cen—
( tre d’information, de formation et de consulta—
f tion pour les parents ou parents substituts
f d’enfants agés entre O et 3 ans Cinclusivement)
t et le personnel des organismes de services à
C l’enfance et à la famille”;
C
C et d’inviter l’Université du Québec à Trois—Ri—
f vières à soumettre au Comité des programmes un
C rapport d’étape faisant état de l’avancement
C des travaux, de la méthodologie d!-évaluation
f utilisée ainsi que de la prise en charge du
( projet par les organismes externes avant que
f ce projet ne reçoive la seconde partie de la
( subvention demandée pour l’année 1982—1983.
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