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MANDAT

Le Conseil des universités a été créé en 1968.

Selon les termes de la loi en vertu de laquelle il a été

institué (statuts de 1968, chap. 64) le Conseil a pour fonction

“de donner des avis au ministre de l’Education sur les besoins de

l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire et de

lui faire des recommandations sur les mesures à prendre pour com

bler ces besoins”.

Dans l’exercice de son mandat, le Conseil répond aux de

mandes d’avis qui lui parviennent du ministre de 1’Education, ou

prend lui—même l’initiative de porter à l’attention de ce dernier

des questions qu’il juge importantes pour le développement de l’en

seignement supérieur.

Le ministre de l’Education, de par la loi, doit soumettre

à l’avis du Conseil:

— tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le
développement de l’enseignement supérieur et de
la recherche universitaire, et toutes les mesures
qu’il entend adopter pour assurer la coordination
entre les établissements universitaires.

— les budgets annuels de fonctionnement et d’inves
tissement des universités; la répartition entre
les universités des crédits annuels dégagés pour
fins d’enseignement supérieur et de recherche uni
versitaire; les règles relatives à la standardisa
tion des méthodes comptables des établissements
universitaires.
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Le Conseil exerce donc un r&le consultatif sur toute ques

tion touchant le développement et le fonctionnement de l’enseigne

ment supérieur et les universités. Il est appelé à émettre sur ces

questions divers avis à caractère particulier. Il s’occupe en même

temps de façon plus globale:

— d’étudier les besoins de l’enseignement supérieur
en tenant compte des besoins culturels, scientifi
ques, sociaux et économiques du Québec, ainsi que
des ressources humaines et matérielles et des ef
fectifs étudiants.

— de proposer les objectifs qui doivent être poursui
vis à court et à long terme pour répondre aux besoins,
et de reviser périodiquement ces objectifs.

Dans l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées,

le Conseil maintient des liens étroits avec le milieu universitaire

et ses représentants, administrateurs, professeurs et étudiants, ainsi

qu’avec tous les organismes qui s’intéressent à la vie et au dévelop

pement de l’enseignement et de la recherche dans les universités.



COMPOS ITION

Les membres du Conseil des universités sont nommés par

le lieutenant—gouverneur en conseil sur la recommandation du minis

tre de l’Education.

Le Conseil compte dix—sept (17) membres:

— Neuf de ceux—ci proviennent obligatoirement du milieu
universitaire et sont nommés apràs consultation des
administrateurs, des professeurs et des étudiants des
universités.

— Quatre autres sont nommés parès consultation des orga
nismes à vocation socio—économique.

— En plus du Président du Conseil et du Président de la
Commission de la recherche universitaire, siègent aussi
sur le Conseil deux fonctionnaires du gouvernement du
Québec.

Le mandat des membres provenant du milieu universitaire et

du milieu socio—économique est d’une durée de quatre ans, et renouve

lable consécutivement une fois. Le mandat du Président du Conseil

est d’une durée de cinq ans. Celui—ci doit s’occuper exclusivement

du travail et des devoirs de sa fonction.

La composition du Conseil, en date du 1er janvier 1978, est

la suivante:

Mme Paule LEDUC, président
Conseil des universités, Québec

M. Yvan ALLAIRE, professeur
Département des sciences administratives
Université du Québec à Montréal

M. Jean—Marie ARCHAMBAULT, professeur
Département de théologie
Université du Québec à Trois—Rivières
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M. Michel DESPLAND, vice—recteur associé
Université Concordia, Montréal

M. Yves DULUDE, directeur général
Institut de recherches appliquées sur le
travail, Montréal

M. Marcel GILBERT, directeur général
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education, Québec

M. Jacques L’ECUYER, professeur
Laboratoire de physique nucléaire
Université de Montréal

M. Jacques LEMIEUX, ingénieur
Lemieux, Royer et Associés, Sherbrooke

N. Michel NORMANDIN, président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités, Québec

M. Aubert OUELLET, sous—ministre adjoint
Ministère des Affaires sociales, Québec

Mme Andrée PARADIS, directeur
Vie des arts, Montréal

Dr Hugh Mackay SCOTT
Université McGill

M. Cari SEGUIN, étudiant
Université de Montréal

M. Fernand SEGUIN, vulgarisateur scientifique
RadLo—Canada, Montréal

M. Jean—Jacques ST—PIERRE, vice—doyen
Faculté d’administration
Université de Sherbrooke

M. N8e1 VALLERAND, vice—président
à la planification
Université du Québec

Mine Michèle FORTIN, secrétaire
Conseil des universités, Québec
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

LE SECRETARIAT DU CONSEIL

En plus de contribuer à l’orientation des travaux de l’or

ganisme, à la formulation de ses avis et rapports, le secrétariat

fournit des services de soutien technique aux membres du Conseil

et remplit des fonctions de gestion des ressources humaines, finan

cières et matérielles.

Le Secrétaire du Conseil est nommé sur la recommandation

de l’organisme par le lieutenant—gouverneur en Conseil. Les autres

employés du Conseil sont nommés suivant la Loi de la Fonction publi

que.

LA CONNISSION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Organisme de consultation auprès du Conseil, institué en

vertu de sa loi, la Commission a pour fonction de donner des avis

au Conseil sur toute question relative à la recherche universitaire

au Québec.

Le Président de la Commission est nommé pour trois ans par

le lieutenant—gouverneur en Conseil, après consultation du Conseil

des universités. La Commission compte en outre huit membres; elle

dispose d’un Secrétaire à plein temps et fait appel aux services de

divers consultants.
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Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Edu—

cation, mettre sur pied des commissions chargées de mandats spéciaux,

lorsque cela est jugé utile à la poursuite de ses fins. Il compte

actuellement, outre la Commission de la recherche universitaire, deux

autres sous—organismes.

LE COMITE DES PROGRMIMES

Organisme conjoint de la Direction générale de l’enseignement

supérieur du ministère de l’Education et du Conseil des universités,

le Comité a pour mandat de recommander l’approbation des nouveaux pro

grammes et les mesures appropriées à la coordination des programmes

existants, à partir d’une évaluation de leur qualité et de leur oppor

tunité.

Les membres du Comité sont au nombre de huit, en plus du

Président. Celui—ci est assisté d’un Secrétaire à temps complet.

LE COMITE DU FINANCENENT

Celui—ci a pour mandat de proposer les objectifs et fournir

les élémentsd’analyse devant éclairer le Conseil dans les avis que

ce dernier doit formuler sur les budgets annuels d’investissement et

de fonctionnement des universités et sur la méthode de répartition

des crédits alloués à l’enseignement supérieur.

Le Comité compte huit membres, plus son Président et un

Secrétaire.



ACTIVITES DU CONSEIL

Le Conseil tient ses réunions régulières à un rythme men

suel et y consacre, grosso modo, une vingtaine de journées par an.

La fréquence et la durée de réunion de ses différents sous—organis

mes est sensiblement la même.

A l’occasion de chaque séance régulière, les membres du

Conseil procèdent à l’étude et à l’adoption d’avis et de rapports,

lesquels sont par la suite adressés au ministre de l’Education et

diffusés dans tous les milieux intéressés. A chaque séance le Con

seil voit aussi à l’élaboration de nouveaux projets ainsi qu’à la

supervision des travaux en cours au niveau de la permanence, des

commissions et comités.

Les activités accomplies par le Conseil peuvent être re

groupées sous quatre titres principaux:

— recommandations au ministre de l’Education sur les
objectifs et les politiques, les besoins et les pro
blèmes conjoncturels de l’enseignement supérieur.

— poursuite d’études prospectives sur le développement
à moyen et à long terme de l’enseignement supérieur.

— analyse des propositions du ministère de l’Education
ortant sur le développement de l’enseignement supé
rieur et présentation au ministre des avis correspon
dants.

— participation aux travaux, études et réflexions entre
pris par les autres organismes intéressés à la coordi
nation et au développement de l’enseignement et de la
recherche universitaire (gouvernement, universités, etc.)
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Des avis et rapports élaborés par le Conseil, certains ont

un caractàre régulier et s’inscrivent avec une échéance fixe dans le

calendrier annuel d’opération; ainsi én est—il des avis concernant

les stratégies triennales d’allocation des ressources, l’approbation

des nouveaux programmes d’études, l’aide à la recherche au titre du

programme FCAC, les subventions annuelles de fonctionnement aux uni

versités, le plan quinquennal d’investissements universitaires.

Beaucoup de travaux du Conseil n’obéissent cependant pas à

cet échéancier annuel strict. Ainsi tous ceux portant sur la plani

fication d’ensemble de l’enseignement supérieur, parce qu’ils appel

lent une perspective de continuité et des mises à jour périodiques,

revgtent pour ainsi dire un caractère de permanence. Ces travaux,

en même temps qu’ils servent à la gouverne du Conseil pour tous ses

avis dits réguliers, donnent lieu, à intervalle périodique, à la pro

duction de documents généraux ou d’études de base sur les objectifs

et les politiques de développement de l’enseignement et de la recher

che: v.g. “avis sur les objectifs généraux de l’enseignement supé

rieur et les grandes orientations des établissements”(l972, 1973, 1976),

“rapport intérimaire sur les objectifs de la recherche universitaire”

(1975).

A ces deux catégories d’avis, il faut enfin ajouter tous ceux

que le Conseil est appelé à préparer, à intervalle plus ou moins régu—

lier, à la demande expresse du ministre de l’Education, sur des questions

spécifiques afférentes à son mandat — v.g. avis sur les rapports finals

des grandes opérations sectorielles du ministère de l’Education (O.S.A.,

1973, OS.F.,1976, O.S.S.,l977), avis sur le rapport du Conseil supé

rieur de l’Education sur l’état et les besoins de l’enseignement collé

gial (1975) — et de même les avis spéciaux que le Conseil peut juger bon,
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de sa propre initiative, de porter de temps à autre à la connaissan

ce du Ministre — v.g. avis sur les responsabilités universitaires

(1976), avis sur la qualité de l’enseignement universitaire (1976).

Ayant le souci de maintenir des liens continus et étroits

avec le milieu universitaire comme avec les principaux représentants

des organismes à vocation socio—économique et culturelle, le Conseil

dans la poursuite de ses activités met un fort accent sur la consul

tation, ce par le recours à de multiples mécanismes: représentation

des intéressés au sein de ses sous—organismes, création de groupes

de travail, rencontres régulières avec les représentants des diffé

rents milieux, tenue de colloques, d’enquêtes et de consultations

formelles, etc.

Depuis 1976, le Conseil a entrepris un programme permanent

de visites des universités. A ce jour, les professeurs, les étu

diants et les administrateurs de l’Université de Sherbrooke, de

l’Université Concordia et de l’Université du Québec à Trois—Rivières

ont été rencontrés.
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ANNEXE I

LOI DU CONSEIL DES UNIVERSITÉS
(Statuts de 1968, ch. 64)
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SA MAJESTÉ. de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée
législative de Québec, décréle ce qui suit:

1. Un organisme, ci-après appelé « le Conseil », est institué sous le nom, en

français, de <‘Conseil des Universités », et, en anglais, de « Council of Univer
sities «.

2. Le Conseil a pour fonction principale de donner des avis au ministre de l’Éduca
tion sur les besoins de l’enseiqnement supérieur et de la recherche universitai
re et de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre pour combler
ces besoins.

3. Le Conseil peut, en particulier:

a) étudier les besoins de l’enseignement supérieur en tenant compte des
besoins ctillurels, scientifiques, sociaux et économiques du Québec, ainsi

que des ressources humaines et matérielles et des effectifs étudiants:

b) proposer les objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme,
pour que Soit assure le développement de l’enseignement et reviser périodi

quement ces objectifs:

C) donner au ministre de l’Éducation des avis sur le développement des institu

tions universitaires et sur la création de nouveaux établissements d’ensei
gnorîieiit superieur;

d) sugcjerer au ministre de l’Education les normes qui pourraient être adoptées

relafivemenf a ta standardisation des mélhodes comptables des élablisse
merits d’enseignement suporieur,

e) étudier les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des
établissements d’enseignement supérieur;

f) recommander le montant des crédits annuels à dégager pour fins de
subventions aux établissements d’enseignement supérieur ainsi que leur

répartition:
g) recommander des mesures propres à assurer la coordination et la collabo

ration entre les établissements d’enseignement supérieur et les autres

niveaux d’enseignement:
h) maintenir des liens étroits avec les organismes responsables de la recher

che et faire des recommandations au ministre de ‘Éducation relativement

au développement de la recherche universitaire;

i) collaborer à la preparation des lois et des réglements relatifs â l’enseigne

ment supérieur et à la recherche universitaire.

Le Conseil peut aussi, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, faire
effectuer des études et recherches jugées utiles ou nécessaires à la poursuite

de so lins.

4, Le ministre de l’Éducation est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:

a) tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de l’ensei
gnement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase majeu
re de son élaboration;

b) les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement des établisse
ments d’enseignement supérieur:

C) la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du
montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supé
rieur et de recherche universitaire;

d) les mesures qu’il entend adopter pour assurer la coordination entre les
établissements d’enseignement supérieur;

e) des régies relatives à la standardisation des méthodes comptables des

établissements d’enseignement supérieur.
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5. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le lieutenant-
gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de l’Education:
a) te président:
b) neuf personnes du milieu universitaire, nommées après consultation des

dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités:
C) quatre personnes nommées apres consultation des associations les plus

représentatives du monde des affaires et du travail:

d) le président de la Commission de la recherche universitaire:
e) deux fonctionnaires du gouvernement.

6. Le président du Conseil des universités est nommé pour cinq ans. li doit
s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.

7. Les membres du Conseil des universités visés aux paragraphes b) et c) de
l’article 5 sont nommés pour quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé
consécutivement qu’une fois.
Cependant, pour les premiéres nominations, les treize premiers de ces
membres sont nommés, quatre pour deux ans, quatre pour trois ans et cinq
pour quatre ans.
Le président de la Commission de la recherche universitaire demeure membre
du Conseil tant qu’il occupe sa fonction.

8. Dans te cas des membres visés aux paragraphes b) et C) de l’article 5, toute
vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomi
nation du membre a remplacer, mais seulement pour la durée du mandat de
ce dernier.
Telle vacance intervient par décès, démission, absence d’un nombre de
réunions determine par règlement du Conseil et, pour les personnes nommées
en vertu du paragraphe b) de l’article 5, lorsqu’elles cessent de faire partie du
milieu universitaire au sens des reglements du Conseil.

9. Aucun membre du Conseil législatif ou deputé à l’Assemblée législative ne peut
devenir membre du Conseil des universités ou le demeurer.

Les membres du Conseil des universités doivent être domiciliés dans le
Québec.

10. Les membres du Conseïl des universités autres que le président sont indemni
sés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une
allocation de présence fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil,

11. Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil, par le
lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe son traitement: il ne peut être desti
tué que conformément à l’article 61 de la Loi de la fonction publique (13-14
Elisabth Il, chapitre 14). Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est
nommé et rémunéré suivant ladite Loi de la fonction publique.

12. Le Conseil doit se réunir au moins six lois par année.

13. Un organisme de consultation est institué auprès du Conseil sous le nom, en
français, de « Commission de la recherche universitaire » et, en anglais, de
« University Research Commission «. Les membres de celte Commission sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du
Conseil.
La Commission a pour fonction de donner des avis au Conseil sur toute
question relative â la recherche universitaire au Québec.

14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par le lieutenant
gouverneur en conseil, après consultation du Conseil.
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Le Conseil peut tteterminer te nombre des autres membres de la Commission,

qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre

pour leur remplacement.

Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, constituer des

commissions, y compris des commissions techniques consultatives et des

commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer ta composition de

ces commissions ainsi que la durée du mandat de leurs membres,

15. Les membres de la Commission de la recherche universitaire ne reçoivent

aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte

pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par

le lieutenant-gouverneur en conseil.

76, Le Conseil peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour sa régie

interne.

17. Le Conseil doit, au plus tard, te 30 juin de chaque année, taire au ministre de

l’Education un rapport de ses activités pour son année financière précédente;

ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut

prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’assemblée législative si elle est en session ou,

si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

18. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées, pour

l’exercice financier 7968-59, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les

exercices subséquents, à même les derniers votés annuellement à cette fin par

la Législature.

19. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.

20. La présente toi entre en vigueur le jour de sa sanction.



ANNEXE II

MANDAT ET COMPOSITION

DES SOUS-ORGANISMES DU CONSEIL



COMMISSION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

MANDAT

(Extrait de la Loi du Conseil)

Article 13 — Un organisme de consultation est institué auprès du
Conseil sous le nom, en français, de “Commission de
la recherche universitaire” et, en anglais, de “Uni—
versity Research Commission”. Les membres de cette
Commission sont nommés par le lieutenan—gouverneur
en conseil sur la recommandation du Conseil.

La Commission a pour fonction de donner des avis au
Conseil sur toute question relative à la recherche
universitaire au Québec.

Article 14 — Le Président de la Commission est nommé pour trois
ans par le lieutenant—gouverneur en conseil, après
consultation du Conseil.

Le Conseil peut déterminer le nombre des autres
membres de la Commission, qui ne doit pas excéder
huit, la durée de leur mandat et la procédure à
suivre pour leur remplacement.(...)

COMPOSITION

La composition de la Commission de la recherche universitaire,

en date du 1er janvier 1978, est la suivante:

M. Michel NORNANDIN, président
Commission de la recherche universitaire
Cônseil des universités, Québec
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M. Giibert APRIL
Etudiant gradué
Département de physique
Université Lavai

M. Marc BELANGER, vice—recteur
Enseignement et recherche
Université du Québec à Montréal

M. Roger A. BLAIS, directeur de
la recherche
Ecoie polytechnique, Montréal

M. Jacques BOUCHER, vice—doyen
Faculté des études supérieures
Université de Montréal

M. Walter P. HITSCHFELD
Vice—recteur à la recherche
Doyen, Faculté des études avancées
et de la recherche
Université McGill

M. Marcel LORTIE
Directeur général régional
Service de gestion de l’environnement
Environnement—Canada, Québec

M. Bernard MARINIER
Doyen des études avancées
et de la recherche
Université du Québec à Rimouski

M. Louis TROTTIER
Vice—recteur aux affaires professorales
et tudiantes
Université Lavai

M. Yves ROUSSEAU, secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités, Québec



COMITE DES PROGRAMMES

MANDAT

(tel que défini en date du 23 octobre 1972)

1— Le Comité des programmes, organisme conjoint de la D.G.E.S. et
du Conseil des universités, voit son mandat, sa composition et
son rattachement reconduits, conformément aux précisions qui
suivent.

2— Le Comité des programmes est conjoint dans la mesure où son man
dat et la nomination de ses membres sont arrgtés conjointement
et où ses rapports sont présentés à la D.G.E.S. et au Conseil.

3— Le Comité des programmes a pour fonction:

a) d’évaluer la qualité et l’opportunité des pro
grammes d’enseignement des universités du Québec;

b) de recommander l’approbation des nouveaux pro
grammes et les mesures appropriées à la coordi
nation des programmes existants;

c) d’évaluer les implications matérielles des con
ditions de réalisation ou de développement des
programmes;

d) d’entreprendre toute activité jugée utile à la
poursuite de ses fins.

4— Le Comité tient compte des travaux de planification du ministère
de l’Education et collabore au besoin à ces travaux dans le cadre
de son mandat.

5— Le Président et le Secrétaire du Comité sont nommés conjointement
par la D.G.E.S. et le Conseil. La durée de leur mandat est arrgtée
de la même façon.
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6— Le nombre de membres du Comité ne doit pas dépasser huit (8)
personnes en plus du Président. Ces membres sont nommés con
jointement après entente entre le Directeur général de l’en
seignement supérieur et le Président du Conseil. Un de ces
membres est un haut fonctionnaire de la D.C.E.S. La durée
du mandat des membres est de deux (2) années, et ce mandat
est renouvelable. Les nominations faites en septembre 1972
assureront une rotation convenable des membres.

Les membres du Comité demeurent en fonction nonobstant l’ex
piration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de
nouveau ou remplacés.

7— Le Comité doit se réunir au moins six fois par année.

8— Le Comité peut établir pour les fins de son mandat des ententes
de collaboration avec d’autres organismes et former des comités
et sous—comités ad hoc.

Le Président et le Secrétaire du Comité des programmes font ré
gulièrement le point des problèmes d’intér6t commun avec le
Président et le Secrétaire de la Commission de la recherche uni
versitaire.

9— Le Comité peut se donner les règles de fonctionnement interne
qu’il juge à propos.

10— Le Comité présente un rapport annuel au Conseil des universités
et à la Direction générale de l’enseignement supérieur ainsi
que tout rapport intérimaire qu’il juge utile.

11— Toute modification aux présentes règles peut être demandée par
la D.G.E.S. ou par le Conseil, ou par le Comité lui—mgme.

COMPOSITION

La composition du Comité des programmes, en date du 1er janvier

1978, est la suivante:
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M. Maurice BOISVERT, président
Comité des programmes
Conseil des universités, Québec

Dr Pierre—H. BEAUDRY
Vice—doyen aux études supérieures
et è la recherche
Faculté de médecine
Université McGill

N. Jean BLAIN, professeur
Département d’histoire
Université de Montréal

M. Fernand BONENFANT
Professeur de physique
Faculté des sciences et de génie
Université Lavai

M. Laurent BOUCHARD
Directeur
Musée du Québec

M. Jean-Marc DENOMME
Vice—recteur
Enseignement et recherche
Université du Québec è Chicoutimi

M. Louis GENDREAU
Directeur — Service de la formation
générale et professionnelle
Ministère de 1’Education, Québec

M. Rodrigue OTIS
Vice—doyen
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Sherbrooke

N. Etienne WINDISCH, directeur
Mécanique des sols
Laboratoire d’inspection et d’essai

M. André NOEL, secrétaire
Comité des programmes
Conseil des universités, Québec



COMITE DU FINANCEMENT

MANDAT

(tel que défini en date du 24 octobre 1972)

1— Présenter les principaux systèmes de financement utilisés
en Amérique du Nord en fonction des objectifs poursuivis
explicitement ou implicitement. Dans cette présentation,
donner une place privilégiée au système québécois;

2— Proposer au besoin un ensemble d’objectifs pour le finan
cement de l’enseignement supérieur au Québec, devant éclai
rer le Conseil dans les avis que ce dernier doit donner
sur les budgets annuels des universités et les subventions
gouvernementales, en tenant compte de l’orientation déjà
imprimée en faveur de la budgétisation par programme et
des travaux courants de la D.G.E.S.;

3— Plus particulièrement, proposer dans cette même perspec
tive les objectifs et les éléments d’une politique sala
riale de l’enseignement supérieur compatible avec les ob
jectifs proposés, en tenant compte des travaux en cours
de la D.G.E.S. sur le sujet;

4— Aborder, à l’aide des résultats précédents et pour les
fins du Conseil, l’étude des budgets universitaires de
la prochaine année.

COMPOSITION

La composition du Comité du financement, en date du 1er

janvier 1978, est la suivante:

M. Michel NORMANDIN, président
Comité du financement
Conseil des universités, Québec
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Mme Muriel ARMSTRONG
Vice—doyen
Faculté des arts
Université Concordia

M. Gilles BEAUSOLEIL, directeur
Laboratoire sur la répartition et
la sécurité du revenu
Département des sciences économiques
Université du Québec à Montréal

M. Maurice BOUCHARD
Département des sciences économiques
Université du Québec à Montréal

M. Pierre DECELLES
Vice—rêcteur à l’enseignement et
à la recherche
Université du Québec à Trois—Rivières

M. Gilies EMOND
Maheu, Noiseux et Compagnie
Mont réai

N. Louis—Marc GAUTHIER
Comité du financement
Conseil des universités, Québec

M. Robert NELSON
Président
Régie des installations olympiques
Montréai

M. Jean—Jacques ST—PIERRE
Vice—doyen
Faculté d’administration
Université de Sherbrooke

M. Michel PICARD, secrétaire
Comité du financement
Conseil des universités, Québec

Observateur: M. Bruno GREGOIRE, directeur
Services des affaires financières
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education, Québec



ANNEXE III

LISTE DES PRINCIPAUX AVIS

ET RAPPORTS DU CONSEIL



LISTE DES PRINCIPAUX AVIS ET RAPPORTS DU CONSEIL

A - AVIS ANNUELS

Planification de l’enseignement supérieur Depuis

— Avis sur les stratégies triennales d’allocation
des ressources pour le réseau universitaire. 1976

Coordination des programmes d’enseignement

— Avis concernant les nouveaux programmes d’en
seignement universitaire pour l’année... 1971

Coordination de la recherche

— Avis sur le programme de formation de chercheurs
et d’action concertée pour l’année... 1971

— Avis sur les subventions versées au titre du pro
gramme FCAC: subventions aux centres de recherche;
subventions aux revues scientifiques; subventions
générales et d’équipes; subventions aux services
à la recherche. 1971

Financement de l’enseignement supérieur

— Avis sur le projet de plan quinquennal d’investis—
sements universitaires 197.1197. 1971

— Avis sur les subventions de fonctionnement aux
universités en... 1971

4
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B — AUTRES AVIS REGULIERS Depuis

— Avis sur le projet de création d’un Comité conjoint
universités—profession dans le domaine de , en
conformité avec l’article 178 b) du Code des pro
fessions. 1975

— domaines considérés: architecture
audiologie
chirurgie dentaire
diététique
droit
génie forestier
médecine
médecine vétérinaire

I
. optométrie

orthophonie
pharmacie
physiothérapie
urbanisme.

— Avis sur le répertoire des dipl&mes donnant ouverture
à l’exercice de la profession de... 1975

— professions considérées: administration
agronomie
architecture
arpentage
audiologie
chirurgie dentaire
diététique
droit
ergothérapie
génie forestier
hygiène dentaire
infirmière et infirmier
ingénierie
médecine
médecine vétérinaire
notariat
optométrie
orthophonie
pharmacie
physiothérapie
relations industrielles
technologie médicale
travail social
urbanisme.
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C — AVIS PARTICULIERS

Planification et coordination de l’enseignement supérieur

Date de l’avis

— Avis sur les objectifs généraux de l’enseigne
ment supérieur et les grandes orientations des
établissements:

Cahier I: Evolution récente de l’enseignement
supérieur au Québec. 15/07/72

Cahier II: Objectifs généraux de l’enseignement
supérieur. 23/02/73

Cahier III:Les orientations de l’enseignement
supérieur dans les années ‘70. 23/02/73

Cahier IV: Perspective 1976 des orientations
de l’enseignement supérieur. 19/03/76

— Avis sur certains aspects de la qualité de l’en
seignement universitaire. 21/10/76

— Avis sur quelques aspects des responsabilités
universitaires. 18/02/77

— Avis relatif un projet d’étude sur l’avenir
de l’enseignement supérieur et des universités. 24/05/77

Coordination de l’enseignement

— Avis sur les conditions dans les
universités. 18/06/71
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Date de l’avis

— Rapport sur l’obtention des dipl&mes univer
sitaires. 21/04/72

— Avis sur les conditions d’obtention et les
appellations des grades universitaires. 29/04/75

— Avis sur les programmes d’internat et de ré
sidence. 12/10/71

— Avis sur le projet de contrat—type d’affilia
tion entre les universités et les h6pitaux
universitaires. 23/10/73

— Avis concernant les programmes d’études, y
compris les programmes de spécialités (inter
nat et résidence), dans le secteur des sciences
de la santé. 19/01/78

— Avis sur la formation des mattres. 13/03/74

— Avis sur le plan directeur de perfectionnement
des mattres de l’enseignement professionnel. 11/04/75

Coordination de la recherche

— Avis sur la responsabilité de la sélection des
demandes d’équipes du programme FCAC. 24/10/73

— Avis sur l’aide financière à accorder aux revues
scientifiques. 06/03/74

— Avis sur une politique de financement des servi
ces à la recherche. 30/04/74
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Date de l’avis

— Avis sur la reconduction en 1974/75 de certains
éléments du programme FCAC 1973/74. 25/06/74

— Rapport intérimaire du Conseil des universités
sur les objectifs de la recherche universitaire. 20/12/74

— Avis sur la brochure explicative du programme
FCAC pour l’exercice financier 1977/78. 16/09/76

— Avis sur les objectifs du programme FCAC. 16/09/76

— Avis sur la documentation relative l’évalua
tion des propositions de programmes majeurs
pour l’exercice 1977/78. 21/12/77

Financement

— Avis sur le nouveau processus budgétaire. 20/06/75

— Avis sur le projet de processus budgétaire et
de structure de programme pour 1977/78. 21/05/76

— Avis sur la situation financière de l’Univer
sité Lavai. 13/10/72

— Avis sur la situation financière de l’Univer
sité de Sherbrooke. 27/10/72

— Avis sur le plan de retour à l’équilibre bud
gétaire de l’Université de Sherbrooke, et sur
les commentaires et les recommandations du mi—
nistère de 1’Education sur ce plan. 07/11/74

— Avis sur un projet d’équipements de sport pour
les établissements universitaires. 16/10/75
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Date de l’avis

— Avis sur le projet de plan de résorption du défi
cit accumulé de l’Université de Sherbrooke. 18/11/76

— Avis sur la demande additionnelle de financement
de l’Université du Québec en rapport avec la grave
de l’UQAM. 19/01/78

— Avis sur la demande additionnelle de financement
de l’Université Concordia concernant le redresse
ment de sa base de financement. 19/01/78

Statut des établissements

— Avis sur l’intégration l’Université du Québec
de l’Institut de microbiologie et d’hygiène. 24/10/72

— Avis sur les orientations générales du secteur
universitaire de langue anglaise et l’avenir
de Bishop’s et de Loyola. 16/06/72

— Avis sur le rapport du comité de révision du
statut de l’I.N.R.S. 29/05/75

— Avis sur le projet d’émission de lettres paten
tes en faveur du Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois. 12/09/75

— Avis sur certaines implications de la loi du mi—
nistère des Affaires intergouvernementales pour
les établissements universitaires. 23/04/76

Universités et professions

— Avis sur le projet de Code des professions et
les projets de loi s’y référant. 24/02/72
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Date de l’avis

— Avis sur la formation professionnelle des
futurs avocats. 20/11/75

— Avis sur le prolongement du paragraphe B de
l’article 178 du Code des professions. 24/03/75

Opérations sectorielles de planification du ministère de l’Education

fl — Avis sur le rapport final de l’Opération sciences

U appliquées. 25/09/73

— Avis sur le rapport final de l’Opération sciences
fondamentales. 18/11/76

— Avis sur le rapport final de l’Opération sciences
de la santé. 22/04/77

Coordination de l’enseignement universitâire et de
l’enseignement collégial

— Avis sur le rapport du Conseil supérieur de l’é
ducation sur l’état et les besoins de l’enseigne
ment collégial. 20/11/75

D — ETUDES SPECIALES PREPAREES POUR LE CONSEIL DES UNIVERSITES

Etude no 1:
L’UNIVERSITE QUEBECOISE DU PROCHE AVENIR

U René Hurtubise
Edition Hurtubise HMH
Montréal, 1973

Etude no 2:
L’UNIVERSITE DANS UNE SOCIETE EDUCATIVE
Gaétan Daoust et Paul Bélanger
Les Presses de l’Université de Montréal
Montréal, 1974

Etude no 3:
L’UNIVERSITE ET LA SYNDICALISATION DE SES PROFESSEURS
André Desgagné et Roger Mii 1er
L’Editeur officiel du Québe
Québec, 1975
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