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CNSEIL DES Québec, le 23 février 1973.
UNI VER SITES

7C0 BOUL URER (8e)
STL-FOY. QUEBEC

CIA—1113

Ur François Cloutier,
Ministre de l’F.ducation,
Hêtel du Gouvernement,
Québec.

Monsie.ur le Ministre,

Ce Cahier est le dernier d’une série de trois

que le Conseil des universités publie sur l’évolution de l’ensei

gnement st;périeur au Quéhec. Plut6t que de dresser un plan direc

teur rigide, il essaie de faire le bilan de la situation de l’en-

seignement supérieur au Québec en 1972 et de prévoir l’évolution

de ce dernier au cours des prochaines années Il y est beaucoup

plus question d’ohectifs et de politiques que de structures; en

y verra plus des orientations générales que des formules toutes

faites.

Le premier Cahier présentait les caractéristiqoes
ce Lense’ gnment: sipér1’ur rnUT tes cix demi ères années et se ter

minait par les orientations que proposait de se donner chacun des

établissenents. Le deuxième Cahier proposait un ensemble d’objec

tifs pour le développement de l’enseigneuent supérieur dans les an

nées qui viennent, partir d’une consultation qui s’est voulue

aussi large que possible. Le troisième Cahier permet au Conseil

de faire le point sur les cadres généraux du développement de l’en

seignement supérieur et sur les orientations des établissements.

Chaque Cahier a subi deux versions. La première

largement diffusée, a fait l’objet d’une consultation du milieu;

la deuxième version est présentée au Ministre de l’Education, dans

l’esprit de l’article 3 de la loi constitutive du Conseil des uni

versités, article qui déclare que “le Conseil peut, en particulier,
étudier les besoins de l’enseignement supérieur en tenant compte

des besoins culturels, sociaux et économiques du Québec, ainsi que
des ressources humaines et-matérielles et des effectifs étudiants”

et “donner au Ministre de l’Education des avis sur le développement
des institutions universitaires et sur la créat:ion de nouveaux éta

blissements d’enseignement supérieur”.
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En annexe à ce Cahier III a été porté itavis que
le Conseil vous a soumis le 16 juin 1972, sur les orientations gé
nérales du secteur universitaire de langue anglaise et l’avenir de
Bishop’s University et de Loyoi.a College. Cet avis, préparé à votre
demande, fait partie d’un ensemble plus vaste; les détails de son
analyse n’ont pas été repris dans le Cahier III.

0e plus, le Conseil a profité de l’analyse générale
qu’il vient de faire pour situer sa réponse à une demande d’avis que
vous lui faisiez parvenir le 6 octobre 1972, sur le statut du Centre
d’études universitaires de Rimouski et qui a fait l’objet de la re
commandation 15.22.

Ce document représente donc un avis du Conseil sur
le développement des universités. Sur un seul point, il y a eu dis
sidence d’un membre du Conseil. M. Paul Lacoste a inscrjt sa dissi
dence sur la recommandation 8.4 relative au statut de l’Institut
national de la recherche scientifique.

Sans la collaboration étroite et continue des uni-
versités, ce travail aurait été impossible, puisqu’il les faisait

.i tébu L ‘ -1rJm L;n c” rio Censei
Les universités doivent donc ici être remerciées pour cette collabo
ration. Les délais apportés à la présentation des trois Cahiers et
les imperfections de ces derniers sont imputables à l’ampleur du
travail et aux ressources limitées du Conseil. Ce dernier ose croire
que tous y verront quand même une contribution valable au développe—
ment de l’enseignement supérieur.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression
de notre haute considération.

Les membres du Conseil,

Germain Gauthier, président.
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INTRODUCT ION

1. Contenu de ce troisième Cahier

La matière des objectifs de l’enseignement supérieur

se situe au niveau stratégique, c’est—è—dire è celui de la défi

nition des fins et des missions générales de l’université; elle

a fait l’objet du deuxième Cahier de ce rapport. Le contenu du

présent Cahier se situe au niveau politique, qui est celui de

“l’identification des buts à atteindre en pratique pour réaliser

les finalités de l’université” (1); ces buts seront identifiés

sous deux chefs:

a) orientations, d’abord, qui concernent des domaines
d’activités supra—disciplinaires: enseignement
permanent, recherche, formation des mattres, ensei
gnements professionnels ... par exemple;

b) axes, d’autre part, qui se définissent en fonction
des secteurs ou sous—secteurs disciplinaires ou in
terdisciplinaires identifiés dans les grilles de
profil de spécialisation que contenait le Cahier I.

Rappelons que le Conseil des universités n’a pas pour

objectif de proposer dans ce troisième Cahier un plan de dévelop—

pement des universités du Québec. Un plan suppose en effet:

a) la connaissance de nombreuses variables conditionnant
l’évolution de l’enseignement supérieur, connaissance
que nous ne possédons que pour une faible part;

(1) Université du Québec, Premiers éléments d’une politique de
développement pour l’Université du Québec, juin 1971, p. 7.
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b) la mise en oeuvre d’un appareil imposant de pro
grammation, d’exécution et de contrêle, dont le
Conseil ne voit pas l’opportunité, tant pour des
raisons de principe que pour des raisons conjonc
turelles.

Cette première opération de planification globale ne

touche pas aux programmes eux—mêmes. Les raisons en ont été ex

posées dans l’introduction du Cahier I. L’objectif du Conseil,

ici, est de tracer les lignes de force de l’ensemble et de cha

cune des universités au cours des cinq prochaines années environ,

en mmetemps que de définir plus globalement encore un horizon

de développement jusqu’au début des années ‘80. Ce sont ces li

gnes de force qui sous—tendront pour chaque université le choix

de ses activités; chacune trouvera là maintes occasions d’initia

tives. S’y référeront aussi le Comité des programmes et la Counnis—

sion de la recherche universitaire, dans l’évaluation et l’accepta

tion’ des projets qui leur seront soumis.

Nous pouvons présenter ce troisième et dernier Cahier

comme la traduction politique des objectifs proposés dans le Cahier

précédent. Il comprendra trois parties. Dans la première, le Con

seil traitera de quelques cadres et contraintes dans lesquels s’in

sérera le développement de notre enseignement supérieur durant les

années ‘70. Dans la deuxième, il exposera son point de vue sur des

questions relatives à l’organisation du réseau de nos universités,

à leurs fonctions communes, aux critères et conditions de réparti

tion de certaines fonctions spécifiques. Dans la troisième, enfin,

il proposera pour chaque université des fonctions particulières re

liées à leurs axes de développement.

2. La planification — sa nécessité et ses caractéristiques

Même si la planification semble avoir une longue histoire,

son application courante est un fait récent. L’U.R.S.S. l’a intro

duite dans son premier plan en 1923, mais aucun pays d’Europe n’a



parlé de planification en éducation avant 1950. Depuis cette

date, cel1e--:i, a rti une attention de plus en plus grinde,

tant dans les pays develuppés que dans les pays en voie de

développement.

Un certain nombre de facteurs, tels que les changements

rapides de l’ère technologique, les coûts grandissants de l’éduca

tion et la contestation des schémas conventionnels ont souligné

l’importance attachée à la remise en cause systématique des ob

jectifs et du développement de l’éducation, et plus particulièroitient

de l’enseignement supérieur. On a ainsi fait observer que l’inté

rêt porté à la planificat:ion était la caractéristique des périodes

de grand changement social. En Amêrique du Nord, plusieurs Etat3

américains se sont donné des “masterplans” qui constituent des

sortes de “plans de masse”, à la suite de travaux d’élaboration

plus ou moins considérables.

Au Québec, déjà, certains travaux dc planification sec

torielle sont en cours, menés sous l’impulsion du ministère de

l’Education et avec la collaboration du Conseil des universités,

dans le secteur des sciences appliquées et dans celui des sciences

de la santé; les investissements universitaires sont aussi l’objet

d’un plan quinquennal dont la mise à jour est annuelle.

La planification peut être considérée connue une composante

de la prise de décision dans un système. Dans son acception la plus

large, elle est cette composante de la prise de décision qui fait

appel à:

1) l’identification de buts à poursuivre;

2) l’identification des moyens les plus pronletteurs
pour atteindre les buts choisis;

La planification ne comprend pas la mise en application

des moyens choisis, mais elle pourrait comprrtdre:
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3) l’évaluation des résultats en fonction des buts
choisis, et

4) par la suite, la révision possible des moyens et
même des buts choisis.

L’opération de planification est une occasion unique

d’établir clairement les politiques poursuivies et de fixer des

objectifs; politiques globales et objectifs généraux constituent

en effet les préalables à requérir du Gouvernement, en vue de

solliciter les initiatives et de polariser les actions. De plus,

la planification nous paratt devoir être un processus continu et

dynamique, tout autant que les autres phases de la prise de déci

sion. C’est en ce sens qu’émerge de plus en plus chez certains

la notion 1) que l’élément important de tout le processus est

davantage la planification que le plan lui—même, 2) que si elle

doit être surtout orientée vers le changement, la planification

est considérée davantage comme un art que comme une science.

Les travaux de l’Organisation de coopération et de déve

loppement économique sur la planification en éducation sont nom

breux et instructifs. Ils indiquent en particulier comment la pla

nification s ‘intàgre au processus de prise de décision et comment

elle fait ainsi appel à un processus continu.

La littérature sur la planification a surtout élaboré

des approches quantitatives, telles que les besoins de main—d’oeu

vre, la demande de services et les implications budgétaires. Ré

cemment, l’attention des spécialistes s’est portée sur l’innovation,

la prospective et les futurs possibles; par ces approches qualita—

tives,on cherchait à faire appel à un éventail plus large de consi

dérations et de stratégie. On en a été ainsi amené à affirmer que

les méthodes purement quantitatives pouvaient avoir tendance à

perpétuer les anomalies ou les faiblesses du systàme et que les

approches qualitatives favorisaient l’augmentation, plutêt que la

diminution, des choix de futurs possibles.
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Les stratégies permettant le changement,

de même que l’ouverture du système à de telles stratégies sont

encore à inventer. Dans l’enseignement supérieur où le milieu

est relativement facile à cerner et où la base (professeurs et

étudiants) constitue un élément dynamique très ouvert, le sys

tème devrait permettre la réalisation de projets expérimentaux

basés sur l’innovation et s’inscrivant dans les politiques gé

nérales de développement.

3. Problèmes de planification de l’enseignement supérieur au Québec

Un certain nombre de facteurs et de situa

tions militent contre la planification ou peuvent rendre cette

dernière difficile, dans le système de l’enseignement supérieur

du Québec. La complexité des établissements et leurs droits

acquis de longue date auraient pu en particulier compromettre

toute planification, sinon toute forme de coordination. Les universités

seront sans doute réticentes lorsqu’il s’agira de réviser la réparti

tion des responsabilités, conséquence habituelle d’un processus

de planification, celle—ci fût—elle concertée; les pratiques ac

quises ne seront pas toujours facilement remises en cause; il

pourrait aussi arriver que des universités ou des universitaires

s’opposent à la planification pour des raisons idéologiques.

En ce qui concerne l’exercice des responsa

bilités qui leur sont reconnues, les universités n’auront pas

toujours toutes les marges de manoeuvre désirées. La perma

nence de leurs personnels, d’inévitables contingentements occa

sionnels, la désuétude de certains locaux, par exemple, leur

imposeront sans doute certaines contraintes.
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Faisant face pour la première fois aux exigences d’une

planification même partielle et timide à l’échelle d’un Etat, les

universités québécoises ont assurément fait preuve, au cours des der—

niàres années, d’une disponibilité et d’une ouverture qui méritent

d’autant plus d’être soulignées que leur susceptibilité en a parfois

souffert, et qu’elles devaient agir dans des perspectives de planifi

cation ambigus. Ainsi en est—il, par exemple, pour les opérations

sectorielles, dont il n’est pas facile de situer les objectifs par

rapport aux politiques générales acceptées pour l’enseignement supé

rieur. Elles n’établissent pas clairement comment la somme d’un cer

tain nombre de plans sectoriels pourra former un ensemble cohérent,

ni comment, pour un établissement donné, les plans sectoriels favô—

risent sa politique de développement, Sur ce dernier point, toute

fois, il est espéré que les travaux présents sur les orientations

apporteront une contribution importante.

4. Le problàme particulier des structures de la planification

Nous désirons l’isoler parce qu’il est le symbole

des oppositions les plus fréquentes à la planification, de mgme qu’il

cristallise les problàmes, vrais ou faux, qu’en suscite la mise en

oeuvre. Certains de ceux—ci méritent une attention spéciale; les

solutionner — ou du moins les clarifier — avant toute intervention

contribue au succàs d’une politique. Mentionnons par exemple:

a) la connaissance des processus de décision,
surtout de la part des personnes qui ne sont
pas couramment impliquées;

b) la participation à l’élaboration des poli
tiques: les mécanismes de prise de décision
devraient accepter de s’alourdir délibérément
pour permettre la participation la plus large
possible à l’élaboration des politiques; ce
qui est apparemment perdu en délais et en éner
gies peut facilement tre récupéré au total par
un enrichissement et un enracinement des données
des problèmes, ainsi que par des consensus plus
rapides après la prise de décision;
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c) le dip6le centralisation—décentralisation: pour

plusieurs, la planification porte une connotation de

contr6le centralisé, ce qui n’est pas nécessairement

exact; par ailleurs, la décentralisation peut présenter

dans certains cas plus de dysfonctionnalité que la cen

tralisation;

d) le diple autonomie—coordination: quand il y a conflit,

des méthodes basées sur l’échange d’information et la

communication, l’animation et la participation atténuent

un bon nombre d’appréhensions.

Il est heureux que déjà les universités aient

répondu en cette matière aux préoccupations du ministère de l’Edu—

cation et du Conseil des universités. Plusieurs d’entre elles ont

nommé un responsable de la planification ayant le titre de vice—

recteur ou un titre équivalent; des commissions ou conseils de

planification leur ont été adjoints. Il apparatt donc de plus

en plus normal d’introduire des techniques et des préoccupations

caractéristiques de la planification, en vue de la prise de déci

sion à tous les niveaux et à tous les paliers administratifs, plu—

t6t que de confiner couramment ceux—ci à des simples gestes d’allo

cation de ressources. Cette démarche amènerait à ne pas

dissocier la planification de l’administration elle—même. L’appli

cation généralisée des notions de planification, dans tout l’ensei

gnement supérieur, serait d’ailleurs de nature à servir de fil

conducteur à une révision ou à un réajustement des processus de

prise de décision et des structures administratives.

C’est dans ce contexte général que les outils

de gestion peuvent servir à la planification et répondre à la

question: comment le système ou telle activité peuvent—ils être

plus efficaces, et comment faire l’allocation des ressources de

façon plus rationnelle entre différentes activités ou différents

programmes? Les instruments analytiques, venant surtout de l’éco

nomique, comprennent les analyses de coût—bénéfice, les analyses

de cofit—efficacité, les analyses d’intrant—extrant, le “P.P.B.S.”;
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ils n’offrent pas de solution simple ou facile au planificateur

ou à l’administrateur. En effet, la validité des prévisions

fournies par les analyses est généralement aléatoire; elle dé

pend particulièrement de la conception que l’on se fait de

l’avenir. Malgré tout, l’usage de ces instruments ne peut

qu’améliorer la qualité de la prise de décision, tant pour la

gestion que pour la planification.

5. Conclusion

Au total, le Conseil des universités est

à la fois convaincu de la nécessité de la planification et de

ses limites. Il a donc imposé deux contraintes apparemment

contradictoires à ses réflexions sur les orientations des éta

blissements et sur leurs axes de développement:

a) rationalisation de ce développement dans le cadre
d’un réseau et selon des objectifs qu’il propose
au Gouvernement après en avoir discuté publique
ment avec le milieu universitaire;

b) protection, au sein de ce réseau, des caractéris

tiques qui font l’originalité de chacun des éta
blissements: champs d’enseignement et de recher
che, structures d’encadrement, types de clientèles.

L’exercice auquel il se livre ici

est un essai de conciliation des deux contraintes, dans

lesquelles il voit deux principes essentiels de l’organisa

tion du réseau d’enseignement supérieur au Québec.
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PREMIERE PARTIE

L’ EVOLUTION DE L’ ENSE IGNEMENT SUPERIEUR

DURANT LA DECENNIE 1970: CADRES ET CONTRAINTES

Chapitre 1

Baisse du taux de croissance des effectifs étudiants

1. L’insuffisance actuelle des prévisions scientifiques

La prévision des clientèles universitaires pour les

dix prochaines années est une tache d’envergure qui ne peut être

pleinement accomplie que par la mise en oeuvre d’importantes res

sources: personnel scientifique, matériel statistique ... En

fait, de telles prévisions sont du ressort d’un organisme public:

ministère de 1’Education, ou ministère du Travail, ou Bureau de

la statistique du Québec (Service des études démographiques). Or,

aucun de ces organismes n’a jusqu’ici entrepris l’étude systémati

que des facteurs d’évolution de ce type de population, mgme si la

Direction générale de l’enseignement supérieur et la Direction gé

nérale de la planification ont déjà posé quelques jalons dans cet

te direction.

Aussi devrons—nous nous contenter pendant quelques années

encore de prévisions aléatoires, reposant beaucoup plus sur la con

naissance des tendances passées et des tendances présentes, sur l’in

tuition et sur le bon sens, que sur des analyses scientifiques. Il

n’est que le domaine des sciences appliquées qui, sous peu, bénéfi

ciera de données spécifiques, grâce à des travaux effectués sous

l’autorité de l’Opération Sciences Appliquées (O.S.A.). Le Conseil

des universités n’est pas pour autant satisfait des suites données

à ses recommandations précédentes sur le sujet. Il les reprend donc

et recommande:
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RECOMMANDATION 1.1

C QUE, afin d’accroftre la validité des travaux de

f planification effectués tant par la Direction géné—

f raie de l’enseignement supérieur que par le Conseil

( ou les universités elles—mêmes, soit mis sur pied,

C au sein d’un organisme gouvernemental faisant appel

( aux ressources universitaires, un service de prévi—

( sion des effectifs étudiants qui puisse mettre à la

C disposition des planificateurs, à tous les niveaux,

C les données nécessaires.

1.2 L’augmentation des effectifs étudiants à temps complet

ne se fait plus au même rythme qu’au cours des années ‘60; c’est

là un phénomène nord—américain et peut—être mondial. Les causes

en sont multiples et vont de la pénurie des emplois prévus à la

contestation de la formation universitaire. On peut dire, par

exemple, que le taux annuel d’augmentation des effectifs étudiants

francophones est ainsi passé de 12% à environ 6%. Le taux cana

dien a diminué dans les mêmes proportions, ce qui, pour l’ensemble

du Canada, le ramène à moins de 1%.

Soulignons que, dans l’ensemble, il est difficile de

présenter à l’heure actuelle des prévisions quelque peu fermes,

en raison principalement de notre méconnaissance de trop de varia

bles démographiques et sociologiques susceptibles d’influencer

l’évolution des inscriptions. Parmi les tendances les moins in

certaines, il faut signaler pourtant l’augmentation rapide des

inscriptions à temps partiel; le phénomène mérite une attention

particulière, s’il correspond à une tendance durable et à de nou

velles valeurs sociales.

2. Prévisions basées sur les rapports des universités et du ministère

Dans l’élaboration des plans quinquennaux d’investisse

ments 1972/77, les universités ont soumis au ministère de 1’Educa—

tion des prévisions d’étudiants qui ont été retenues en général,

mais modifiées dans quelques cas par le ministère pour les fins
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d’investissements. Nous incluons ici, au Tableau I, les popu

lations étudiantes telles que prévues par les universités, et

au Tableau II, les populations étudiantes prévues par le minis

tère de l’Education. Le Tableau III présente les effectifs

étudiants de 1972/73 à temps complet et à temps partiel équiva

lent à temps complet par institution, par niveau et par secteur.

Les universités prévoient recevoir 74 000 étudiants à

temps complet en 1976, alors que le ministère en prévoit un peu

moins de 65 000. En 1972/73, les universités reçoivent 61 000

étudiants à temps complet. La comparaison des Tableaux I et II

montre des différences importantes. Il apparaît que quelques

établissements sont particulièrement optimistes quant à leur

développement quantitatif; l’extrapolation faite par le minis

tère paraît plus réaliste, bien qu’un peu conservatrice dans

l’ensemble. Si les effectifs à temps complet passent, par exem

ple, de 59 000 en 1971/72 à environ 64 500 en 1976/77, l’augmen

tation sera de l’ordre de 1.5% par année. L’évolution respective

des secteurs francophone et anglophone présente des différences

importantes. Les universités anglophones, d’oil auront disparu

les étudiants de niveau collégial, n’accueilleraient plus en

1976/77, qu’environ 18 000 étudiants à temps complet, contre plus

de 20 000 en 1971/72; elles perdraient donc 11% de leurs effec

tifs. Les universités francophones verraient, par contre, leurs

effectifs passer de 39 000 à 47 000 étudiants à temps complet et

s’accroître ainsi de 21%, soit environ 3% par année.

On peut affirmer dès maintenant que les universités

anglophones ne connaîtront aucun développement au cours des cinq

prochaines années, sauf peut—être en quelques secteurs stricte

ment délimités, que les universités francophones verront en gros

leurs effectifs s’accroître dans les cadres physiques actuels, à

l’exception peut—être de l’Université du Ouébec, qui aura à ren

forcer ses structures d’accueil.
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3. Les prévisions fondées sur l’évolution des taux de fréquentation
universitaire

En 1972, au Québec, il est difficile de mesurer des taux de

fréquentation universitaire, et surtout de les comparer à ceux d’au

tres Etats. Il est même difficile, à vrai dire, de comparer entre

eux les taux respectifs du secteur francophone et du secteur anglophone,

dont les clientèles sont assez différentes. Ainsi:

a) les universités anglophones comprennent une forte
proportion d’étudiants de niveau collégial (le tiers
des étudiants à temps plein en 1970/71 et en 1971/72),
alors que les universités francophones n’en comptent
plus que 0.5%;

b) le Collège Loyola compte actuellement plus de 2,000
étudiants post—collégiaux à temps complet, tandis que
les collèges francophones (CEGEP) n’en accueillent aucun;

c) l’Université McGill recevait jusqu’à récemment 15%
d’étudiants étrangers, contre 8% à peu près pour les
autres universités (l’introduction du niveau collégial
a réduit sensiblement le nombre d’étudiants étrangers
de premier cycle à McGill en 1972/73); ce taux de 8%
correspondU d’ailleurs probablement au nombre d’étu
diants québécois poursuivant leurs études hors du Qué—
bec;

d) les universités anglophones reçoivent aussi 10% environ
de Québécois de langue française, mais le mouvement in
verse est à peu près inexistant;

e) enfin, le nombre d’étudiants à temps partiel, pendant
l’année universitaire, est de l’ordre de 12% des ef
fectifs à temps plein chez les francophones et de 20%
chez les anglophones.

Compte tenu de ces facteurs, on peut évaluer les taux de sco—

larisation des étudiants des deux secteurs linguistiques aux niveaux

indiqués sur le Graphique I.

Au total, les prévisions de clientèles faites en relation

avec l’évolution des taux de fréquentation universitaire ne contre

disent pas sérieusement les prévisions globales basées sur les pré

visions individuelles des universités. Les conclusions que nous avons
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tirées de l’évolution du nombre des étudiants à la fin du para

graphe précédent valent donc, quel que soit le mode de prévision

retenu, en attendant que des prévisions scientifiquement effec

tuées viennent fournir des éléments de travail plus précis.

Considérant les étudiants à temps complet des universités

de langue française, le Rapport Parent prévoyait pour 1971/72 un

taux de scolarisation moyen de 9.7% du groupe d’age 19—23 ans en

milieu universitaire francophone (1). Ce taux n’est pas atteint.

En fait, en tenant compte des étudiants à temps partiel (exprimés

en équivalents à temps complet) aussi bien que des étudiants à

temps complet et des Québécois francophones inscrits dans les uni

versités anglophones, on arrive à peine à 9.5% pour le taux de sco

larisation de la communauté francophone. En 1971/72, les taux de

scolarisation comptés à partir des nombres absolus des effectifs

étudiants à temps complet et à temps partiel seraient de 11.7%

pour les francophones et de 18.4% pour les anglophones.

Comme la Commission Parent, le Conseil des universités es

time que les taux de scolarisation des secteurs francophone et an

glophone ne se rejoindront pas avant 1981. Il convient donc que

soient envisagées certaines mesures favorisant la tendance actuel

le au rapprochement. Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 1.2

( a) QUE le gouvernement du Ouébec et les universités

( étudient, avec le concours du Conseil des univer—

( sités, les moyens qui permettraient d’atteindre

( le plus rapidement possible dans les deux commu—

( nautés linguistiques du Québec des taux de scola—

( risation universitaires comparables;

b) QU’il soit tenu compte de cet objectif à l’occa—
sion de la réévaluation des politiques d’aide aux -

étudiants, que le ministère de l’Education entre—

(
prendra prochainement.

(1) le rapport de la Commission Parent ne permet pas de dégager le taux
de scolarisation correspondant prévu pour les anglophones, il permet
seuleitent d’avancer l’ordre de grandeur de 157
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4. Vers une planification des politiques de recrutement ?

Afin de garantir à chaque université, et en particulier

à celles dont le bassin de drainage est le plus exigu, des clien—

tUes suffisantes pour le développement d’un nombre minimum de

programmes, on a déjà proposé la mise en oeuvre de politiques de

recrutement fondées sur des mesures diverses, parmi lesquelles

figure le monôpole de recrutement d’une université au sein d’un

espace régional précisément délimité, dans lequel elle assumerait

en exclusivité les responsabilités de la formation au niveau supé

rieur.

Le Conseil est défavorable à de telles mesures restric

tives: elles couperaient les populations étudiantes de ces ré

gions des enseignements spécialisés qui ne peuvent être organisés

que dans les grands centres universitaires, en même temps qu’elles

constitueraient une forme de cette discrimination que le Conseil

a rejetée dans l’un de ses avis au ministre de l’Education. En

effet, favorable à un recrutement dynamique, justifié par des pro

grammes d’enseignement et de recherche et par des méthodes pédago

giques de haute qualité, le Conseil des universités a déjà recom

mandé que toute politique à cet effet s’inscrive dans les cadres

qu’il définissait dans son Avis au ministre de 1’Education sur les

conditions d’admission dans les universités, avis que le ministre

a intégralement accepté. Il y était recommandé en particulier:

“... 3.5 que les universités prennent immédiatement les

mesures nécessaires afin d’éviter que le proces

sus d’admission ne donne lieu à une forme quel

conque de discrimination ou mime à une apparence

de discrimination;

3.7 qu’à cette fin la formule d’admission soit épurée

de tous les éléments qui, de pràs ou de loin, peu

vent prêter à discrimination;

3.9 que soit utilisée une formule d’admission unique

pour toutes les universités, dans le cadre d’un

Registre central des admissions;
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3.10 que, dans le cadre d’un système scolaire cohé
rent, une politique générale d’admission soit
élaborée, pour l’ensemble du réseau universitaire
québécois, à la suite des règlements promulgués
et des ententes intervenues;

3.15 que soit créé un organisme permanent de liaison
université—collège ayant

d) le pouvoir de faire toute recommandation rela
tive à la coordination des deux niveaux d’en
seignement, particulièrement en ce qui concerne
la politique de l’admission à l’université;

3.23 que le Comité de liaison élabore une politique
sur le contingentement, qui

a) éliminerait les contingentements arbitraires,

b) assurerait aux étudiants une information adé
quate concernant les besoins de la société,

c) informerait les étudiants des contraintes im
posées aux institutions par leurs capacités
d’accueil ..

Le Conseil n’a changé d’opinion sur aucun des points ci—

haut mentionnés; il souhaite que les recommandations qu’il émet

tait dans l’avis précité soient appliquées avec fermeté, particu

lièrement par le Comité de liaison enseignement supérieur — ensei

gnement collégial (CLESEC) qui en a la charge principale. A plus

forte raison le Conseil rejette—t—il toute formule de contingente

ment régional. Toutefois, même dans l’attente d’une politique

d’admission des étudiants étrangers, certains départements univer

sitaires devraient s’assurer du maintien, à l’intérieur de chaque

programme, d’un équilibre relatif entre étudiants canadiens (et

plus particulièrement québécois) et étudiants étrangers. Le Con

seil ajoute donc aux recommandations précédentes:
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REC0MMJ1\rnATI0N 1.3

C a) QUE soit rejetée toute politique de recrutement

( étudiant fondée sur des mesures discriminatoires

( telles que le recrutement exclusif sur un terri—

( toire donné;

(
( b) QUE l’on étudie les relations possibles entre

C politique de recrutement des étudiants et pou—

( tique de financement et que l’on favorise, entre

( autres, des politiques et des pratiques de recru—

C tement inspirées des orientations et axes de dé—

( veloppement des universités;

(
( c) QUE soient reprises entre toutes les parties con—

( cernées — ministère de l’Education, Conseil des

( universités, universités — les discussions en vue

( de l’établissement d’une politique d’admission des

( étudiants étrangers;

(
( d) QUE soient poursuivies rapidement les études en—

t treprises par les universités sur le phénomiie

( de l’abandon des études (dropping—out) par un

C nombre croissant d’étudiants, et

(
f e) QIJ’en soient tirés les enseignements pertinents

f quant à l’organisation de l’enseignement et quant

C aux conditions d’accès à l’enseignement supérieur.



21

Chapitre 2

Politiques de financement mieux définies

1. Principes du financement par l’Etat

Nous avons reconnu à l’enseignement supérieur le carac

tère d’un service public. Mais il s’agit là d’un service public

particulier, puisque les utilisateurs étudiants bVinneflt à 20%

environ des revenus de fonctionnement, et les gouvernements à la quasi

totalité du reste, alors que les revenus annuels de dotations, dons

et autres contributions privées dépassent à peine maintenant 1% des

budgets annuels des universités. Les frais de scolarité sont restés

les mêmes depuis 1964, alors que le coût des services a augmenté de

50% depuis cette date. Les revenus privés des universités n’ont par

ailleurs aucune tendance à augmenter, parce que le financement actuel

de l’Etat n’incite pas les universités à faire campagne pour en re

cueillir.

Le niveau de participation des gouvernements au financement

des activités universitaires témoigne du fait qu’ils ont reconnu leurs

responsabilités en ce domaine. Ils admettent qu’il leur revient, au

nom de la société, de déterminer la place de l’éducation parmi les ob

jectifs sociaux et, conséquemment, la masse des ressources à affecter

aux services publics en général et à l’enseignement supérieur en par

ticulier.

C’est non seulement par ses sources de financement, mais aussi

par des motifs d’intervention qu’y trouve l’Etat,que l’enseignement su

périeur est un service public particulier. On pourrait résumer à trois

les motifs d’intervention de 1’Etat dans le financement de l’éducation:
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a) le caractère social du bien: comme les effets de
l’éducation universitaire ne seraient pas limités
à l’individu, mais rejailliraient sur toute la so
ciété, il y aurait place à subventionner la consom
mation de ce bien. Peut—être faudrait—il aussi
estimer la part des bénéfices de l’éducation qui
revient à l’individu, et qui devrait être financée
de façon privée;

b) les objectifs de redistribution sociale que l’Etat
peut satisfaire par lui:l’éducation universitaire
cofite cher, et l’Etat pourrait désirer aider les
classes défavorisées en subventionnant leur achat
de ce bien non par des frais de scolarité, qui sont
inférieurs au coflt véritable de l’enseignement,
mais par un système de bourses et de prêts;

c) l’indivisibilité du coat de la formation universi
taire: l’acquisition d’un diplôme est une dépense
élevée et peu divisible; elle comporte un risque
sur la rentabilité future de l’investissement.
Dans un système d’où est absent un mécanisme privé
assurant cette sorte de risque, il y a place pour
une intervention de l’Etat comme pourvoyeur de prts
remboursables selon le revenu futur des emprunteurs.
Si le système, par contre, comporte des subventions
aux établissements, ainsi que des prêts et des bour
ses aux étudiants, comme c’est le cas actuellement,
on a affaire à un système mixte, qui peut être ef
ficace mais dont on discerne mal les objectifs.

Les motifs et les modes variés d’intervention de l’Etat peu—

vent donc relever d’objectifs divers, et ainsi influer grandement sur

l’utilisation que fait la population du service universitaire. D’où

l’utilité pour l’Etat de définir aussi précisément que possible les

objectifs d’un financement qu’il assume largement, de telle façon

qu’ils coïncident avec ceux de l’enseignement supérieur en mgme temps

qu’avec ceux de la société.
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Pour toutes ces considérations, le Conseil des universités

recommande:

RECOMMANDATION 2 . 1

C QUE le Comité du financement du Conseil des univer—

C sités et la Direction générale de l’enseignement

f supérieur unissent leurs efforts pour préciser, à

f la lumière des recommandations formulées dans les

C Cahiers II et III de ce rapport:

(
f a) les objectifs spécifiques à assigner au système

f de financement des universités;

(
( b) les processus à suivre pour assurer de la façon

f la plus efficace les interrelations nécessaires

( entre planification des activités universitaires

( et financement.

2. Pour un nouveau système de financement

Le ministère de l’Education et le Conseil des universités

ont déjà convenu de tenter d’orienter le financement des universi

tés en fonction de la méthode de rationalisation des choix budgé

taires. Une telle orientation a des conséquences importantes pour

la vie universitaire, puisque la méthode explicite les objectifs à

atteindre, propose un jeu de programmes en fonction des objectifs,

prépare les choix les plus opportuns et compare les résultats prévus

à ceux obtenus effectivement. Il peut même arriver que, dans cette

perspective, le financement des activités universitaires prenne

l’aspect d’une entente ou d’un contrat entre le gouvernement et

l’université, tel que cela s’est déjà produit à l’occasion de l’inté

gration d’écoles gouvernementales dans les universités, ou à l’occa

sion de programmes de perfectionnement du personnel universitaire.
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Le Conseil réitère son accord de principe avec un système

de financement qui, pour corriger les défauts de la formule actuelle

et assurer les liens techniques nécessaires entre planification et

financement, s’inspirerait des principes de la “rationalisation des

choix budgétaires”.

Il croit toutefois que l’établissement d’un tel système

exige:

a) la solution préalable de problèmes d’ordre politique,

tels ceux énoncés dans la recommandation précédente;

b) une définition — elle aussi préalable — du concept

de programme adapté au caractère particulier de

l’enseignement supérieur: il est clair en effet que

le concept a une portée et prend des aspects opéra

tionnels différents selon que l’on se place au ni

veau du gouvernement ou au niveau de l’université;

c) la définition de normes—cadres qui assurent quelque

équité dans l’attribution des ressources des pro

grammes de même nature, ayant des objectifs compa

rables.

Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 2. 2

f a) QU’avant toute généralisation d’un système nouveau

( de financement, le ministère de 1’Education, le

( Conseil des universités et les universités mettent

( au point une définition du concept de programme qui

f soit adaptée aux caractères spécifiques des activi—

( tes universitaires et aux objectifs spécifiques à

( assigner au système de financement des universités;

(
( b) QUE ce concept, dans cette acception particulière,

f soit appliqué expérimentalement, et que soient ana—

f lysés les résultats de ces expériences;
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( c) QU’au terme de ces analyses, ministère de l’Edu—

( cation, Conseil des universités et universités

( choisissent ensemble le système de financement

( le plus propre à favoriser une meilleure plani—

( fication de l’enseignement supérieur et une

( gestion plus aisée de ses activités;

(
f d) QUE, simultanément, soient déterminés les cri—

( tères que devrait utiliser le gouvernement pour

C le calcul des sommes à mettre chaque année à la

( disposition de l’enseignement supérieur;

(
C e) QUE les critères de répartition de ces sommes

( entre les établissements soient aussi établis

f le plus précisément possible, de telle sorte que

( ne soit laissée qu’une place marginale à l’attri—

f bution de subventions au titre des cas particuliers.

3. Au sujet des canaux de financement

De mve que le principe du financement de l’enseignement

supérieur par l’Etat n’est aujourd’hui remis en cause en aucun mi

lieu, de même le r6le de l’Etat québécois comme pourvoyeur direct

de nos universités est—il jugé fondamental. Certes, l’origine des

fonds mis à la disposition des établissements restera double, le

gouvernement fédéral intervenant avec le gouvernement provincial

simultan&nent, quoique à des titres différents. On sait en effet

que, à la suite d’accords entre le gouvernement fédéral et les

gouvernements provinciaux, le premier participe actuellement pour

50% au financement de l’enseignement post—secondaire, ce qui repré

sente près de 60% des montants versés en subventions par le gouver

nement provincial.

Le Conseil des universités réaffirme ici l’opinion que le

gouvernement du Québec a seul autorité en matière d’enseignement,

y compris l’enseignement supérieur. Conséquemment, les ressources

mises par le gouvernement fédéral à la disposition de l’enseignement
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post—secondaire doivent être distribuées par l’intermédiaire du

gouvernement du Québec, selon les politiques de celui—ci.

Le Conseil des universités recommande conséquemment:

RECOMMANDATION 2.3

( a) QUE le gouvernement du Québec continue d’exercer

( toute autorité en matière de développement et de

f financement de l’enseignement supérieur;

(
C b) QUE, plus particulièrement, il ait seul autorité

( pour décider de l’utilisation des fonds mis par

( le gouvernement fédéral à la disposition de l’en—

C seignement post—secondaire, après accord fiscal

( avec le gouvernement fédéral;

C
f c) QUE l’intervention du gouvernement fédéral dans

f le financement de la recherche universitaire au

( Québec s’insère dans le cadre de politiques et de

f plans adoptés à la suite d’ententes particulières

f entre les deux gouvernements.

La discussion est ouverte également en ce qui concerne

l’identité du récipiendaire des subventions gouvernementales.

Partout, en Amérique du Nord, la prise en charge progres

sive par les gouvernements des dépenses de fonctionnement des uni

versités est accompagnée d’un contr6le plus ou moins poussé de

l’utilisation par celles—ci des fonds publics. Partout aussi, la

tutelle financière exercée par le gouvernement fait craindre une

tutelle parallèle dans le domaine de l’enseignement et de la recherche.

Alors que l’intervention financière des gouvernements apparatt comme

définitive et nécessaire, se répand le souci de protéger quelques

éléments inaliénables de l’autonomie universitaire: liberté d’ex

pression, et jugement de la qualité de l’enseignement et de la re

cherche par les universitaires seuls, en particulier. En même temps,
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apparatt la crainte qu’une planification trop rigoureuse de l’ensei

gnement supérieur lui enlève dynamisme et faculté créatrice. Aussi

cherche—t—on parfois des moyens de protection contre les risques de

l’intervention de l’Etat, en même temps que de nouveaux facteurs de

dynamisme, dans des canaux de financement différents de ceux connus

actuellement, l’Etat demeurant bien entendu le pourvoyeur de fonds.

Les hypothèses le plus souvent reprises aujourd’hui sont

celles du remplacement de l’attribution directe des subventions aux

universités, par un financement indirect passant par l’étudiant,et

celles de l’augmentation de l’aide à l’enseignement supérieur par le

mécanisme de l’aide aux étudiants plut6t que par celui des subven

tions aux établissements. Ainsi, l’Etat verserait à l’étudiant, sous

forme de bourse, de présalaire ou de prêt un montant forfaitaire

correspondant approximativement au cofit réel de sa formation à l’uni

versité. Il reviendrait à celui—ci d’apporter la “subvention gouver

nementale” à l’université qu’il choisit. La dynamique des admissions

et du recrutement en serait assurément changée; seraient réintroduits

dans le système d’enseignement supérieur des éléments de compétition

qui risquent de se perdre au sein d’un réseau trop rigoureusement

structuré et planifié. Si, par une variante du système précédent,

l’aide prenait la forme d’un prêt que l’ancien étudiant devrait rem

bourser tout au long de sa carrière, selon un taux variant en fonction

de son revenu réel, la dynamique de l’accessibilité financière se trou

verait elle aussi transformée.

Aux Etats—Unis, de telles hypothèses de financement inspirent

des études sérieuses et quelques expériences, dont il conviendrait d’ana

lyser les résultats avant toute application au Québec. Aussi recom

mandons—nous:
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RECOMMANDATION 2.4

C a) QUE soit maintenu auQuébec le financement de

( l’enseignement supérieur par versement direct

f de subventions aux universités;

(
( b) Qu’une attention constante soit portée au cours

( des prochaines années aux études et expériences

C de financement de l’enseignement supérieur menées

f actuellement en divers pays, et que leurs résul—

( tats soient analysés à la lumière des objectifs

( respectifs de l’enseignement supérieur et de l’en—

C semble de la communauté québécoise, d’une part,

( et des ressources de celle—ci, d’autre part.

4. Comment évolueront les revenus universitaires au cours des
prochaines années?

Les études recommandées ci—haut par le Conseil des univer

sités apporteront à cette question une réponse mieux étayée et plus

précise que celle qu’il serait possible de fournir actuellement.

Le développement qui suit ne préjuge par des résultats de ces travaux.

Il veut seulement situer le problème de l’évolution des revenus uni

versitaires dans des perspectives qui débordent l’enseignement supé

rieur proprement dit, et qui tiennent compte d’impératifs politiques

et socio—économiques.

La prévision des ressources publiques à investir dans l’en

seignement supérieur est fondamentalement du ressort de la décision

politique, qui pourvoit à des besoins dont les ordres sont irréduc

tibles et qui se base sur une perception globale des priorités et

des rendements à long terme.

Il est périlleux par ailleurs de déterminer un objectif

pour le pourcentage des dépenses publiques ou des revenus des parti

culiers devant être affectés à l’enseignement post—secondaire et plus
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particulièrement à l’enseignement supérieur. Dans ce dernier cas,

devrait—on fixer comme objectif 2, 3 ou 4% des revenus des particu

liers? Plusieurs facteurs sont ici en cause, dont l’accessibilité

d’un plus ou moins grand nombre de personnes à l’université, la qua

lité de l’éducation qui y est donnée et de la recherche qui y est

faite, la productivité des établissements concernés.

L’augmentation des dépenses provient de la combinaison de

l’augmentation des cofits due à l’accroissement des effectifs étu

diants, de l’augmentation du coût unitaire pour compenser l’infla

tion, de l’augmentation possible du cofit unitaire réel. Les subven

tions augmenteront d’un montant supplémentaire pour compenser le gel

des revenus de scolarité et des autres revenus. Si le P.N.B. québé

cois augmente de 8 à 10% par année, il pourrait être difficile d’ad

mettre que les ressources et les subventions mises à la disposition

des universités puissent augmenter indéfiniment de 20% par année.

En Amérique du Nord, en général, est ressenti un essoufflement cer

tain pour le financement de l’enseignement supérieur. Au Québec, en

particulier, de 1960 à 1970, l’augmentation des ressources universi

taires s’est faite à un rythme annuel variant de 20 à 25%. Elle pro

venait d’un accroissement des étudiants de )‘ordre de 10 à 12%, et

d’un accroissement des dépenses unitaires de 8 à 10%. Plus récemmertt,

le taux d’augmentation des dépenses a eu tendance à décrottre: il

s’est fixé à 12.6% en 1971/72 et à 13.5% en 1972/73, alors que les

effectifs étudiants croissaient de 4.1 et 5.3% respectivement (parti

culièrement à cause de la diminution momentanée du nombre des étudiants

anglophones) et que les provisions pour l’augmentation des cofits

étaient de 5.7 et 5.4%; au cours de ces deux années, le taux d’accrois

sement des subventions restait élevé malgré tout: 20.8 et 15.7%.

Notons toutefois que, au cours des dernières années, l’ac

croissement réel de l’enveloppe des subventions a généralement été

inférieur à ce qu’indiquent les chiffres absolus. Le ministère y
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faisait apparaître des montants non négligeables couvrant des dépenses

universitaires nouvelles (telles les subventions pour l’Institut de

microbiologie et d’hygiàne) ou des dépenses imposées par des décisions

gouvernementales récentes (taxes municipales, assurance—maladie, assu—

rance—ch6mage...). Aussi faut—il interpréter avec nuance l’évolution

des taux de subvention considérés ici.

Il apparaît de toute façon que les tendances que révàle le

tableau suivant, pour le Québec, sont dans la ligne d’un mouvement

général nord—américain, sinon mondial. (Voir Tableau IV, page sui

vante).

Un certain nombre d’hypothèses sont habituellement envisagées

quand vient le moment de réduire l’escalade des coflts universitaires:

12 restrictions à l’entrée à l’université, de sorte que
moins d’étudiants soient à la charge de la société;

22 mesures d’économie, par la rationalisation des acti
vités universitaires, en fermant des programmes deve
nus désuets, par exemple...;

32 amélioration de la productivité, en utilisant compl—
tement des ressources existantes avant d’ouvrir des
programmes nouveaux, ou en recourant plus systémati
quement à des moyens technologiques modernes, par
exemple...;

42 augmentation des frais de scolarité, qui pourraient
être assumée, grâce à un service de prêts à rembour
ser à long terme en fonction des revenus d’une car—
rire;

52 réduction de la qualité de l’enseignement.
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Tableau IV

Evolution comparée (1962/1973) des taux d’accroL,senient

• du P.N.B.Q. (au prix du marché)
• des dépenses universitaires totales
• des subventions à l’enseignement supérieur
• des effectifs étudiants

Taux d’ac— Taux d’ac— Taux d’ac—
Taux d’ac— croissement croissement croissement

Taux d’ac— croissement des dépenses des subv. des
croissement du du PNBQ univers, à l’ens, effectifs

PNBQ par habitant totales supérieur étudiants
(à temps plein)

1963/62 2.8% 0.5% 14.5% 8.2% 7.2%

1964/63 6.4 4.5 25.6 10.6 9.2

1965/64 13.0 11.1 35.1 25.0 14.2

1966/65 11.6 9.5 20.3 27.8 12.9

1967/66 11.3 9.5 30.3 25.6 13.6

1968/67 7.8 5.2 21.5 57.6 14.0

1969/bg 7.9 * 6.5 25.1 32.5 9.3

1970/69 7,3 * 7.2 24.4 37.7 17.0

1971/70 7.7 * 8.1 14.6 20.1 (en équivalent)

1972/71 9.6 * 12.6**. 20.2 4.1

1973/72 13.5 15.7 5.3

l974/73”** 8.2 10.4 2.1

Source: Statistiques de l’enseignement supérieur, janvier 1972.
Rg1es relatives au financement des universités, janvier 1972

* erçu de la situation économique au Québec en 1972/73. Québec,
ministère de l’Industrie et du Commerce, Direction générale de
la recherche et de la planification, décembre 1972.

** Rapport du ministre de 1’Education, Subyentions çle eonctionnement
1972/73, mars 1972.

*** Avis du Conseil des universités sur les subventions de fonctionnement
1973/74, février 1973.
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Le choix de l’une de ces solutions, ou de toute autre solu

tion possible, ne doit pas s’inspirer que d’arguments économiques.

Leur application est en outre délicate. La premiàre est inaccepta

ble par principe; elle serait aussi malvenue dans le cas des Cana

diens français, dont le taux de scolarisation doit être amélioré;

la seconde n’entramnerait pas d’économies importantes, et elle

n’aurait d’effets qu’à long terme; le renouvellement des méthodes

pédagogiques par l’utilisation des outils de la technologie moderne

n’en est encore que dans une phase exploratoire; nous avons vu pré

cédemment que toute modification à la politique des frais de scola

rité ou à celle de l’aide aux étudiants doit faire l’objet d’études

préalables, qui ne sont pour l’instant qu’amorcées; pour des raisons

de principe, on ne peut envisager enfin une mesure telle que la di

minution de la qualité de l’enseignement.

Suggérons toutefois que, dans une premiàre étape, la produc

tivité des universités soit améliorée. Ce n’est que par la suite

que devraient être augmentées les ressources mises à leur disposition.

Parmi les facteurs de production, le travail est évidemment le facteur

dominant; c’est aussi celui qui contribue le plus à l’accroissement

des coits de l’enseignement supérieur. Le Projet ‘Vers une analyse

des activités d’enseignement dans les universités québécoises” est un

pas dans le sens d’une meilleure connaissance de ce facteur de pro

duction. Mais il faudrait sans doute aller plus loin et, par exemple,

reprendre à notre compte une idée de la Conférence de Ballagio (UNESCO)

au début des années 1960 sur le financement de l’éducation. Cette

idée voulait que l’on étudie expérimentalement le produit d’enseigne

ment dans différentes situations oZi les facteurs de production se

raient combinés dans diverses proportions. Il se peut, par exemple,

que, pour certains cours, les étudiants n’aient besoin ni de profes

seurs, ni de rencontres systématiques avec eux. Il se peut aussi que

le nombre de crédits de certains cours par rapport à leur contenu ait

été surestimé; l’inverse est peut—être aussi vrai. Le genre de re—
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cherche que suggère la Conférence de l’UNESCO est de nature à aider

à résoudre, ne serait—ce que partiellement, le problème de l’esca

lade des coûts de l’enseignement en général, et de l’enseignement

supérieur en particulier.

Il reste que, même si l’on doit considérer avec attention

plusieurs des moyens envisagés plus haut, et procéder à leur expéri

mentation, l’évaluation des ressources nécessaires aux universités

continuera pour quelques années encore à s’effectuer sur la base du

nombre des étudiants.

5. Projection des niveaux de dépenses suivant deux hypothèses

A partir des prévisions préparées par les universités et

acceptées par le ministère de l’Education pour fins de planification,

nous avons, il y a quelques mois, cherché à évaluer les sommes néces

saires jusqu’en 1976, à l’aide d’un certain nombre d’hypothèses:

a) calcul effectué sur la base du nombre des étudiants
équivalent—plein temps;

b) introduction dans le réseau de l’enseignement supé
rieur, en septembre 1972, des étudiants post—collé—
giaux du Collège Loyola, selon des modalités présen
tement à l’étude;

c) constance et uniformité des droits de scolarité
($500 par étudiant), et constance des autres revenus
privés au niveau de 1971;

d) augmentation des dépenses par étudiant des univer
sités francophones de 3% par an, suivant une hypo
thèse faible, et de 6% par an, suivant une hypothèse
forte, en ne tenant pas compte des fonds de recherche
non provinciaux ni des dépenses des entreprises auxi
liaires;
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e) augmentation du niveau prévu des dépenses par
étudiant pour 1971/72 dans le cas des univer
sités anglophones, pour compenser la dispari
tion du secteur collégial, de telle sorte que
ce niveau rejoigne à peu près, en 1976/77, le
niveau des dépenses prévues dans les univer
sités francophones.

Sur la base de ces paramètres, et en considérant une hypo

thèse faible et une hypothèse forte (Voir d, ci—haut), on obtient

le tableau suivant (Tableau V).

L’expérience de 1972/73, quant à l’allocation des subven

tions, présage—t—elle des choix du Gouvernement? Le gouvernement

québécois vient d’annoncer pour les prochaines années une diminution

importante des taux d’augmentation des subventions. Il s’agit

d’évaluer si l’on peut rejoindre l’hypothèse faible sans compromettre

la scolarisation à ce niveau,ni la lancée à peine amorcée d’un nombre

important de programmes valables. Il est possible que des contrain

tes financières importantes imposées à l’enseignement supérieur aient

comme premier résultat de freiner le développement relatif du secteur

universitaire francophone, qui, à certains égards, est encore ert

situation d’émergence.

C’est, de toute façon, à une certaine contrainte des dépen

ses que doivent se préparer les universités du Québec pour les pro

chaines années. Les travaux préconisés par le Conseil dans les re

commandations précédentes n’entralneront pas, vraisemblablement, un

renversement de cette tendance, encore qu’ils contribueront sans

doute à en déterminer l’ampleur acceptable, à en déceler les consé

quences, et à prévoir les mesures de réajustement permettant d’y

faire face. Par ailleurs, à moins de retarder indflment le dévelop—

pement des universités, l’Etat devra consentir encore pour quelques

années un taux d’augmentation des subventions supérieur au taux d’évo

lution de son P.N.B.
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Tableau V

Dépenses et subventions de fonctionnement universitaire prévues
19 71/19 7

(Sans fonds de recherche non provinciaux,
ni entreprises auxiliaires)

1. Universités francophones 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76

Etudiants à temps plein 43,802 47,506 57,476 55,646 59,027
équivalent

Revn’ déductibles 25,200 27,700 29,200 30,100
‘u0Ø)

Hypothèse faible

Revenu par étudiant ($) 3,580 3;690 3,800 3,920 4,030
Revenus totaux ($‘OOo) 156,800 175,200 195,500 278,000 238,000
Subv. prévoir ($‘OOO) 150,000 168,400 188,800 208,000

Hypothèse forte

Revenus par étudiant ($) 3,800 4,020 4,260 4,520
Revenus totaux ($‘OOO) 180,000 207,000 237,000 267,000
Subv. à prévoir ($‘OOO) 154,800 779,900 207,800 237,100

2. Universités a1ophones

Étudiants à temps plein 22,584 24,246 22,639 20,826 21 ,384
équi valent

Revenus déductibles 14,100 13,400 12,900 13,200
f $‘OOO)

Hypothèse faible

Revenus par étudiant ($) 2,500 2,832 3,164 3,496 3,830
Revenus totaux ($‘OOO) 56,500 62,700 71,600 72,600 81,900
Subv. à prévoir ($‘OOO) 54,600 58,200 59,700 68,700

Hypothèse forte

Revenus par étudiant($) 2,955 3,410 3,865 4,320
Revenus totaux ($‘OOO) 77,700 77,500 80,500 92,300
Subv. à prévoir ($‘OOO) 57,600 64,700 67,700 79,100
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Tableau y

(suite)

1971-72 1972-73 1973—74 1974-75 l97-76

3. Total Qubec (y compris “Recherche” provinciale)

Hypothèse faible

Subv. de recherche (*) 1,000 2,000 3,000 4,000

Revenus totaux ($‘Ooo) 213,300 244,900 269,100 293,600 323,900

Subv. totales ($‘OOO) 177,100 205,600 228,600 250,300 280,800

Augment. des revenus (%) 14.9 9.9 9.1 10.3

Augment. des subvent.(%) 16.1 71.2 9.5 12.2

Hypothèse forte

Subv. de recherche (*) 2,000 4,000 6,000 8,000
f $‘ooo)

Revenus totaux ($‘OOO) 213,300 253,700 288,500 323,500 368,300

Subv. totales ($‘ooo) 177,100 214,400 248,000 281,400 325,200

Augment. des revenus f%) 18.9 13.7 12.1 73.8

Augment. des subv. (%) 21.0 75.6 13.5 15.2

(*) Au-delà des subventions accordées en 1971-72



37

Chapitre 3

Coordination des programmes de formation

Nous ne retiendrons ici, pour le moment, que ce qui sous

l’expression programme concerne:

• la conception des programmes des divers cycles,
en fonction des objectifs respectifs de chacun
de ceux—ci;

• leur nombre et leur variété.

1. La conception des programmes des divers cycles

Quant aux r6les et aux objectifs des divers cycles d’en

seignement, le Conseil retient ceux soulignés dans ses recomman

dations et considérations du Cahier II (1). En outre, il veut

insister ici sur l’objectif de qualité que doivent respecter sans

exception les programmes d’enseignement, objectif qui ne devrait

être tempéré par aucune considération d’ordre conjoncturel ou

socio—économique.

1.1 Problèmes actuels des programmes de premier cycle

De l’avis de plusieurs universitaires, l’enseignement au

premier cycle est actuellement dans une impasse. Peut—être certains

département des universités l’y ont—ils conduit, à la grande satis—

faction ae nombreux professeurs de co1lge. Il y a eu tendance en

(1) Voir Cahier II, pp. 15 sqq.
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effet à susciter une spécialisation prématurée risquant de détourner

le collège de son objectif fondamental, qui est d’assurer une forma

tion générale solide, préalable dont aucune étude universitaire ne

peut faire l’économie. Faisant suite souvent à une spécialisation

précoce, le premier cycle universitaire a donc tendu vers une sorte

de surspécialisation. Au Québec, cette tendance n’a pas été uni

forme: on retrouve en effet ici l’approche généralement opposée

des universités francophones et des universités anglophones, ces

dernières conservant leur habitude de repousser la spécialisation

à la toute fin du premier cycle.

En pratique, le premier cycle doit répondre à une grande

variété de besoins, allant de la formation professionnelle des ingé

nieurs et des médecins, o la complémentarité des disciplines de base

et des champs d’application joue un r6le essentiel, à la formation

scientifique par des programmes ofl l’étudiant cherche à approfondir

une discipline pour en assimiler les mécanismes internes.

Conséquemment ].e Conseil des urriversités recommande:

RECOMMANDATION 3.1

( QUE dans le processus de réévaluation de leurs pro—

f grammes, compte tenu des caractéristiques du déve—

f loppement de chacune d’entre elles, les universités

C s’efforcent d’assurer un meilleur équilibre entre

f les divers types de programmes de premier cycle:

( programmes à concentrations variées, prcgrammes spé—

( cialisés (professionnels ou non)...

RECOMMANDATION 3.2

f Que le Comité des programmes, par référence aux re—

( commandations du Conseil sur les orientations des

C universités, ou celles consécutives aux plans sec—

( toriels, s’assure de l’opportunité des modifications

f apportées ar les universités à leurs programmes,

( afin que ceux—ci soient conformes aux grandes lignes

( de développement du réseau universitaire, et aux

t priorités de développement de l’université.
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1.2 La nécessité de préciser les objectifs des programmes de
deuxième et de troisième cycles

Le Conseil reconnaft que le deuxième et le

troisième cycles ont pour objectif, entre autres, la formation

de spécialistes, soit dans un domaine professionnel, soit en

une discipline fondamentale. Il juge pourtant les modes de for

mation à ce niveau actuellement trop univoques, surtout en ce

qui a trait à la conception de la thèse. Il tire de l’expérien

ce du Comité des programmes, par exemple, que les programmes

gradués sont trop souvent des prolongements d’enseignements pré—

gradués, sans objectifs propres. Il lui est apparu aussi que

dans les cas où des objectifs professionnels ont été assignés

aux programmes, ils ont rarement été traduits en pratique par

des structures ou par une méthodologie originales.

Le Conseil des universités recommande en con—

séquence:

RECOMMANDATION 3.3

C QUE les universités, le Comité des programmes et
( les opérations sectorielles étudient conjointement
( le système de la formation professionnelle, et pro—
f posent des critères permettant de la situer (ou de
( la resituer) au niveau le plus opportun, de mme
C que d’en définir les caractéristiques, pal- rapport

à celles des programmes fondamentaux, eu égard aux
( exigences de la discipline elle—mêii’e et aux objec—
( tifs des programmes de formatior.

RECOMMANDATION 3.4

(a) QUE, par ailleurs, le Comité des programmes et les
( organismes intéressés ne lient pas indflment l’appro—
( bation des programmes professionnels aux exigences
f du marché du travail, afin de permettre un renouvel—
( lement possible des modes de formation et de favori—
( ser la mobilité des fonctions de travail;

f
(b) QUE, de leur cété, les universités évitent de quali—
f fier de professionnels des programmes dont les objec—
( tifs seraient aussi bien ceux de programmes de forma—
( tion de chercheurs, et évitent par le fait même d’en—
t tretenir des ambigutés qui conduisent fréquemment à
( la remise en cause de l’opportunité de ces programmes.
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2. Le problème de la prolifération des programmes

Le Québec dispose actuellement de 1,100 pro—

grammes environ pour les trois cycles, y compris les programmes

de spécialisation en médecine. Les “Statistiques des dipl6més

des universités québécoises (1958/1970)”, publiées par le minis

tère de l’Education, témoignent de la sous—productivité d’un

nombre important de programmes universitaires. Même interprétées

avec prudence, ces données posent le problème de la coordination

des programmes au sein du réseau universitaire québécois. Peut—

être même mettent—elles en cause l’existence de certains d’entre

eux. La situation est d’autant plus sérieuse que leur multipli

cation se poursuit, si l’on en juge par le fait que les universi

tés en ont proposé quarante nouveaux en 1971/72, une cinquantaine

pour 1972/73, et une trentaine encore pour 1973/74.

Les conséquences du phénomène sont variées: crois

sance des coûts de l’enseignement supérieur, dispersion des ressour

ces professorales en une multitude d’entités administratives, sur—

spécialisation des enseignements, compromission de leur qualité

Cette dernière apparatt la plus grave, et tout à fait contraire à

l’effort que doit consentir l’enseignement supérieur québécois au

cours des années ‘70; on peut soutenir en particulier qu’un nombre

non négligeable de programmes universitaires reposent aujourd’hui

sur des ressources professorales de qualité insuffisante; les rai

sons en sont multiples:

absence au Québec de spécialistes compétents dans

des domaines où la mise sur pied d’enseignement

fut à un moment donné jugé urgente;

engagement massif de nouveaux professeurs dans la

deuxième moitié de la décennie ‘60, pour faire fa

ce à l’augmentation non moins massive de la clien—

tèle étudiante;

volonté de nombreuses universités d’oeuvrer dans
tous les champs du savoir
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Le Comité des programmes, créé pour coordonner les pro

grammes existants et évaluer les projets de nouveaux programmes,

avant de les approuver, n’a pu s’attacher jusqu’à maintenant qu’à

l’évaluation de ceux créés en 1971 et en 1972. Il aborde actuel

lement la coordination des programmes existants, tout comme le fait

plus grande échelle le ministère de l’Education par des opérations

de planification sectorielle. De telles entreprises ne porteront

fruit que progressivement.

Le Conseil des universités recommande donc que le dévelop

pement des programmes,au cours des prochaines années.s’inscrive

dans les cadres suivants:

RECOANDATION 3.5

f. a) QUE ne soit imposé au cours des prochaines ann&s
auc’ii roiatcire absolu sur la création de nouveaux

( programmes, mais que le Comité des programmes ne
( recommande que les projets correspondant à des
f besoins qui ne peuvent être comblés par aucun pro—
( gramme actuel, ou ceux qui reposent sur une inno—
( vation pédagogique;

C
( b) QUE l’extension des services universitaires aux
C régions périphériques s’effectue dans le cadre
C des organismes universitaires actuels, et prenne
( la forme d’opérations ad hoc, appuyées sur des
( programmes temporaires et des bases logistiques
C souples et acceptées par les organismes de plani—
( fication;
f
( c) QUE les organismes gouvernementaux concernés
( prennent toutes les dispositions nécessaires pour
( orienter les étudiants vers le programme de leur
f convenance, au sein du réseau universitaire qué—
f bécois, particulièrement en publiant et diffusant
( tous renseignements disponibles concernant les
f perspectives du marché de l’emploi, les carac—
( téristiques des différentes fonctions de travail
( reliées à la formation universitaire, les capaci—
( tés d’accueil des divers programmes...
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3. Les professions et l’université

A l’occasion de l’examen du projet de loi portant sur un

Code des professions, le Conseil des universités a eu l’occasion

de préciser le cadre qu’il juge le plus adapté à la formation et

au perfectionnement des professionnels au niveau universitaire.

Il en a fait l’objet d’un avis présenté au ministre de l’Education

en février 1972.

Il croit opportun de reprendre ici les éléments principaux

de cet avis; ils valent non seulement pour les universités et les

corporations professionnelles, mais aussi pour les organismes qui

représentent les travailleurs dipl6més universitaires, de nombreuses

professions dont il n’est pas prévu qu’elles seraient régies par le

Code des professions.

Ainsi, CONSIDERANT

a) que l’Etat confère aux corporations la responsabilité
de se préoccuper de la qualité professionnelle de
leurs membres, donc de leur formation;

b) que, à titre officieux, de nombreux organismes non
régis par le Code des professions, mais représentant
les travailleurs professionnels de diverses spécia
lités, se reconnaissant une responsabilité morale
quant à la garantie de cette qualité;

c) que l’Etat a reconnu aux universités la responsabi
lité d’assurer la formation de niveau post—collégial,

et de décerner les dipl6mes correspondants;

d) les responsabilités actuelles du ministère de l’Edu—
cation, du Conseil des universités, du Conseil supé
rieur de l’éducation et des universités en matière
d’organisation de l’enseignement supérieur et d’octroi
de dipl6mes;

e) que se poursuit à l’échelle du Québec le regroupement
au sein des universités de tous les enseignements de
niveau pos t—collégial;
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f) que les corporations, sauf exception, ont déjà re
connu la compétence des universités dans le domaine
de la formation de leurs membres, y compris au niveau
de la spécialisation, en demandant formellement à ces
établissements de prendre en charge la formation des
candidats à la profession;

g) que l’on reconnaît la nécessité de dispenser les
bases de la formation professionnelle en milieu uni
versitaire, qui seul offre l’ensemble des compétences
et des ressources physiques indispensables à la qua
lité de cet enseignement;

h) que les universités, de par leurs fonctions normales
et leurs ressources, sont le plus aptes à assurer un
contenu scientifique de niveau universitaire à la for
mation continue des personnels professionnels de tou
tes spécialités;

i) l’évolution récente et l’évolution future probable
des programmes de formation, dont le caractàre est
de plus en plus interdisciplinaire et ouvert, de par
les exigences mêmes des fonctions de travail;

j) que corporations professionnelles et universités tire
raient avantage d’échanges plus systématiques de ser
vices, en particulier quant à l’évaluation des fonc
tions de travail et à celle des programmes de forma—
t ion;

le Conseil des universités recommande:

RECONMANDATION 3.6

( a) QUE les universités aient la responsabilité
( immédiate de la formation post—collégiale de
C tous les professionnels, à tous les niveaux,
( y compris ce qui concerne les stages pratiques;
(
f b) QUE la responsabilité de décerner des dipl6mes
f leur étant déléguée par le législateur, les uni—
( versités aient la pleine responsabilité du con—
( tenu de ceux—ci;
f
C e) QUE, par ailleurs, les corporations profession—
( nelles participent de plein droit à la conception
f des programmes, au sein des comités universitaires
( compétents;
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C d) QUE, lorsque la formation exige des stages d’en—

f trainement en milieu de travail, les programmes et

( les contr6les soient déterminés et mis en oeuvre

f après entente entre les organismes professionnels

C concernés et les autorités universitaires;

(
( e) QUE soit abolie la possibilité pour toute corpo—

( ration de diriger un établissement d’enseignement

C professionnel, quels qu’en soient le niveau et la

C nature;

(
( f) QUE, en ce qui concerne la formation continue de

( caractère scientifique, corporations et universités

( s’entendent sur les programmes, l’organisation de

C ceux—ci étant confiée aux universités;

f
( g) QU’il en soit ainsi, également, pour les sessions

C de recyclage imposées par les comités de discipline

( ou d’inspection;

f
( h) QUE place soit faite dans les structures universi—

f taires des représentants de corporations profes—

C sionnelles, particuliàrement au sein des comités

( responsables de l’élaboration des programmes, et

( que, inversement, des membres de l’université

( puissent siéger au sein des bureaux des corpora—

( tions, de l’Office des professions et du Conseil

f interprofessionnel;

(
( i) QUE toute reconnaissance de programme profession—

( nel donnant ouverture à un permis ou à un certi—

C ficat de spécialiste soit décidée sur avis du

f Comité des programmes, seul organisme provincial

( compétent en la matière dans les structures ac—

( tuelles de l’enseignement supérieur, et qu’il

f soit prévu dans ce processus de reconnaissance

f une participation de l’Office des professions;

(
( j) QUE les équivalences de dipl6mes donnant ouver—

f ture à un permis ou à un certificat de spécia—

( liste soient attribuées non par la corporation

( elle—même, mais par les universités, en fonction

( de normes provinciales;
(
( k) QU’il ne soit pas autorisé à une corporation, par

( règlement, d’imposer à un candidat au permis des

f conditions de type académique se situant au—delà

( du dipl6me de base normal, ou de son équivalent.
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4. La nomenclature des programmes et des diplômes

Désireux d’apporter quelque homogénéité dans la nomencla

ture et le contenu des programmes et diplêmes dispensés au Québec,

le Conseil des universités confiait..à la fin de 1969 à un comité

spécial. la responsabilité d’élaborer un rapport sur le sujet. Après

de nombreuses consultations auprès des universités, ce comité présen

tait un document de travail dont le Conseil s’inspirait largement dans

l’élaboration de l’avis qu’il présentait au Ministre le 21 avril 1972.

Nous ne reviendrons pas ici sur le contenu de ce rapport, maintenant

accepté par le ministre de l’Education. Un résumé en est présenté

dans le troisième Rapport annuel du Conseil (pp. 64 sqq.). L’appli

cation de ces recommandations est actuellement poursuivie à titre

expérimental, sous la responsabilité du Comité des programmes. Rap

port sera fait au printemps 1973 sur les modalités d’application

définitive des recommandations. Le Conseil veut toutefois insister

ici sur un certain nombre de règles qui, selon lui, doivent guider

le choix des appellations des grades et des mentions de grades u

Québec.

Il recommande donc:

RECOMMANDATION 3.7

( OUE les règles suivantes, déjà acceptées par le
( ministre de l’Education, guident les responsables
( des universités dans l’établissement des nomen—
( clatures de grades et de dipl6mes au Québec:
(
( a) une nomenclature doit désigner les caractéris—
( tiques les plus stables d’un diplôme, face à

f l’évolution rapide du savoir et des fonctions
( de travail;
(
f b) une nomenclature doit se présenter dans un
( langage facilement intelligible, même dans
f un avenir lointain, à un public d’origine et

( de culture diverses;
(
( c) une nomenclature de grades québécois doit te—
( nir compte du contexte universitaire nord—
C américain;



( d) une nomenclature doit porter les informations

f de caractère générique, laissant aux dossiers

C scolaires la description détaillée du curr±—

( culum;

(
C e) plus explicitement, les mentions de discipline

f et de champs d’étude doivent être aussi peu

C nombreux que possible, tant pour les programmes

C professionnels que pour les programmes scienti—

( fiques.

46
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Chapitre 4

Autonomie, interdépendance, intégration

Dans le deuxième Cahier de ce rapport, le Conseil des

universités proposait pour notre enseignement supérieur des objectifs

dont la poursuite peut s’envisager selon des modalités fort variées•

Certaines feront ci—après l’objet de propositions; la plupart reste

ront à déterminer, après des études spécifiques. Toutes, quelle qu’en

soit la nature, devront être appliquées dans un cadre opérationnel

dont les trois principes d’autonomie, d’interdépendance et d’intégr—

tion constituent les limites.

1. Autonomie

Le Conseil accepte le concept d’autonomie universitaire,

mais il l’applique là où il conserve sa valeur essentielle, c’est—à—dire

pour tout ce qui regarde les cours, les programmes, les disciplines, et,

pour les professeurs et les chercheurs, la diffusion de leur savoir.

L’autonomie s’attache avant tout à la relation professeur—étudiant ou à

la relation chercheur—société. Elle signifie liberté d’expression de

l’universitaire, liberté que justifient la rigueur méthodologique et

l’éthique scientifique. Pour le Conseil, l’expression “autonomie uni

versitaire” s’entend donc comme “autonomie des universitaires” plus

qu’autonomie des universités.

L’autonomie des universités trouve pourtant certaines

raisons d’être, par exemple dans l’expression de deux besoins: celui

de soutenir et de défendre la liberté d’expression des membres de la

communauté universitaire, d’une part, celui de susciter et d’encourager

les projets et les innovations qui partent ordinairement de la base,

d’autre part.



48

L’autonomie des universités se présente très différemment

d’ailleurs suivant que leur financement est public ou privé. Si les

universités sont financées par des sources privées, et principalement

par les droits de scolarité, l’enseignement supérieur est surtout con

sidéré comme un service aux personnes; l’économie du marché libéral

protège et limite alors l’autonomie des universités. Si les univer

sités sont financées exclusivement ou très largement par des fonds

publics, elles doivent être soumises aux contraintes du bien commun,

et rendre des comptes à la société et au Gouvernement. Le Québec,

comme les autres provinces du Canada, a choisi cette dernière solution.

Il convient donc ici de mesurer les exigences exactes de la notion

d’autonomie, eu égard aux contraintes que pose le respect du bien com

mun, et de répondre en particulier aux questions suivantes: quels sont

les éléments d’autonomie dont a besoin l’université pour répondre à sa

mission? quels sont les éléments d’autonomie qu’il vaut mieux conser

ver à l’université dans un système où la décentralisation la plus grande

possible est désirable? Nous répondrons à ces questions au fil des

pages qui suivent.

2. Interdépendance

Elle est la notion modératrice de l’autonomie, prise au

sens traditionnel du mot, souhaitée par les universités. Etant admis

que l’autonomie est essentielle pour l’universitaire, on peut aussi la

juger très désirable pour l’établissement lui—même. Elle pose toute

fois la question de la meilleure utilisation possible des ressources

mises à la disposition de l’université, et celle du choix des orien

tations et axes de l’établissement. Le principe d’interdépendance

complète donc celui d’autonomie; il en nuance l’application en faisant

intervenir les autres universités et la société à l’occasion de ce choix.
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Cette interdépendance pourrait être laissée à la libre

interprétation des composantes du réseau. L’expérience montre

qu’elle mènerait alors à des concurrences inutiles et indues, et

quelquefois à des abus. Une meilleure conscience de la situation

a créé naguère un besoin spontané de dialogue et de collaboration,

dont a témoigné la création de la Conférence des recteurs et des

principaux; mais il faut avouer que cette “autonomie collective”

entre partenaires égaux et libres n’a produit dans l’ensemble que

peu de résultats. La création du ministère de 1’Education, de la

Direction générale de l’enseignement supérieur et du Conseil des

universités, témoigne non seulement du besoin d’une interdépendance

“bona fide”, mais aussi de la nécessité d’une interdépendance orga

nique des composantes du système d’enseignement supérieur québécois:

universités, d’une part, organismes officiels de planification et de

financement, d’autre part. Nous prenons pour acquis toutefois que

ces derniers, dans la poursuite de leurs taches de développement et

de coordination, ort le souci du maintien de.s équilibres anciens les

plus valables.

3. Intégration

Nous appelons intégration cette interdépendance organique

de toutes les composantes du système. Il va de soi qu’un équilibre

dans l’interdépendance ne saurait atre atteint spontanément. Dans

le cas mime où l’on accepterait de le rechercher progressivement et

empiriquement, commele Québec tente de le faire présentement, il

convient de placer le processus sous le contr6le des mécanismes

suprauniversitaires, qui assurent leadership quant aux objectifs et

coordination quant aux activités, et qui puissent lorsque nécessaire

trancher entre des solutions contradictoires proposées par les éta

blissements. De tels mécanismes peuvent se concevoir selon plusieurs

formules; il s’agit de vérifier si les institutions que s’est données

la société québécoise permettent de respecter les valeurs universi

taires et les responsabilités gouvernementales.
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3.1 Système et réseau, principes d’organisation

L’enseignement supérieur québécois est constitué d’un

ensemble d’activités qui intéressent toute la collectivité et qui

impliquent plus particulièrement des groupes et des organismes nombreux

et variés, soit au plan des objectifs à atteindre, soit au plan des

responsabilités en cause. Qu’il suffise de citer les universités elles—

mêmes en tant qu’établissements, les ministères provinciaux directement

intéressés, ainsi que les corporations professionnelles.

Ces organismes sont en état d’interrelation continue

et forment un système. On a pu affirmer que ce système n’existe pas

en réalité, parce que les relations entre les composantes sont mal dé

finies et laissées au libre jeu d’une concurrence centrifuge et d’un

“lobbying” malsain; nous dirons, quant à nous, qu’il est très impar

fait parce que mal défini et mal exploité, qu’il est en voie de rodage

par une évolution empirique consciente, et qu’il y aurait lieu d’en

accélérer la mise en place par une réflexion plus systématique et une

analyse plus scientifique.

Dans un tel système, les universités jouent un r6le cen

tral; elles constituent à la fois des organes d’initiative et des or

ganes d’exécution. Organes d’initiative en ce qui a trait aux taches

normales de l’enseignement supérieur: programmes d’enseignement et

programmes de recherche. Initiative non exclusive, il est vrai, puis

que des organismès non universitaires, publics ou privés, peuvent suggé

rer à l’université certaines interventions ou requérir d’elle des ser

vices particuliers.

Les universités sont en outre les organismes d’exécution

les plus importants dans le domaine de l’enseignement supérieur, encore

que leur monopole à ce niveau n’ait jamais été total. Leur importance

tient avant tout au fait que la concentration des laboratoires et des
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spécialistes y favorise l’abondance et la variété des activités, les

échanges entre disciplines, l’épanouissement d’un milieu créateur.

Il est plus facile pour elles de tirer tout le prix de ces avanta—

ges,lorsque la société et l’Etat leur consentent une indépendance

qui autorise la diversité des expériences, stimule le sens des res

ponsabilités, respecte les valeurs socio—politiques du milieu, en

courage les échanges internes et sert l’efficacité de la gestion.

Il est clair, par ailleurs, que les universités jouent

un r6le social qui transcende leur responsabilité immédiate; ainsi en

est—il, par exemple, en matiàre de développement social, économique et

culturel, dont la responsabilité ultime appartient à l’Etat, qui la

tient de la société elle—même. Elles ne peuvent dàs lors agir isolé

ment les unes des autres; servant les mêmes fins, elles doivent coor

donner ‘leur action. Le Conseil des universités appuie sur ce point

le sous—ministre de l’Education du Québec, qui déclarait il y a quel

ques mois:

“Parce qu’elles n’ont pas de zone d’influence exclusive,
parce qu’en principe elles offrent leurs services à
tous les étudiants du Québec aptes à y accéder, parce
qu’elles puisent toutes aux mêmes fonds publics, les
universités sont, dans une mesure importante, inter
dépendantes”. (1)

Cette interdépendance, même encore mal définie, relie

les universités dans un réseau d’établissements, qui, ensemble, pour

ront répondre aux objectifs de la collectivité.

Comment, plus concràtement, concilier au sein de ce ré

seau l’autonomie et l’interdépendance que nous avons proposées comme

principes d’organisation de notre systàme d’enseignement supérieur?

(1) Allocution de M. Yves Martin, sous—ministre de l’Education,
Colloque de l’Association des Diplmés de l’Université de Montréal,
15 mars 1972.
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Les divers éléments de notre réseau d’enseignement su

périeur peuvent être reliés de diverses façons et selon des

schémas différents, suivant le modèle général d’organisation que

l’on se donne. Le choix de ce modèle dépend lui—même du contexte

socio—politique dans lequel évolue le système universitaire. Dans

le contexte québécois — et nord—américain —, le Conseil des univer

sités favorise:

• un régime aussi fortement décentralisé que
l’intérêt public le permet;

• une participation aussi générale que possi

ble des membres de la communauté universi
taire à l’élaboration des politiques et à
la prise de décision;

• une autonomie des divers organismes impliqués,
qui n’exclut pas

• leur nécessaire coordination.

Qu’implique ce schéma pour l’enseignement supérieur,

dans le milieu québécois, où il est perçu que le Gouvernement a

un rôle particulier de “moteur social” à remplir? Déjà le minis

tère de l’Education a établi des liens directs avec les universi

tés et considère “que l’enseignement supérieur n’est pas en marge

du système (de l’éducation), mais qu’il en est la clé de voGte”.

Cette relation directe est—elle compatible avec le r6le critique

essentiel que doit remplir l’université? Les universités pour leur

part sont maintenant de plus en plus éveillées à leur rêle d’agents

de développement, et elles savent qu’elles ne peuvent pas se substi

tuer au r6le décisionnel du Gouvernement quant aux objectifs géné

raux à atteindre et aux décisions de nature publique. Elles crai

gnent à bon droit, par ailleurs, de n’avoir à remplir que des fonc

tions utilitaires et de court terme.

Il n’est en ce domaine aucune loi qui permette de fixer

entre les composantes un point d’équilibre idéal. Peut—être de

vrait—on dire que l’Etat ne sera fort que s’il dispose d’uniyersi—

tés fortes et progressives, et que ces dernières devraient faire
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le pari d’une collaboration directe avec le Gouvernement. Ce dernier

aura d’autant plus leur confiance qu’il s’attachera surtout, selon le

Conseil, à la détermination des objectifs de l’enseignement supérieur

dans l’ensemble du système d’éducation, à l’élaboration des politiques

générales, à la fixation du niveau d’effort financier à consentir au

nom de la société, à l’évaluation des résultats des éléments de la ges

tion universitaire soumis à des normes provinciales, à l’évaluation

aussi du degré de réalisation des obiectifs précités. De plus, il de

vra lui—même se soumettre au défi de faire très largement confiance à

ses partenaires pour la présentation et l’exécution des programmes.

3.2 Problèmes opérationnels d’organisation du système (1)

Plus concrètement encore, lorgani5ation du système devrait sa

tisfaire à un certain nombre de conditions, qui sont celles que souligne

la théorie cybernétique des systèmes de gestion. Rappelons simplement,

avant de les énumérer, que celle—ci tire du concept de “Cybernétique”

trois exigences principales celle de processus et de mécanismes de ré—

troaction, celle de mécanismes de contrêle précis, celle d’un degré aussi

poussé que possible d’autorégulation. L’application au système québécois

d’enseignement supérieur devrait répondre en particulier aux conditions

minimales suivantes, que nous annoncions plus haut:

• liaison de tous les organismes intéressés à l’enseigne
ment supérieur en un ensemble intégré, en fait sinon en
droit;

• détermination des ressources è investir en fonction d’ob

jectifs préfixés;.

ajustement des activités à toute variation des besoins,

selon des mécanismes et règles connus, voire, dans cer—

tains cas, selon des automatismes.

(1) Pour des développements plus complets sur un sujet semblable, voir:

Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien—être so

cial, Volume IV, Annexe VI—l.
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En outre, pour que l’organisation administrative de

l’enseignement supérieur satisfasse aux exigences d’un ensemble

structuré, elle doit permettre: 1) de départager les catégories

d’activités ou fonctions de l’enseignement supérieur et de les re

grouper en structures spécifiques permettant d’en saisir la complé

mentarité; 2) de dégager, pour chacune de ces fonctions, les rôles

administratifs reconnus: planification et consultation, réalisation

et soutien, inspection et contr6le, information et consultation;

3) d’identifier, pour chaque r6le administratif, l’organe chargé de

l’assumer et de préciser les relations entre les organes 4) de re

lier en circuits d’échange, ordonnés à une mme fin, les diverses

activités de l’enseignement supérieur.

Les discussions qui ont eu lieu jusqu’à maintenant sur

le r6le des divers éléments du systàme d’enseignement supérieur et sur

les mécanismes de leurs interrelations n’ont porté que sur des aspects

limités des uns et des autres. Des expertises particuliàres faites à

partir des principes énoncés ici permettraient de mieux situer la con—

tribution et les cadres d’action de chacun.

4. RECO?WNDAT IONS

Pour toutes les considérations qui précàdent, le Conseil

des universités recommande:

RECONNANDATION 4.1

( a) QUE se poursuive la coordination de l’enseignement supé—

C rieur au Ouébec et se planifie son développement au sein

( d’un systàme fondé sur les principes d’autonomie et d’in—

f terdépendance des établissements, de même que sur celui

C de leur intégration en un système qui contienne aussi les

C organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux de plani—

( fication;
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( b) QUE le principe d’autonomie des établissements soit
( retenu aux fins suivantes:
(
( . renforcement du dynamisme du système par la con—
( firmation du pouvoir d?initiative et du pouvoir
( d’exécution des établissements;
(
( . épanouissement d’un climat favorable à l’expéri—
( mentation, à la diversification des formules, à
f la création;
(
( c) QUE le principe d’interdépendance soit retenu aux
( fins suivantes:
(
( . communauté des objectifs proposés aux universités,
( sur les plans culturel, politique, économique, so—
f cial;
(
f . origine commune des ressources permettant le fonc—
( tionnement des services d’enseignement supérieur;
f
( . utilisation optimale de ces ressources, généralement

( limitées;
f
f d) QUE le principe d’intégration se réalise dans le cadre

( d’un réseau d’établissements dans lequel l’exercice du

f pouvoir de décision sera aussi fortement décentralisé
f que le permet l’intérêt public, et la participation des

( membres de la communauté universitaire aussi générale
( que possLble.

RECOMMANDATION 4.2

( QUE le réseau des établissements universitaires et, plus

f généralement, l’ensemble du système d’enseignement supé—

( rieur, accorde à ses trois principales composantes les r6les
C suivants:
f
f a) en ce qui concerne les universités:

f
C 1. initiative en ce qui concerne les programmes

f d’activités dans les domaines de l’enseignement,

f de la recherche et des services à la société;
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f 2. choix des moyens nécessaires pour l’accomplis—

C sement du r6le précédent;

C
C 3. participation à l’élaboration des politiques

C générales et à la détermination des objectifs;

(
C b) en ce qui concerne le Gouvernement:
f
( 1. détermination des objectifs de l’enseignement

( supérieur dans le cadre de l’ensemble du sys—

C tème d’éducation;
t
C 2. détermination des politiques générales mises

C en oeuvre dans la poursuite des objectifs pré—

f cédents;
f
C 3. fixation du niveau d’effort financier à consen—

C tir au nom de la société au bénéfice de l’en—
C seignement supérieur;
C
f 4. évaluation des résultats de l’administration

C universitaire, dans les aspects pouvant rele—

f ver de normes provinciales;
(
( 5. évaluation du degré de réalisation des objectifs

C précités;
C
( c) en ce qui concerne le Conseil des universités:

(
C 1. recommandations au ministre de l’Education sur

C les objectifs et les politiques, les besoins et

C les problèmes conjoncturels de l’enseignement

f supérieur;
C
( 2. poursuite d’études prospectives sur le dévelop—

( pement à moyen terme et à long terme de l’enseigne—

f ment supérieur;
f
C 3. analyse des propositions du ministère de l’Educa—

t tion portant sur le déyeloppement de l’enseigne-

C ment supérieur, et présentation au Ministre des

f avis correspondants;

C
( 4. participation directe ou indirecte aux études et

( réflexions menées par tous les éléments du sys—

C tème denseignement supérieur, pour un meilleur

C accomplissement des taches soulignées dans les

( alinéas précédents.



RECOMMANDATION 4.3

( QUE, pour la mise en oeuvre la plus réaliste et la plus
( efficace possible des recommandations qui précèdent,
( soient menées quelques études visant à préciser les mé—
f canismes d’interrelations entre les éléments du système,
( particulièrement dans les domaines de l’élaboration et
( de l’accréditation des programmes, de l’allocation des
f ressources financières, de la coordination des activités

( par secteur deflsejgflement.
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DEUXIÈME PARTIE

FONCTIONNEMENT DU RSEAU UNIVERSITAIRE

Chapitre 5

Caractéristiques générales du réseau

1. Postulats

Faut—il rappeler que toute entreprise de planification,

qu’elle soit régionale ou sectorielle, doit viser à la transcription

dans le domaine concerné d’objectifs globaux définis au nom de la

société par les hautes instances politiques? Lorsque de tels objec

tifs n’ont point été fixés, l’oeuvre de planification sectorielle

ne repose que sur des bases incomplètes, et n’a de cadres de réf é—

rence que ceux fixés à titre supplétif par les responsables du

secteur. Il peut s’ensuivre certaines contradictions entre les ob

jectifs et la dynamique de développement spontané de la société, et

les objectifs du développement planifié du secteur considéré.

Tel est aujourd’hui le dilemme de l’enseignement supérieur

au Québec: il doit rationaliser son développement en l’absence d’ob

jectifs globauxquébécois publiquement acceptés. Sa rationalisation

reposera donc sur des objectifs propres, que le milieit universitaire

essaie depuis peu de se fixer à l’échelle du réseau, mais qui, parce

que définis par un groupe limité, n’auront qu’une valeur supplétive

et provisoire.

C’est donc par rapport à ce qu’il perçoit des priorités de

la société québécoise que l’enseignement supérieur doit planifier son

développement, planification à laquelle il se sent contraint par la

volonté qu’il a de hausser la qualité de ses activités, autant que par la
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raréfaction des ressources dont il peut disposer ou que par la vo

lonté des pouvoirs publics.

Pour choisir ses critàres de référence aux fins de ce rap

port, le Conseil n’a d’autre guide que le pragmatisme dans l’évalua

tion des besoins du milieu, et l’intuition des aspirations de la com

munauté universitaire. C’est là, pour sa démarche, un cadre épisté

mologique fragile, qui ne se pourra renforcer qu’au rythme des progràs

de la planification d’ensemble au Québec.

De l’examen du statut juridique des établissements d’enseigne

ment supérieur, présenté au Cahier I (1), le Conseil des universités

concluait:

1) que les universités québécoise se reconnaissent et se
sont vu reconnattre par les divers corps sociaux une
responsabilité publique dans le domaine de l’enseigne
ment supérieur;

2) que les diverses chartes universitaires ne diffàrent
que sur des points d’importance secondaire;

3) que le caractère public de ces établissements est an
nuellement confirmé par l’octroi de subventions gouver
nementales;

4) qu’il n’existe au Québec ni université d’Etat, ni uni—
sité privée, mais seulement des universités publiques.

Le Conseil propose à la réflexion les postulats suivants,

qu’il considérera lui—même avec nuance:

1) L’ensemble du réseau des établissements doit répondre
aux besoins de l’ensemble de la société québécoise.

2) L’orientation du réseau et de chaque établissement,
quelle que soit la langue, doit tenir compte, avec
une marge de sécurité, des besoins à long terme et
des ressources existantes. Le long terme devrait ici
comprendre dix ou quinze ans; les ressources existan
tes impliquent le nombre de campus sur l’étendue du

(1) Cahier I, p. 16
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territoire, le développement physique de chaque éta

blissement, les personnels disponibles, etc.

3) Pour un groupe de 6 millions de personnes, l’éventail

des services universitaires est forcément incomplet,

au niveau des grandes spécialisations. En effet, le

groupe n’a pas pour cela les ressources financières

suffisantes; il ne dispose pas des ressources humai

nes nécessaires, sauf s’il accepte d’accrottre lar

gement la portion des enseignants étrangers au sein

de son corps professoral; il n’a pas non plus les

clientèles étudiantes permettant de beaucoup élargir

un éventail de programmes déjà fort ouvert; son éco
nomie n’est pas en mesure d’absorber tous les spécia

listes dont se pourrait concevoir la formation.

4) Un tel effort d’universalité est à plus forte raison

impossible pour un établissement qui doit tendre à
s’identifier par des champs d’activité de haute qua—
lité,mais en nombre limité et publiquement reconnus,
plut6t que de compter sur une expansion sans fin.

5) Le réseau québécois doit pourtant se nantir du plus

grand nombre de services possible, quitte à accepter

la concentration dans un seul établissement d’une spé

cialité coateuse et peu fréquentée,que l’on veut mal
gré tout développer ici à un niveau de qualité accep

table.

6) Chaque établissement devrait se caractériser par les

marques distinctives d’une personnalité propre (telles

que des objectifs pédagogiques particuliers, une con
ception particulière de l’éducation). L’examen des

orientations de chaque établissement doit pouvoir en

courager dans l’ensemble du réseau une certaine variété

de formules universitaires.

7) Un établissement à vocation générale n’est pas limité

en principe dans son expansion sectorielle ou verticale.

Il est caractérisé par le moment d’une évolution plus

ou moins rapide, compte tenu de facteurs internes et

externes qui exercent des pressions positives ou néga
tives sur son développement.

8) Un effort particulier est consenti, suivant utie formule

à mettre au point, afin de mettre à la disposition des

zones périphériques les ressources de l’ensemble du réseau.
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S’appuyant sur les postulats qu’il vient d’énoncer, le

Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 5.1

f QUE soit accélérée la coordination interuniversitaire
( des activités, par référence aux ressources de l’en—
( semble du réseau et en fonction des critères d’oppor—
t tunité considérés habituellement par le Comité des
C programmes.

RECOMMANDATION 5.2

( QUE le réseau des établissements offre l’éventail de
( services le plus large possible, tout en respectant
( les conditions suivantes:
(
( a) respect d’une masse minimale de dip1més — masse
f variable selon la discipline ou le champ d’étude —

( afin d’assurer aux activités universitaires un
( niveau élevé de qualité;
(
C b) concentration des activités et équipements en un
( seul endroit, lorsque nécessaire, particulièrement
( dans le cas des programmes à faible clientèle et à
f coût élevâ.

RECOMMANDATION 5.3

C QUE, pour faciliter l’application des deux recomman—
( dations qui précèdent, les universités réévaluent
f périodiquement leurs orientations et leurs axes de
C développement, et y apportent éventuellement des cor—
f rections, après entente avec les autres établisse—
C ments du réseau et avec les organismes officiels de
C planification et de financement

RECOMMANDATION 5.4

( QUE le développement des établissements ne soit ni fa—
f vorisé, ni limité a priori, mais mesuré en fonction

des besoins du milieu;
de la situation de l’établissement dans le
réseau;
de ses ressources et orientations actuelles;
de l’intérêt que représente pour le Québec une
certaine variété des formules universitaires.
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2. Parité interlinguistique des services

L’enseignement supérieur comporte des établissements

de langue française et des établissements de langue anglaise.

Ces deux groupes d’établissements, à l’intérieur du réseau, sont

au service de la communauté québécoise. La parité des services

universitaires à rendre aux deux groupes linguistiques doit être

recherchée à l’occasion de toute décision importante; elle doit

s’appuyer sur les quatre objectifs suivants:

1) quant à l’accessibilité aux études universitaires:
les deux communautés linguistiques profitent de
taux de scolarisation comparables; en particulier,
des mesures sont envisagées pour relever rapide
ment celui de la communauté francophone aux trois
cycles de formation;

2) quant à la variété des services universitaires:

l’étudiant de langue française et celui de langue
anglaise,qui ont le désir et les capacités d’accé
der à l’enseignement supérieur, ont un droit égal
à un enseignement dans leur langue. En particulier,

on pourra avoir recours à des ententes et à des
bourses permettant à des étudiants de poursuivre
dans leur langue hors du Québec des programmes de
formation non offerts dans une université québé
coise de leur langue;

3) quant à la qualité des services universitaires:
les universités francophones et les universités an
glophones devraient pouvoir offrir des services uni
versitaires de qualité égale;

4) quant aux ressources financières: les deux groupes
d’universités devraient disposer de subventions pu
bliques à peu près proportionnelles à la population
de chaque groupe linguistique.

Le Conseil des universités recommande donc:



63

RECOMMANDATION 5.5

C a) QUE le ministère de l’Education reconnaisse quant
( à la parité interlinguistique des services univer—
( sitaires les objectifs suivants:
f
( 1. parité relative des taux de scolarisation
( universitaire dans chacune des deux commu—
( nautés linguistiques;
(
f 2. possibilité pour chaque étudiant québécois
C de suivre les enseignements désirés dans sa
( langue, y compris éventuellement dans une uni—
C versité située hors du Québec, en fonction
( d’ententes ad hoc et de bourses appropriées;
(
( 3. qualité égale des services universitaires
( offerts en langue française et de ceux of—
( ferts en langue anglaise;
C
t 4. proportionnalité à la population de chaque
( groupe linguistique des subventions gouver—
( nementales accordées respectivement aux uni—
f versités de langue française et aux univer—
C sités de langue anglaise;
C
(
t b) QUE le ministère de l’Education établisse au cours
f de l’année 1973,, après avoir pris l’avis du Conseil
( des universités, le calendrier de réalisation des
( objectifs précités.

3. Economie et cohérence des moyens

Les moyens mis en oeuvre pour répondre aux objectifs de

qualité des services devront répondre à des critères d’économie et

de cohérence. Déjà, par exemple, le Conseil des universités a sou

mis au ministre de l’Education et aux universités des documents re—

latifs aux conditions d’admission à l’université et d’obtention de

dipl6mes universitaires. Il a, en outre, déjà recommandé l’examen

de plusieurs aspects de l’activité universitaire, en particulier à

l’occasion de trois avis annuels qu’il a soumis sur les budgets des

universités.
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De nombreuses questions devraient faire l’objet d’ana

lyses et de projets de réalisation, en particulier à la lumière

des objectifs et des orientations qui auront été retenus. Citons

parmi les plus importantes:

1. la mise au point d’indicateurs sur certains des
aspects de l’activité universitaire;

2. les relations de travail en milieu universitaire;

3. l’information des étudiants sur les activités
universitaires et les relations de ces derniè
res avec le monde du travail;

4. le développement ordonné et efficace des supports
à la fonction éducative: les services d’informa
tique, de bibliothèques, d’audio—visuel, etc.

Afin de rationaliser l’utilisation des moyens mis à la

disposition de l’enseignement supérieur, le Conseil des universités

recommande donc en outre:

RECOMMANDATION 5.6

C QUE soit entreprise immédiatement la mise au point
(
C a) d’indicateurs assurant la comparabilité du
C niveau d’activité des établissements, et
C celle de la masse et de la nature des res—
( sources consacrées à ces activités;
(
( b) de plans de développement, à l’échelle du
( réseau, des services de support à l’ensei—
C gnement: bibliothèque, informatique, au—
( dio—visuel, stations expérimentales
(
C c) d’un système interuniversitaire d’orienta—
( tion des étudiants.

4. Collaboration interuniversitaire

Le thème de la collaboration interuniversitaire a été

mis de l’avant en beaucoup d’endroits et en beaucoup de circons

tances. “L’autonomie collective” est difficile à réaliser, même
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si elle est dictée par la crainte d’une intervention extérieure.

Si l’on peut citer un certain nombre de réalisations heureuses,

telles que le Service interuniversitaire des bibliothèques et le

Groupe interuniversitaire de recherche en océanographie, il faut

dire que les collaborations ne sont pas faciles ni toujours spon

tanées; l’éclatement récent de deux centres interuniversitaires

de recherche à peine formés en témoigne largement.

Quelles sont les conditions et les prérequis d’une col

laboration interuniversitaire ? Une réflexion suivie sur ce sujet

pourrait être extrêmement utile, en tenant compte d’expériences

québécoises, canadiennes et étrangères. Les éléments suivants en

font stirement partie.

La collaboration entre universitaires doit d’abord être

recherchée à l’intérieur mime de chaque université. S’il est vrai

que, comme le rapporte le mémoire de l’Institut National de la Re

cherche Scientifique (1) en citant Giraudoux, “la communauté uni

versitaire est un “assemblage d’êtres” dont la spécificité n’est

justement pas la communauté et qui éprouvent le besoin de se réu

nir pour vivre une vie particulièrement et passionnément indivi

duelle”, chaque université devra favoriser les collaborations in

ternes et aménager ses structures en conséquence; ceci est parti

culièrement important là où les champs disciplinaires se montrent

de plus en plus impuissants à traiter de problèmes d’ensemble, tels

ceux de l’aménagement, de l’environnement, de la qualité de la vie,

de la pauvreté, etc.

Les collaborations entre universitaires, surtout de même

discipline ou champ d’étude, appartenant à des universités diffé

rentes, sont plus faciles et plus spontanées qu’entre universités;

(1) “L’Institut National de la Recherche Scientifique, ce qu’il est, ce
qu’il n’est pas, ce qu’il fait octobre 1972.
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on retrouve ici le désir de faire progresser un projet élaboré

à. la base, sans faire intervenir de prestige institutionnel. Ce

sont les collaborations les mieux assurées de succès.

C’est probablement dans le champ des services ou des

supports à l’enseignement que des collaborations seraient plus

faciles, par exemple dans les services techniques de bibliothè

ques et les services informatiques. Ces activités ne touchent

pas directement les objectifs premiers des établissements, ni

leur caractère propre. La mise en commun peut ici permettre des

économies d’échelle appréciables ou une amélioration de la qua

lité des services.

Une collaboration interuniversitaire est particulière

ment souhaitable quand un résultat ne peut être atteint que par

la conjugaison des ressources de plus d’un établissement. Comme,

dans de tels cas, il ne serait pas pratique de toujours faire ap

pel à une formule d’incorporation sanctionnant chaque entente de

collaboration, il faut plutôt songer à identifier un leadership

ou un pêle de responsabilité dans un établissement auquel vien

draient contribuer, dans l’intérêt général, des ressources exté

rieures. Chaque université aurait ainsi l’occasion d’oeuvrer au

bénéfice de l’ensemble du réseau.

Sans vouloir assigner à la collaboration interuniversi—

taire un cadre uniforme, mais persuadé qu’elle doit être à la fois

stimulée, par la place faite à l’initiative de chacun et par une

certaine concurrence, et contrélée, à des fins d’efficacité, le

Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 5.7

( QUE la collaboration interuniversitaire souhaitée

C par les composantes du réseau puisse se développer
C sous des formes variées et que celles—ci respec—
C tent les conditions minimales suivantes:
f
( . identification à une université des respon—
( sabilités du développement d’une activité
t donnée, et localisation dans cette univer—
C sité du support logistique ad hoc;
f
( . mise sur pied au besoin d’un comité inter—
C universitaire ad hoc, ayant pour mandat de

C proposer les grandes lignes de la politique
C de coordination dans le secteur ou service
C concerné, et d’assister l’université res—
C ponsable dans l’application de ladite poli—
C tique;
C
( . rapport annuel des résultats de cette colla—
( boration, pour fins d’information et, éven—
( tuellement, d’arbitrage et de financement,
( présenté aux organismes responsables de l’en—
( semble de la planification universitaire.

Faut—il enfin rappeler que le Conseil des universités

souhaite que, malgré ce qui précàde, la collaboration interuni—

versitaire ait à se structurer le moins souvent possible et seu—

lement, en principe, lorsque les moyens matériels requis rendent

préférable une entente formelle ? Il va sans dire qu’il croit

beaucoup à la collaboration informelle entre professeurs, dépar

tements ou laboratoires.
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Chapitre 6

Fonctions communes des universités

Introduction

Nous écrivions précédemment, dans ce Cahier, que le

Conseil des universités a imposé deux contraintes apparemment con

tradictoires à ses réflexions sur les orientations des établisse

ments: poursuite par les universités d’objectifs communs, dans le

cadre d’un réseau québécois d’enseignement supérieur, en même temps

que protection des caractéristiques qui font l’originalité de cha

cune d’entre elles.

Objectifs communs, se traduisant par des fonctions

communes, qui sont, nous le rappelons:

a) la transmission du savoir et le développement de
l’esprit de créativité;

b) la formation des spécialistes dont la société a besoin;

c) l’accroissement des connaissances et la formation des
chercheurs; V

d) la réponse à des sollicitations émanant du corps so
cial, dans les limites des objectifs précédents et
sans que soit compromise leur réalisation.

Fonctions communes qui ne s’opposent pas, pour chacune

des universités, à des fonctions spécifiques que justifient:

a) la variété et l’ampleur des objectifs de l’Université,
qui enpchent qu’une même institution puisse les pour
suivre tous avec une égale compétence;

b) l’exiguïté des taches en certains domaines très spé
cialisés, au contraire, qui implique qu’un petit nom
bre d’établissements, voire un seul, en soit chargés;
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c) les traditions de l’établissement, ses ressources,
ses spécialisations acquises, de même que certains
déterminismes régionaux;

d) des désirs particuliers de s’orienter en certains
secteurs nouveaux, que conviennent d’inscrire dans
le plan de développement de l’établissement les
responsables de celui-ci, en accord avec ceux qui,
au nom des pouvoirs publics, sont chargés du déve
loppement de l’ensemble du réseau universitaire.

Les fonctions spécifiques seront traitées dans la der

nière partie de ce Cahier. Celle qui s’amorce ici concerne les

fonctions communes aux établissements du réseau. Il est évident

que, pour la plupart, elles en guident déjà le développement,

bien qu’à des titres divers et à des degrés variables. Les rap

peler ici signifie surtout que le Conseil des universités attache

une importance particulière à leur poursuite. Nous ne donnerons

de leur choix que des justifications succinctes; celles—ci ont été

en effet largement développées tout au long du deuxième Cahier.

1. Le développement des trois cycles d’enseignement.

CONSIDERANT:

a) QU’il ne convient pas de limiter a priori le dévelop
pement vertical d’une université, non pour la raison
douteuse — qu’il conviendrait de ne plus invoquer —

que cela constitue pour le recrutement du corps ensei
gnant un facteur répulsif, mais parce que le concept
d’Université est par essence globalisant: il comprend
enseignement et recherche, avec ou sans troisième cycle,
recherche fondamentale et application de la connaissance,
enseignement théorique et enseignement orienté vers des
fonctions de travail;

b) QU’il ne convient pas pour autant de développer les trois
cycles en tous les domaines, dans une université donnée,
cela dflt—il contraindre une ou plusieurs disciplines à un
râle marginal ou, ce qui n’a rien de dégradant, au rang
de discipline d’appoint;
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c) QU’il n’est pas prouvé qu’il soit impossible d’at
teindre un enseignement de qualité ou de développer
certaines activités de recherche dans des domaines
où l’enseignement se limite au premier ou aux deux
premiers cycles;

d) QUE, dans la pratique, les objectifs de chaque cycle
d’enseignement sont souvent oubliés, ce qui conduit
par exemple à des conflits entre objectifs de program
me et objectifs du cycle d’étude dans lequel est placé
le programme;

e) QUE l’établissement de programmes de deuxième ou de
troisième cycle traduit parfois des objectifs de pres
tige plus que des objectifs propres à ces niveaux d’en
seignement;

f) Qu’il n’est pas prouvé que, pour une discipline ou un
champ d’étude donné, le continuum des trois cycles tra
ditionnels soit nécessaire;

g) QUE la structure actuelle des trois cycles n’a point de
valeur absolue, mais qu’il n’est peut—être pas opportun
de la remettre en cause avant que ne soient évalués les
résultats du système collégial récemment mis en place,
système qui a entraîné la restructuration du premier
cycle universitaire;

h) QUE la distinction entre enseignement professionnel et
enseignement non professionnel demeure généralement
floue, faute d’objectifs explicites pour l’un ou pour
l’autre de ces deux types d’enseignement;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6.1

C a) Qu’il soit permis en principe à tout établissement

( d’enseignement supérieur d’oeuvrer à chacun des
trois cycles reconnus traditionnellement;

C
( b) QUE chaque université et, lorsque nécessaire, le

f Comité des programmes, s’assurent de la correspon—

f dance entre contenu du programme et objectifs du

( cycle dans lequel il est situé, en partant par

f exemple des définitions et normes proposées par le

f Conseil dans son rapport sur les dipl6mes universi—

( taires.
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2. La recherche

De nombreuses études ont été publiées au cours des années

récentes sur la recherche et, plus spécifiquement, sur la recherche

universitaire. On ne trouvera ici ni le rappel ni l’analyse

critique de ces publications.

Le tonseil des univcrsi t t s: Coimi &:- 1v la rvrllLrche

universitaire comptnt sur le Comité ministérie] dc politiques scitn—

tifiques et ]e Conseil de la politique scientifique pour fixer le

cadre général et les priorités de la recherche québécoise. La recher

che universitaire pourra ainsi fournir à cette dernière une contri

bution conforme à son râle. Les pages qui suivent font une synthèse

applicable au Ouébec des études les plus pertinentes.

2.1 La formation des chercheurs et la racherche_uni’rsitaire

C’est d’abord parce qu’elle n pour nis:--;ion de former des

hommes de science que l’université n aussi poui tche d’accrottre

le savoir. La recherche fondamentale et la réflexion critique doi

vent donc s’y développer comme exigence de cette mission que consti

tue l’enseignement; elles n’y perdent pas de leur importance, mais

elles y trouvent des cadres d’action précis.

(1) Citons entre autres;

— Joseph Ben—Dnvid, Fundamental Research and the Universities,
OECD, Paris, 1968.

— Politiques nationales de la science au Canada, OECD, Paiis, 1969.

— John B. Nacdonald et al., Le gouvernement fédéral et l’aide à
la recherche dans les universités canadiennes, Etude spéciale
no 7, Conseil des sciences du Canada et Conseil des Arts, 1969.

— Comité sénatorial de la politique scientifique, Une politique
scientifique canadienne, 3 volumes, 1971.

— Comité interrninistriel des politiques scientifiques ait Québec,
Les principes de la po]icique scieiitifiqii au Oubec, 1971.

— Comission d’ Cudes sur ]:i rat iorialisation tic In recherche uni
versitaire, J’oursuiv-e 1’ oprimiim, AUCC, 1972.

— Coiiit des cbjectifs de I ‘oneignemerit suprieur, Rapport au
Conseil des iii ver’its, Q1ihf’, 1972.
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Cette perspective ne nie pas, en elle—même, l’intérêt

de la recherche dite fondamentale ou pure, dont maints universi

taires font leur objectif premier, en particulier sous l’incita

tion des politiques de subvention à la recherche. Il est vrai

que peu d’institutions offrent aux chercheurs, quoi qu’ils en

disent, des cadres de travail aussi libres, stables et riches.

S’il admet donc la nécessité de ce type de recherche, le Conseil

ne croit pas que cela puisse être à n’importe quel prix et à ti

tre exclusif.

Au total, donc, il doit recommander:

RECOMMANDATION 6.2

( QU’un objectif fondamental de la recherche dans les

C universités soit la formation des personnes compéten—

( tes dont a besoin la société québécoise.

Par ailleurs, on admet généralement l’indissociabilité

des concepts de qualité et de recherche. En dépit de la crois—

sance impressionnante des activités de recherche dans nos univer

sités durant la décennie ‘60, particulièrement dans les universi

tés francophones, nous considérons que ce secteur est encore en

émergence. Il est relativement peu de chercheurs d’expérience,

et beaucoup de jeunes en quête de leur vocation ou appliquant des

formules toutes prêtes qui tiennent lieu de recherche.

Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 6.3

( QUE, dans l’accomplissement de cette fonction de re

( cherche, les universités et le gouvernement assurent:

— un choix judicieux de professeurs pouvant diriger
des travaux de recherche (il n’est pas souhaitable
ble, en règle générale, que des travaux de recher—
che soient dirigés par des professeurs qui n’ont
pas le doctorat);
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( — un choix des étudiants suivant leurs apcitudes

( et leur moti’ation;
C
f — une étroite collaboration entre professeurs,
( associés de recherche et étudiants à des tra—
( vaux de recherche;
(
( — des ressources suffisantes mises à la disposi—

( tion d’équipes de recherche de haute qualité.

Il arrive souvent que les conditions de recherche et

les conditions socio—économiques faites au tudiants des detirié—

me et troisième cycles se révèlent précaires, et que les pério

des d’études doivent pour celr, s’allonger démesurément ou, dans

le cas les moins favorables, s’interrompre prématurément.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 6.4

C a) QU’à l’occasion des travaux sur les politiques

( d’aide aux étudiants, ou de ceux sur la déter—

( mination des priorités sectorielles, soient dé—
f finies les modalités d’amélioration des condi—
f tions matérielles d’étude aux deuxième et troi—
C sième cycles;
(
( b) QUE les exigences d’un doctorat soient telles
f que la période d’étude nécessaire satisfasse
( généralement aux normes proposées par le Conseil
( des universités dans son rapport sur les diplê—
f mes universitaires.

Le Conseil des universités est d’avis que la formule ac

tuelle du Ph.D comportant une grande proportion de recherche est

une formule à retenir dans la plupart des disciplines et champs

d’études.

Aussi recommande—t—il:

RECOMMANDATION 6.5

( QUE la formule des doctorats qui ne sont pas centrés
( sur la recherche ne soit envisagée que par exception,
( dans les disciplines ou champs d’études dont les ca—

f ractéristiques s’accommodent de doctorats sans thèse.
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2.2 L’encadrement de la recherche et des chercheurs

Depuis quelques années la recherche dans les universités

du Québec a pris un important essor. Cette croissance s’est faite

suivant le processus classique du professeur seul poursuivant des

travaux de recherche, aidé de quelques étudiants des deuxième et

troisième cycles. La dimension et la complexité des problèmes à

aborder, et le cofit des équipements ont toutefois incité certains

universitaires è se regrouper. Les gouvernements ont encouragé

cette tendance. Le gouvernement du Québec a créé, il y a quelques

années, un programme de subventions directes — Formation de cher

cheurs et Action concertée — dont l’un des principaux objectifs

est la formation d’équipes.

Le Conseil des universités est d’avis que l’effort des

prochaines années devrait favoriser les équipes, les centres, les

services à la recherche et la diffusion des connaissances nouvel

les. Il n’en insiste pas moins, une fois encore, sur la place de

la recherche à l’université: l’intér& porté à la recherche ne

doit pas y entratner sa séparation de l’enseignement: l’objectif

de vie intellectuelle intense que doit poursuivre l’université com

porte la symbiose des professeurs, des professeurs—visiteurs, des

associés de recherche, des boursiers post—doctoraux, des étudiants

de troisième cycle, de ceux du deuxième et de ceux du premier cy

cle.

2.2.1 Les équipes

L’initiative de favoriser le développement et le maintien

d’équipes n’a pas pour fin de défavoriser la recherche individuelle.

Certains secteurs de la connaissance et certaines méthodes de tra

vail ne peuvent être autrement abordés que par des chercheurs indi

viduels. Toutefois, la quantité de recherche individuelle est au

jourd’hui te1lequ’il semble qu’il vaille la peine d’inciter les

universitaires à conjuguer leurs efforts; le regroupement des

chercheurs en équipes poursuit donc les buts suivants:
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1. favoriser les échanges d’idées entre les chercheurs;

2. permettre d’aborder des problèmes plus vastes ou de
les aborder à partir de divers points de vue, pour
obtenir des résultats plus rapidement;

3. mieux encadrer les étudiants des deuxième et troi
sième cycles en permettant une continuité des équi
pes, compte tenu des aléas des départs et des possi
bilités d’absence prolongée de professeurs;

4. favoriser l’apprentissage de la recherche en ceci
que le savoir se transmet beaucoup entre les étu
diants eux—mimes, et entre les étudiants, les asso
ciés de recherche et les techniciens de l’équipe;

5. susciter une meilleure utilisation des ressources
physiques,en donnant la possibilité aux membres
d’une équipe de bénéficier d’un équipement qui au
trement pourrait ne pas être accessible.

Conséquemment, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6.6

( QUE les organismes de financement de la recherche,
( et particulièrement le ministère de l’Education,
f par son programme “Formation de chercheurs, Action
f concertée”, continuent de favoriser la constitution
f d’équipes de recherche fortes, appuyées sur des res—
f sources physiques suffisantes, et susceptibles d’une
f certaine continuité.

2.2.2 Les structures d’encadrement

Les centres intra—universitaires

L’organisation de la recherche comme celle de l’ensei

gnement demeure, comme nous l’avons déjà noté, l’une des responsa

bilité des universités. Il n’est pas nécessaire, et probablement

pas utile, que les mêmes structures d’encadrement soient utilisées

partout: on peut concevoir un encadrement des chercheurs dans des

départements, des instituts, des centres ou autres formules. Ce

qu’il importe de retenir, c’est que des structures ne devraient pas
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favoriser une séparation trop grande de la recherche et de

l’enseignement. Les centres intra—universitaires ne doivent

donc être considérés que comme une structure que se donne

une université pour consolider un effort ou favoriser une

concertation dans un secteur donné. C’est l’université qui

détermine, selon sa politique de recherche, les critères d’ac

créditation de ces centres, leur dimension, leur permanence

relative et leur relation avec l’enseignement.

Du point de vue du financement, les projets de re

cherche de ces centres sont subventionnés par les méthodes or

dinaires. En particulier, les équipes du centre peuvent sou

mettre au programme “Formation de chercheurs et Action concertée”

des demandes qui seront évaluées par les jurys formés pour les

fins de ce programme. Ceci assure un contr6le normal de la qua

lité des travaux. La méthode actuelle de financement des univer

sités permet à ces dernières d’utiliser leurs ressources finan

cières générales pour maintenir l’infrastructure de ces centres.

L’université assume la responsabilité de l’utilisation de ses

ressources en tenant compte, en particulier, de sa mission spé

cifique à l’endroit des étudiants de deuxième et de troisième

cycles.

Conséquemment, le Conseil des universités recommande:

RECONMANDATION 6.7

( QUE les universités prennent charge du développement
( et de l’encadrement des centres de recherche intra—
f universitaires, qui sont financés à mime les subven—
( tions ordinaires de recherche et les subventions gé—
( nérales pour fins de fonctionnement;
f
C QUE la coordination interuniversitaire en soit assu—
C rée, si nécessaire, par la Commission de la recherche
( universitaire.
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Les centres interuniversitaires

Un centre de recherche dont le programme correspond à

l’un des axes de l’université à laquelle il est rattaché peut

proposer un plan d’activité recouvrant des intérêts communs à

plusieurs des universités québécoises. Si ce plan d’activité

est accepté, le centre est appelé à jouer un r6le de leadership

et de spécialisation au sein du réseau universitaire; ce r6le

comporte l’obligation d’une ouverture réelle aux professeurs et

étudiants des autres universités.

Les frais d’opérations ordinaires de la recherche dans

ces centres seront subventionnés selon les mêmes mécanismes que

ceux que l’on retrouve pour les centres intra—universitaires;

ceci afin d’assurer un contrôle normal de la qualité des travaux

qui doivent gtre soumis périodiquement au jugement des collègues

scientifiques. Pour le soutien d’une infrastructure nécessaire à

la réalisation de leur mission interuniversitaire, ces centres de

vraient obtenir une subvention spéciale dont les caractéristiques

sont les suivantes:

a) but

Cette subvention spéciale aurait pour but:

• de rémunérer du personnel de recherche, en plus
de celui fourni normalement par l’université;

• de rémunérer du personnel auxiliaire;

• d’acheter certaines pièces d’équipements;

• de subvenir éventuellewent aux besoins d’un ser
vice à la recherche.

b) durée

La durée en serait normalement de trois ans. Les
demandes de renouvellement devraient être étudiées
assez t&t pour que les responsables des centres
soient mis au courant des décisions prises au moins
un an avant la fin de la subvention précédente; ad
venant un avis défavorable, une subvention qui tien
drait compte d’un plan permettant la réaffectation
des ressources pourrait être accordée.
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Le financement des activités d’un tel centre devrait

être fondé sur l’analyse de son plan d’activités, qui devrait

lui—mime comporter la description des objectifs du centre, de

son programme d’activités et des modalités selon lesquelles il

entend jouer son réle interuniversitaire.

Considérant les remarques qui précèdent, le Conseil

des universités recommande:

RECOMMANDATION 6.8

C a) QUE le ministère de 1’Education mette au point un
C programme de subventions directès,en vue d’encou—
f rager le développement et le maintien au sein du
C réseau des établissements d’enseignement supérieur
C de centres de recherche à caractère interuniversi—
C taire;
C
Ç b) QUE ces centres aient dans leurs grandes lignes
C les caractères suivants:

rattachement à l’un des axes de l’université;

( . plan d’activités comportant une mission scien—
C tifique recouvrant éventuellement les intér&ts
f communs à plusieurs des universités québécoi—
C ses;

r6le de leadership et de spécialisation dans
le domaine correspondant à cette mission, au
sein du réseau;

C . ouverture réelle aux professeurs et étudiants
C des autres universités;
(
C c) QUE leur financement et leur coordination s’effectuent

( selon des modalités à définir par le ministère de l’E—
( ducation et la Commission de la recherche universitaire,
C après consultation des universités.

2.2.3 A propos du financement de la recherche

Le financement direct de la recherche universitaire au

Québec reste encore largement tributaire du gouvernement fédéral

ou de ses organismes. Il pose ici des problèmes particuliers et

importants.
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Les structures universitaires québécoises sont différentes

de celles des autres parties du Canada. A cause de l’existence des

collèges, le nombre de professeurs par millier de diplômés tend à

être plus faible au Québec qu’ailleurs. En conséquence, le nombre

de demandes de subventions soumises aux organismes fédéraux par les

professeurs québécois est plus petite Ceci est vrai actuellement

pour les universitaires francophones et le deviendra rapidement pour

les anglophones, à mesure que le niveau collégial d’enseignement

quittera l’université.

La quantité et la qualité du personnel des universités des

différentes provinces du Canada dépend des budgets que les ministères

provinciaux de l’éducation mettent à la disposition des universités.

Le bassin démographique de recrutement des universitaires francopho

nes est plus petit que celui des anglophones. Cette situation est

aggravée par l’absence quasi totale d’institutions francophones de

recherche au niveau fédéral. Evidemment, ces facteurs exercent une

influence considérable sur les montants des subventions obtenues dans

un régime compétitif sur une base de qualité.

D’autre part, le maintien et l’amélioration de la qualité

de la recherche québécoise exigent que les demandes de subventions

soient examinées par des jurys aussi vastes que possible, donc des

jurys québécois plutôt que rattachés à une seule université, cana

diens plutôt que québécois, internationaux plutôt que Lanadiens. Ce

pendant la communauté québécoise doit assumer la responsabilité de

voir à ce que ses priorités scient respectées et que la compétition

ne soit pas destructrice.

Conscient du fait que la recherche universitaire au Québec

demeure dans sa phase d’émergence, et qu’il y a donc lieu d’en favo

riser le développement par une politique spécifique;

Conscient aussi du fait quE’ son rinancement pos un problè

me politique d’envergure;
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le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6.9

f a) QUE le gouvernement du Québec, par son programme

C “Formation de chercheurs, Action concertée”, par

C exemple, ou par des programmes sectoriels ad hoc

( accélère le développement de la recherche dans

C les universités du Québec;

C
( b) QUE ce développement respecte les objectifs de

C qualité habituels dont la stricte observance

C doit être contr6lée par la Commission de la re—

C cherche universitaire;

C
C c) QUE toute subvention concertée de développement

( ou autre subvention de même nature d’origine fé—

C déraie ne soit accordée qu’après entente avec le

( ministère de l’Education, selon des modalités à

C établir entre le ministère de l’Education et le

( Conseil des universités;

(
C d) QUE des mécanismes soient négociés pour assurer

f une distribution équitable des fonds de recherche

C aux universités francophones et aux universités

f anglophones du Québec;

C
C e) QU’à défaut de pouvoir obtenir des garanties sur

( ce dernier point, le gouvernement du Québec abor—

C de le problème de la récupération fiscale des sub—

( ventions de recherche libre, conscient qu’il pos—

C sède l’expertise et les mécanismes nécessaires au

f financement de la recherche universitaire;

C
C f) QUE tout contrat de recherche ou commandite tien—

( ne compte des dépenses réelles encourues par l’u—

C niversité, y compris la valeur approximative des

( frais indirects impliqués.

2.2.4 Les services à la recherche

Les services à la recherche se distinguent des centres

en ceci qu’ils n’ont pas généralement de programme de recherche.

Actuellement, les sommes nécessaires au fonctionnement de plusieurs

services à la recherche sont intégrées au budget de fonctionnement

des universités. C’est le cas notamment des centres de calculs,
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des bibliothèques, des ateliers mécaniques. Ces services sont

très liés à l’enseignement et ont des budgets importants; dis

tinguer la part quiy revient à la recherche est très ardu.

Nous ne sommes pa ès;re, pour le moment, d’anayserïes’

modes de financement de ces services. La Commission de la re

cherche universitaire se propose dans un avenir rapproché d’é

tudier ces modes de financement dans le but d’améliorer les ser

vices en tenant compte, s’il y a lieu, de leur caractère inter—

universitaire.

Pour l’immédiat, la nature nettement interuniversitaire

de certains services à la recherche et le besoin d’en créer nous

incitent à concevoir la continuation du mode actuel de financement,

tout en préconisant une politique qui chercherait à introduire dans

les budgets de fonctionnement des universités les coûts des servi

ces inter -universitaires.

En conséquence, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6.10

C a) QUE la Commission de la recherche universitaire
C procède à l’analyse des modes de financement des
C services à la recherche, et présente un rapport
C à cet effet au Conseil ces universités avant le
C premier novembre 1973;
C
C b) Qu’en attendant le résultat de ces études, soient
C maintenus les modes actuels de financement des
C services.

2.2.5 La diffusion des connaissances nouvelles

On doit considérer la diffusion des connaissances nouvelles

comme un élément important de toute politique scientifique. Elle

doit être encouragée dans les universités non seulement vers ceux

activement engagés dans la recherche, mais aussi vers les “agents

sociaux ou économiques des divers secteurs d’activités”, ainsi que

l’exprime le Comité de la politique scientifique du Québec. Dans le
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cas de la première de ces clientèles, il est reconnu qu’un des

meilleurs moyens de transmettre rapidement l’information est la

tenue de réunions scientifiques — colloques, congrès, séminai

res — qui favorisent échanges et communication verbale des der

niers développements. Pour cela, conférnces3 revues et

publications peuvent s’avérer les formules les plus adéquates.

Une utilisation combinée des différents moyens doit de toute

façon être encouragée, et le choix de leurs modaoités être laissé

aux hommes de science.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMI1PNDATION 6.11

f a) QUE le gouvernement du Québec poursuive les

( pratiques actuelles de financement des congrès,

C colloques et séminaires, à même le programme

C FCAC, et celles du financement des revues scien—

C tifiques, par une allocation annuelle prise dans

C l’enveloppe des subventions de fonctionnement;

(
C b) QUE la Commission de la recherche universitaire

( entreprenne sans tarder l’évaluation des revues

C scientifiques, ainsi que le ministre de 1’Educa—

( tion et le Conseil des universités lui en ont

( donné le mandat, après acceptation du rapport du

C Conseil sur le financement des revues;

C
C e) QUE la Commission de la recherche universitaire

( propose par ailleurs les éléments d’une politi—

C que des publications scientifiques autres que les

C revues, et tienne compte des travaux actuels de

f coordination des activités des Presses universi—

f taïres.

3. Le service è la société

Le Conseil sait que depuis longtemps les universités

servent de maintes façons leurs communautés respectives: par

l’enseignement, par la recherche, par la mise à la disposition

du milieu de ressources diverses, par la fonction de critique

sociale qu’elles exercent et le foyer d’action intellectuelle

qu’elles constituent.
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Il croit opportun malgré tout d’insister sur cette fonc

tion, afin qu’elle inspire de façon plus permanente toute réflexion

sur les activités universitaires et toute entreprise de réévalua

tion de celles—ci, qu’elle soit menée par les universités elles—

mêmes ou par les organismes de coordination du réseau: opérations

sectorielles, Comité des programmes, Commission de la recherche

universitaire.

La notion de service à la société “devrait être analysée

selon un cadre de référence où l’université rend service à des

groupes sociaux déterminés et non à la société dans son ensemble”. (1)

Nous insistons particulièrement sur trois modalités de ce

service à la société:

• développement, plus particulièrement, de l’éducation
des adultes;

• mise à la disposition du milieu des ressources de
l’université, après mise à jour de leur inventaire
et intégration en une sorte de banque des compéten
ces et des services techniques;

• missions spécifiques de recherche.

3.1 Développement de l’éducation des adultes

Il doit être envisagé évidemment dans la perspective d’un

authentique système d’éducation permanente, tel que proposé dans le

Cahier II de ce Rapport.

Il n’est pas opportun de reprendre ici la démonstration

du caractère fondamental de l’éducation permanente. Le deuxième

Cahier lui a consacré une section particulière. Pour passer du

domaine des. objectifs à celui de leur mise en oeuvre, la réalisation

(1) Mémoire de 1’UQAM, CE—74—12, septembre 1972, p. 2.
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d’une condition préalable s’impose à long terme dans le cas de

l’éducation permanente: l’intégration de tous les enseignements,

c’est—à—dire l’abolition des distinctions entre enseignement ré

gulier de jour, et enseignement du soir, ou du samedi, ou d’été.

A vrai dire, dans le cadre général de l’éducation per

manente, il n’existe de distinction acceptable qu’entre les acti

vités s’inscrivant dans un processus structuré d’éducation, et

les activités dispensées sous des formes multiples sous le titre

de services populaires. Il s’ensuit que devraient être éventuel—

lement abolis tous les services dits d’éducation permanente, d’ex

tension, de cours d’été, de cours du samedi ou du soir. Tels qu’ils

existent présentement,les enseignements que ces services organisent

devront tous, un jour, être organisés comme des enseignements régu

liers, et en avoir toutes les caractéristiques; leur encadrement

serà rapatrié par les facultés, les départements ou les modules qui

peuvent, au même titre que les services administratifs spécifiques

actuels, identifier les besoins du milieu et assurer la coordination

des enseignements. Pour leur part, les services dits populaires f e—

ront l’objet d’un examen particulier, en vue d’établir, dans chaque

cas, la validité des critères établis plus haut.

Toutefois, la mise en application immédiate de ces objec

tifs poserait dans la plupart des universités des problèmes déli

cats:

• le caractère “intégrateur” de l’éducation permanente
est encore insuffisamment perçu;

• les conséquences pratiques — financières, par exemple —

de cette intégration n’ont guère été l’objet d’analy
ses;

les universités sont inégalement préparées à l’appli
cation du concept dans son acception la plus large,

c’est—à—dire celle adoptée dans le Cahier II de ce
Rapport.
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Il semble donc plus opportun d’attendre les résultats

de l’analyse à laquelle procàde actuellement un groupe de tra

vail nommé conjointement par le Conseil des universités et la

Conférence des recteurs, pour mettre en oeuvre dans toute son

ampleur l’objectif d’éducation permanente. Sans doute, pour ga

gner du temps, chaque université doit—elle s’y préparer. Et,

en attendant, accorder à la fonction d’éducation des adultes,

qui est une des composantes de l’éducation permanente, une at

tention accrue.

Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 6.12

C a) QUE, en attendant que se systématise la pour—
f suite de l’objectif d’éducation permanente,
( dont le Conseil a fait le principe de l’ensem—
( bic du systàme d’éducation, les universités ap—
( portent à l’éducation des adultes une atten—
f tion soutenue;
C
f b) QUE, par exemple, elles ouvrent à cette clien—
( tàle le plus grand nombre possible de cours
( réguliers, à tous les cycles, et conçoivent
( pour eux, lorsque nécessaire, des modes d’ap—
( prentissage particuliers.

3.2 L’i.iniversité comme bassin de compétence et laboratoire de la société

Depuis longtemps, mais informellement, l’université cons

titue pour son milieu un bassin de compétence. Le milieu vient en

effet y puiser les compléments de ressources humaines dont il a

souvent besoin, de telle sorte que l’on a parfois l’impression, de

l’extérieur, que le professeur d’université consacre le plus clair

de son temps à la recherche commanditée et à la satisfaction de

contrats externes, et non à ses taches au sein marne de l’universi

té. Il s’agit là assurément d’une perception caricaturale de la

réalité, mais d’une perception qui a quelque fondement.
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Loin du Conseil l’idée de vouloir couper l’université

de la société. Son désir est plut6t que le recours aux services

des universitaires soit plus systématique, en m&me temps que

mieux structuré et mieux contr&lé. Point n’est besoin pour cela

de créer au sein de l’établissement un nouvel organisme adminis

tratif qui contr6le ou police les activités extra—universitaires

des professeurs et des chercheurs. Tout au moins conviendrait—

il que l’université définisse les modalités de la participation

de ses membres à l’accomplissement de certaines taches extra—

universitaires, et soit renseignée sur leurs activités.

C’est ainsi qu’on pourra proposer aux universités une

politique de présence active de chaque établissement dans le mi

lieu, plut6t qu’une mise en disponibilité.

Se fondant sur ces remarques, le Conseil recommande:

RECOMKANBATION 6.13

C a) QUE les modalités de la participation des pro—

f fesseurs d’université à la fonction de service
à la société soient étudiées dans le cadre du

C travail de 4éfjnition des taches poursuivi à

C des fins de financement universitaire;

(
C b) QUE participent à la mise en oeuvre de cette

f recommandation tous les membres de la conununau—

C té universitaire, en marne temps que les organis—

( mes officiels chargés de la coordination de

f l’ensemble du réseau.

C’est dans la même perspective de systématisation et

d’intensification de la participation de l’université à l’accom

plissement de taches sociales, que le Conseil souhaite que chaque

établissement se donne mission de mettre sur pied en un très pe

tit nombre de domaines, et pour commencer en un seul, des projets—

pilotes qui, choisis en fonction de ses ressources et orientations,

constitueraient sa contribution plus particulière à l’oeuvre de

développement communautaire. Ce thème est repris et développé dans

une section ultérieure.
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3.3 Les missions spécifiques de recherche à l’université (1)

Le développement de la recherche orientée dans les uni

versités du Québec n’avait guère suscité de débat de fond jusqu’à

la création de l’Institut National de la Recherche Scientifique,

que l’on accueillit avec réserve, sinon avec hostilité.

Afin de ne pas enfermer la discussion sur le sujet dans

les contingences de l’évolution récente d’un établissement particu

lier, nous la situerons avant tout au niveau des objectifs mêmes de

la mission spécifique de recherche et des conditions qu’elle requiert

pour son épanouissement. Nous essaierons aussi de définir le rôle

que peuvent jouer dans cet épanouissement les universités québécoi

ses.

3.3.1 Mission spécifique de recherche et recherche libre

C’est par référence aux caractéristiques de la recherche

dite libre,que se définit le mieux la mission spécifique de recher

che.

La recherche libre, qu’elle soit fondamentale ou appli

quée, est menée le plus souvent par un chercheur individuel ou par

une équipe de dimension modeste, qui en fixe les objectifs; elle

met rarement en cause les politiques d’ensemble de l’université au

sein de laquelle elle se développe. Il peut arriver cependant que

ce type de recherche fasse appel à une équipe nombreuse et requière

des budgets importants; l’expérience montre alors que la permanence

de l’équipe et de son financement l’amène souvent à accepter, de la

part de l’organisme subventionnaire ou commanditaire, certaines orien

tations, conditions ou directives qui s ‘apparentent à celles que

l’on retrouve explicitement dans la mission spécifique de recherche.

(1) En anglais: “Mission Oriented Research”.
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Comment définir celle—ci ? Pour une université, une

mission spécifique de recherche résulte d’un mandat confié à l’é

tablissement par une instance représentant à cette fin l’autorité

gouvernementale. Selon les termes d’une entente plus ou moins

précise, l’université s’engage à poursuivre des recherches de

nature fondamentale orientée ou appliquée, dans un domaine inté

ressant le développement social, économique ou culturel du Québec.

Le cadre en est ordinairement un centre de recherche dont les

structures permettent d’accueillir des étudiants et des profes

seurs des divers établissements d’enseignement supérieur. La mis

sion spécifique de recherche s’appuie sur des équipes de chercheurs

importantes et requiert, sauf exception, des équipements massifs.

Elle suppose donc un engagement tant politique qu’administratif de

la part de l’université. Elle ne saurait d’ailleurs se développer

pleinement qu’en des domaines qui constituent pour celle—ci des

axes d’activité, au sens qu’accorde à ce terme le présent Rapport.

3.3.2 Attitudes vis—à—vis des missions spécifiques de recherche

Eu égard à ces exigences, et parce qu’elle doit de façon

générale répondre à des conunandes précises, selon des calendriers

prédéterminés, la mission spécifique de recherche fondementale ou

orientée, n’est pas compatible, selon certains, avec le caractère

essentiel de l’activité universitaire dans son ensemble. Sans dou

te l’université pourrait—elle satisfaire à ces exigences, le cas

échéant, mais cela serait inévitablement au détriment d’activités

que l’on juge pour elle essentielles, c’est—à—dire l’enseignement

et la recherche de type libre, dont il faudrait se détourner

pour une part afin de satisfaire aux échéances de la mission spé

cifique.

Le Conseil des universités ne méconnaît pas les dangers

de conflits éventuels entre les objectifs fondamentaux que sont

pour l’université l’enseignement et la recherche libre, et les
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objectifs spécifiques qui découlent du rôle que doit jouer l’ensei

gnement supérieur dans une société donnée, à un moment précis. Il

estime pourtant que le problème réel proviendrait d’un déséquilibre

dans l’importance relative accordée à l’un ou à l’autre de ces deux

types d’objectifs, donc d’activités.

Le risque d’un tel déséquilibre ne doit pas conduire à

l’abandon de l’un ou de l’autre; il serait regrettable que les

universités et les universitaires du Québec refusent systématique

ment de se mettre au service de la communauté1pour la seule raison

que l’authenticité du r6le de l’université pourrait être compromise

par l’acceptation de missions dont l’université ne fixe pas seule

les objectifs.

3.3.3 Nécessité de missions spécifiques de recherche dans les universités
du Québec et conditions de leur développement

Au total, le Conseil estime qu’une attitude trop restric

tive de nos universités vis—à—vis des missions spécifiques de re

cherche risquerait de les détacher des objectifs de développement

de la société québécoise.

Il ne croit pas pour autant que les universités puissent

être contraintes d’accepter des missions aux seules conditions du

subventionnaire ou du commanditaire, celui—ci frit—il l’Etat. Il a

en effet déjà reconnu l’importance capitale de l’enseignement, en

premier lieu, et celle de la recherche libre, qui le sous—tend, en

second lieu, Aussi recommande—t—il:

RECOMMANDATION 6.14

C QUE la mission spécifique de recherche soit acceptée

( comme l’une des taches de l’université, dans la pers—

f pective des services que doivent à la société les êta—

f blissements d’enseignement supérieur.
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RECOMMANDATION 6.15

( QUE les universités n’acceptent des missions spécifiques

( de recherche qu’à un certain nombre de conditions, qui

( doivent faire en général l’objet d’une entente avec l’or—

( ganisme subventionnaire ou commanditaire, et dont les

( principales paraissent être les suivantes:

C
C 1. parenté de la mission considérée avec les objec—

( tifs et les axes de l’université en matière de

( recherche;

C
( 2. coordination de l’action des universités en re—

( cherche orientée selon des modalités semblables

à celles qui inspirent la coordination des pro—

( grammes et des autres types de recherche, et en

f tenant compte des politiques d’ensemble élaborées

f par le Comité et le Conseil des politiques scien—

f tifiques du Québec;

(
f 3. mise à la disposition de l’université des ressour—

( ces telles,qu’elle puisse satisfaire à la mission

f sans nuire à ses activités propres d’enseignement

( et de recherche, et identification des sommes con—

( sacrées à ce type de recherche;

f
f 4. possibilité pour l’université de satisfaire aux

f exigences administratives de ce type de recherche

( par la mise sur pied de cadres temporaires.

RECOMMANDATION 6. 16

C QUE l’application des deux recommandations précédentes

( respecte les conditions suivantes:

C
( a) l’université est libre d’accepter ou de refuser la

f mission spécifique de recherche qui lui est propo—

( sée, compte tenu des orientations qu’elle s’est don—

( nées en accord avec les organismes de planification

( de l’enseignement supérieur;

C
( b) l’université ne devrait accepter qu’un nombre limité

( de missions, compatible avec le nombre de ses axes

f de développement et avec la masse de ses ressources;

C
f c) l’acceptation des missions par chaque université doit

C être envisagée en conformité aux axes de développe—

f ment et aux orientations des autres universités du

f réseau, les problèmes issus du dédoublement ou des

( conflits de missions devant être réglés selon les

( modalités et les mécanismes régissant la coordina—

f tion des programmes et les activités de recherche.
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Il est probable que toutes les missions spécifiques de

recherche à lancer au cours des prochaines années ne pourront être

confiées aux universités, soit qu’elles n’aient pas le désir de

les accepter, soit qu’elles n’aient pas les moyens de les mener à

bien. Le Conseil proposera donc plus loin (chapitre 8, section 3)

que de nouveaux laboratoires nationaux non universitaires s’ajou

tent à ceux existant déjà (CRIQ, IREQ), et que les universités

puissent en utiliser les équipements, de même que contribuer aux

travaux qui s’y poursuivraient. Se posera dès lors le problème

de la coordination des activités de tous les organismes engagés

dans ce type de recherche. Convient—il de créer ici une nouvelle

superstructure chargée de coordonner les activités de semblables

laboratoires, alors qu’existent déjà des organismes de coordina

tion et d’élaboration de politiques, tels que le Comité intermi

nistériel de la politique scientifique et son Conseil de la poli

tique scientifique ?

Faudrait—il au contraire se contenter de donner à ces

laboratoires nationaux un statut public semblable à celui des di

verses universités, et prévoir la collaboration, au sein de leur

conseil d’administration, de fonctionnaires, d’universitaires et

de représentants du monde des affaires chargés de les gérer au nom

de 1’Etat ?

Le Conseil s’interroge quant à l’opportunité de la créa

tion d’une superstructure nationale chargée de la gestion de l’en

semble de ces laboratoires, et il croit que la question devra fai

re l’objet de réflexions plus poussées, puisque le Québec est déjà

abondamment pourvu de superstructures de coordination de la recher

che.

En fonction des considérations qui précèdent, le Conseil

recommande donc:
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RECOMMANDATION 6.17

f a) QUE la participation des universités aux missions
C spécifiques de recherche prenne, selon le cas,
C deux formes principales:
C
C 1. prise en charge d’une structure ad hoc (ou
C laboratoire) localisée au sein de l’univer—
f sité, conçue selon les modes d’organisation
C particuliers de celle—ci, mais prévoyant la
( participation éventuelle des chercheurs d’au—
C tres établissements;
C
f 2. participation aux travaux de laboratoires
C nationaux fou structures nationales ad hoc),
C classés sous la responsabilité directe ou
f indirecte de l’Etat, et gérés selon les ter—
C mes d’actes juridiques spécifiques — lois ou
C lettres patentes — et permettant le regroupe—
C ment des ressources québécoises, y compris
f universitaires, en un secteur de recherche
t prioritaire donné;
t
C
f b) QUE le gouvernement du Québec, par son Comité et
C son Conseil des politiques scientifiques, étudie
C l’opportunité de la création d’un organisme na—
( tional, responsable de la gestion et de la coordi—
( nation de l’ensemble des laboratoires créés selon
C les principes de la recommandation énoncée à l’a—
C linéa précédent.
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Chapitre 7

Répartition des fonctions spécifiques

Les recommandations du Conseil au sujet des fonctions spéci

fiques des établissements feront l’objet de la troisième partie de

ce Cahier. Ne sera donc abordée dans ce 7e chapitre que la question

des principes et des critères de répartition de ces fonctions.

1. Unité et diversité du réseau

Le Conseil des uniyersités a déjà recommandé que les servi

ces universitaires au Québec soient rendus par l’ensemble des éta

blissements formant réseau. Ceux—ci deyront pourtant demeurer dif—

férencis et conserver leurs caractéristiques propres, ainsi que le

recommande le Conseil dans la dernière partie de ce Cahier, sur la

base des souhaits exprimés par les établissements eux—mêmes.

Le Conseil ne conçoit pas que les établissements puissent

être hiérarchisés, en principe, au sein de ce réseau. Leurs diffé

renciations seront fonction de leur histoire, de leur milieu régio

nal, de la variété, de la masse et de la qualité de leurs activités

actuelles, de leur clientèle étudiante présente et prévue ... Peut—

être les éléments d’une telle différenciation conduiront—ils en pra

tique à une situation de fait, dans laquelle certains distingueraient

de “grandes” et de “petites” universités, ou des “universités complètes”

et des “universités limitées au premier cycle” ... Si l’on doit inévi

tablement accepter une masse différente d’activités, selon les besoins

du bassin de drainage, on doit faire en sorte, par contre, que partout

les activités soient de haute qualité. Ceci ne signifie nullement que

les universités abondamment pourvues d’étudiants puissent prétendre
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couvrir tous les champs de 1eflignement supérieur, et ne signifie

pas plus qu’il puisse être prinis aux universités à faible clientèle

d’orienter leurs actiyités en plus de deux ou trois axes wa]eurs, au

niveau des études avancées plus particulièrement.

Respecter ces deux principes apparemment contradictoires

représente une contrainte que s’impose le Conseil dans ses recomman

dations, en vue de la répartition de fonctions spécifiques pour cha

que université. Il est certain malgré tout que le principe d’unité

justifie l’attribution de fonctions par référence aux besoins du

Québec et aux disponibilités de l’ensemble du réseau, tandis que ce

lui de diversité permettra de mieux traduire sur le plan opération

nel les exigences et avantages de l’autonomie universitaire, telle

que comprise dans le chapitre 4 de ce Cahier.

2. Critères de répartition des fonctions

Il est évident que la “personnalité” d’un établissement tient

à un certain nombre de caractéristiques, dont les axes et les orien

tations ne constituent que l’armature. Dans le présent chapitre,

nous n’abordons que cette dernière.

Le Conseil a procédé à l’analyse des intentions de dyelçppe

ment de chacun des établissements â la lumière d’un certain nombre de

critères de répartition des fonctions spécifiques. C’est par ces cri

tères que s’expliqueront les recommandations figurant dans la troisième

partie de ce Cahier.

1) Perspectives quant à l’évolution du nombre des étudiants au

cours des dix prochaines années, eu égard

à la clientèle potentielle de l’aire de recrutement;

• à la taille jugée optimale pour l’établissement, en

fonction de ses objectifs.
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2) Perspectives quant aux besoins reconnus de l’aire desservie,
c’est—à—dire quant à la mission socio—économique et socio
culturelle de l’université, considérée en fonction des ca
ractéristiques générales de l’aire de desserte:

• zone métropolitaine de Montréal;

• villes et régions du Québec méridional, exception faite
de Montréal;

• villes et zones périphériques.

3) Caractères acquis de l’université:

• histoire;

valeurs représentées;

• ressources professorales;

• spécialités actuelles

4) Objectifs propres de développement:

• développement privilégié de l’un des trois cycles;

développement équilibré des trois cycles;

• multiversité;

développement en un secteur de spécialisation seu
lement

3. Les secteurs modèles

Nous émettions il y a quelques mois7devant les universités,

l’hypothèse que plusieurs des objectifs proposés à l’enseignement

supérieur québécois — qualité, service à la société, spécificité,

contribution au réseau, par exemple — pourraient gtre servis par le

développement dans chacune d’une activité ou secteur modèle.

Le secteur modèle était défini alors comme une activité dé

veloppant à titre expérimental une nouvelle méthode de diffusion ou

d’encadrement de l’enseignement ou de la recherche, ou un nouveau

type ou mode de service à la société.
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La proposition avait pour objectifs:

• de mettre en évidence une activité originale d’un

établissement;

• de formaliser le caractère expérimental de cette

activité, en l’assujettissant à une programmation

rigoureuse et à une évaluation scientifique;

• d’encourager l’établissement à faire rapport aux

autres établissements sur l’évolution et les résul

tats de l’expérience.

Le caractère de modèle réside donc dans l’originalité de

l’activité, dans sa qualité, dans sa transposabilité éventuelle.

En effet, si une telle activité est transposable, ou exporta

ble, et de qualité certaine, la proposition de secteur modèle permet

tra à chaque université d’ajouter à sa personnalité distinctive, de

faire profiter la communauté d’une expérience originale, d’améliorer

le fonctionnement du réseau et, éventuellement, de se tailler dans

le domaine une réputation dépassant les limites du Québec.

Toutes les universités ont trouvé cette proposition intéres

sante. Elles ont présenté un certain nombre de projets qui sont soit

déjà en marche, soit dans le sens de leurs préoccupations naturelles

ou de leurs axes de développement et qui, par voie de conséquence,

n’exigeront pas des moyens financiers supplémentaires exorbitants.

Il est remarquable que toutes les universités aient proposé

au moins un projet relié à la pédagogie universitaire, susceptible

d’apporter des innovations dans la conception des programmes de f or—

mation ou dans les modes de transmission de lVinformation. Dans la

troisième partie de ce rapport, le Conseil indiquera pour chaque éta

blissement le secteur modèle qui lui semble le plus approprié.
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4. Le problàme de la taille des établissements.

4.1 Taille optimale d’un établissement.

Le problème de la taille optimale des établissements est de

plus en plus fréquemment soulevé et discuté pour trois raisons prin

cipales:

• le souci d’assurer à l’enseignement et à la recherche
une variété de ressources humaines et physiques qui
en favorise la qualité;

• le désir d’offrir aux membres de la communauté uniyer—
sitae un milieu de trayail et, pour certains, de yie,

qui favorise leur épanouissement;

la recherche d’un cadre de gestion qui soit le plus
efficace et le moins coGteux possible.

Nous n’avons sur aucun de ces aspects particuliers de connais

sances qui permettraient de tirer une conclusion quelque peu définiti

ve quant à la taille optimale de l’établissement universitaire, établis

sement étant pris ici dans le sens de campus.

Quelques critàres (1) militent en faveur d’une taille minimale:

l’économie d’échelle, la masse critique de qualité, la flexibilité

d’activités diversifiées. D’un autre c6té, à mesure que la taille d’une

université augmente, un certain nombre de dysfonctions s’introduisent et

militent contre une croissance indéfinie: la diffusion logistique appor

tée par un campus physiquement trop étendu; l’absence de sentiment com

munautaire, la surspécialisation, la complexité administrative, la bu

reaucratisation, l’aliénation, la course au prestige.

Pour le calcul de la taille minimale d’un établissement, est

prise comme élément de base la taille minimale de leffecti profeso’

rai d’un département, taille telle que celui—ci aura de bonnes chances

d’être de qualité. Cette taille, suivant Callant et Prothero, se situe

(1) J.A. Gallant et J.W. Prothero, Weight—Watching at the University:
The consequences of Growth, Science, vol. 175, p. 381 (1972).
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entre 10 et 20 professeurs suivant les départements (1); tout complé

ment n’ajoute pas nécessairement des chances d’augmentation de quali

té. Cette taille unitaire est trouvée pour chaque département; la

somme de ceux—ci donne la taille du corps professoral de l’ensemble

de l’université. A l’aide d’un rapport étudiants/professeur, on

peut alors déterminer la taille des effectifs étudiants. Parallèle—

ment, l’observation des coats unitaires en fonction de la taille

des établissements fournit un recoupement. Au—delà d’une certaine

taille, les économies d’échelles sont minimes et les dysfonctions de

viennent apparentes.

La question a été étudiée aux Etats—Unis par la Commis

sion Carnegie (2) qui, bien que ne prétendant proposer aucune solution,

ne fournit pas moins des éléments de réponse inspirés par le bon sens

et le plagmatisme. Il y apparatt donc que, pour ce pays, dont

le systàme universitaire a fortement teinté le n6tre, l’enseignement

atteint le mieux ses objectifs, la gestion est le plus efficace et le

milieu le plus favorable à l’intégration des membres de la communauté

universitaire, lorsque le campus accueille:

• de 5,000 à 20,000 étudiants équivalents à plein

temps, dans le cas des universités oeuvrant

aux trois cycles;

• de 5,000 à 10,000 étudiants équivalents environ,

dans le cas des “comprehensive collages”;

• de 1,000 à 2,500 étudiants équivalents environ,

dans le cas des “liberal arts colleges”;

de 2,000 à 5,000 étudiants équivalents, dans le

cas des “community colleges”.

(1) Au Québec, 33.7% des départements universitaires, encadrant

environ 800 professeurs, comptent 10 membres ou moins.

Source: Rapport no 32 (préliminaire), F.A.P.U.Q., avril 1972, p. 8.

(2) New Students and New Places, The Carnegie Commission on Higher

Education, NcCraw Hill, 1971, p. 65 et seq.



99

Les recommandations faites par la Commission Carnegie donnent

des ordres de grandeur qu’il ne faut pas rejeter a priori, même si le

niveau collégial n’est pas intégré de la mime façon chez nous à l’en

seignement supérieur. Il faudrait des études supplémentaires appli

quées au Québec et, en particulier, voir comment adapter de telles

ràgles à une université à campus multiples ayant des interrelations

plus ou moins grandes, et à une université dont les effectifs à temps

partiel sont relativement considérables.

Bien qu’il ne soit pas dans son intention de suggérer pour le

Québec, pour le moment du moins, quelque norme que ce soit au sujet de

la taille optimale des établissements, le Conseil des universités n’en

recommande pas moins:

RECOMMANDATION 7.1

C QUE chaque université recherche quelle taille lui permet—

C trait de poursuivre ses objectifs avec le plus de qualité

( scientifique et le plus d’efficacité dans la gestion.

4.2 Apjlications aux établissements du Québec.

La situation présente et les perspectives de développement

des universités du Québec, au cours des dix prochaines années, per

mettent déjà certaines affirmations quant à la taille des universi

tés.

Ainsi peut—on dire que Lavai, McCill et Sir George Williams

ne présentent aucun prob1me actuel ou prévisible, que Sherbrooke et
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les campus de l’Université du Québec à Trois—Rivières et à Chicoutimi

n’ont pas, à des degré8 variés, atteint la taille optimale désirable

par rapport à l’éventail des programmes offerts, que Bishop’s et le

Centre d’études universitaires de Rimouski devraient rapidement dou—

51er leurs effectifs, même dans le cadre du nombre restreint de pro

grammes présentement offerts.

La région de Montréal mérite une attention particulière.

4.3 Taille des universités francophones de Montréal.

L’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal

manifestent présentement un dynamisme qu’il y a lieu d’encourager.

Par ailleurs, leur développement très rapide, la scolarisation encore

incomp’ète des groupes d’âge universitaire de la région montréalaise,

le danger éventuel d’établissements trop considérables et l’existence

de nouvelles missions universitaires possibles incitent à examiner

l’opportunité d’un troisième campus francophone dans la région de

Montréal et la date éventuelle d’un tel besoin.

Dans le plan quinquennal d’investissements universitaires

1972/77, le ministère de l’Education prévoit comme suit les effectifs

équivalents à temps complet de jour en 1981182:

Université de Montréal 18,350

Hautes Etudes commerciales 1,900

Polytechnique 2,600

Université du Québec à Montréal 10,000

Total: 32,850

On est en droit de supposer que les échanges d’activités entre

le jour et le soir des étudiants à temps complet et à temps partiel

s’équivalent; on est amené à interpréter les chiffres précédents comme
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les effectifs prévus à temps complet. Fixons donc l’horizon 1981 à

33,000 étudiants à temps complet, sçit un peu plus de la moitié des

effectifs francophones du Québec, conformément d’ailleurs à la situa

tion actuelle.

Il n’existe aucune étude prévisionnelle d’ensemble des effec

tifs étudiants à temps partiel et des étudiants équivalents à temps

complet. Elles ne peuvent être obtenues que par la superposition des

prévisions par établissement. L’Université du Québec à Montréal pré

voit recevoir trois étudiants à temps partiel quand elle reçoit deux

étudiants à temps complet. L’Université de Montréal prévoit recevoir

un étudiant à temps partiel quand elle reçoit quatre étudiants à temps

complet. L’Ecole des Hautes Etudes commerciales compte éventuellement

n’avoir aucun étudiant à temps partiel, alors que Polytechnique prévoit

recevoir un étudiant à temps partiel quand elle reçoit cinq étudiants à

temps complet. En pratique, trois étudiants à temps partiel suivent au

total à peu pràs le même nombre de cours qu’un étudiant à temps complet.

Appliquées aux prévisions du ministàre, les populations étudian

tes se présenteraient de la façon suivante en 1981/82:

Etudiants Etudiants équivalents
à temps à temps à temps à temps
complet partiel Total complet partiel Total

U. de M. 18,400 J,600 23,000 18,400 1,600 20,000

H.E.C. 1,900 ——— 1,900 1,900 ——— 1,900

Poly. 2,600 500 3,100 2,600 200 2,800

U.Q.A.M. 10,000 15,000 25,000 10,000 5,000 15,000

32,900 20,100 53,000 32,900 6,800 39,700

L’Université de Montréal indique que, saris contrainte jusqu’en

1975/76, le secteur Arts et Lettres aura déjà atteint vraisemblablement

le seuil qui lui a été fixé, que le secteur des Sciences de la santé et

celui des Sciences humaines et sociales n’en seront pas tràs loin, et
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que le secteur des Sciences et des Sciences appliquées sera encore en

période de développement. D’autre part, l’université accepte de pré

voir la limitation de son développement physique, de sorte qu’en 1975/76,

l’ensemble de ses activités pourra avoir atteint un équilibre compatible

avec les recommandations de la Commission Carnegie, soit environ 23,500

étudiants équivalents, y compris l’Ecole des Hautes Etudes commerciales

et 1’Ecole Polytechnique.

L’Ecole Polytechnique, étant une école monofacultaire, aura

atteint une taille de maturité dès 2,000 étudiants et devrait restrein

dre son développement à sa capacité physique d’accueil actuelle d’envi

ron 2,500 étudiants équivalents; ce qu’elle prévoit atteindre vers 1978.

L’Ecole des Hautes Etudes commerciales, elle aussi école mono—

facultaire, situe son développement optimum à 1,900 étudiants équivalents;

ce qu’elle atteindra vers 1976.

L’Université de Montréal, séparément de ses deux grandes écoles,

n’a pas d’intérêt particulier à dépasser 18,000 ou 19,000 étudiants équi

valents; au contraire, par rapport aux tendances américaines, anglaises,

belges, etc., elle a tout avantage à concentrer ses ressources et à limi

ter ses effectifs. Elle atteindrait cette taille vers 1975 ou 1976. Si

l’Université de Montréal intégrait l’Ecole des Hautes Etudes commerciales

et l’Ecole Polytechnique, sa taille optimale serait peut—être à réviser.

L’Université du Québec à Montréal prévoit 15,000 étudiants équi—

valentsen 1981/82. Cet horizon est le seul qui ait été examiné. L’Uni

versité du Québec à Montréal compte 20 départements devant recevoir environ

20 professeurs.. Avec certains éléments de développement éventuel, la tail

le normale de l’Université du Québec à Montréal devrait comprendre près de

10,000 étudiants équivalents; ce qui se produira vraisemblablement vers

1976.
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Un choix doit être fait entre les deux hypothèses suivantes:

10 Université du Québec à Montréal et l’Université de
Montréal, y compris l’Ecole Polytechnique et l’Ecole

des Hautes Etudes commerciales, se développent spon
tanément et répondent ensemble aux besoins prévus
pour 1981/82, de l’ordre de 40,000 étudiants équiva
lents; des investissements supplémentaires sont néces
saires aux deux universités existantes.

20 L’Université de Montréal, y compris ses deux écoles
affiliées, et l’Université du Québec à Montréal voient
leur développement limité aux effectifs suivants:

U. de Mtl 19,000 étudiants équivalents

H.E.C. 1,900 “

Poly. 2,500 “

U.Q.A.M. 1OO00

33,400

Elles répondent aux besoins de services universitaires
jusque vers 1976, tout en conservant chacune une marge
de développement de 4,000 à 5,000 étudiants par rap
port à leurs effectifs de 1972. Des investissements
limités sont requis aux deux universités existantes;
des investissements supplémentaires sont à prévoir
pour les besoins d’une troisième université, suscepti
ble de recevoir 6,000 étudiants équivalents en 1981.

Bien qu’il estime qu’il ne faut prendre sur le sujet aucune

position définitive, le Conseil penche en faveur de la seconde de ces

deux hypothèses. Aussi recommande—t—il:

RECOMMANDATION 7.2

f a) QUE l’étude des besoins de services universitaires

( dans la région de Montréal soit poursuivie,en vue

( de déterminer la nature des services à rendre et

( la date de leur inauguration possible au cours de

( la présente décennie, compte tenu d’une éventuelle

( limitation du développement de l’Université de

( Montréal et de l’Université du Québec à Montréal;

(
( b) QUE, dans l’hypothèse où l’on déciderait la création

( de nouveaux services universitaires dans la région

( de Montréal, les équipes responsables de leur implan—

f tation soient mises sur pied deux ans au moins avant

f la date prévue pour l’ouverture de ces services.
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Chapitre 8

Quelques cas particuliers

Faisant le bilan,au début des années ‘70,de dix ans

d’évolution des universités québécoises, nous rappelions dans le

Cahier I de ce Rapport que la réforme de l’enseignement post—secon—

daire avait eu des effets simplificateurs importants. Elle a par

exemple entraîné le regroupement au sein des collèges ou au sein

des universités d’enseignements et d’établissements de tous ordres

et de tous niveaux de qualité. Ainsi a—t—elle amené l’intégration

à l’université de la formation des maîtres, donc la disparition

des ancîennes écoles normales, de même que l’intégration des écoles

de beaux—arts, toutes placées jadis sous la juridiction du ministère

de l’Education. Le processus a connu toutefois quelques exceptions;

celles des conservatoires et de deux écoles normales sont les plus

notables. Elles feront l’objet de ce chapitre sur des “cas parti

culiers”, dans lequel nous avons cru opportun d’insérer également

quelques considérations sur le statut fort discuté de l’Institut

national de la recherche scientifique et sur The Thomas More Institute.

1. La formation des maîtres hors de l’Université

Le Rapport Parent a recommandé de confier la formation des

maÎtres à l’université. Cette ecoiumandation constituait une inno

vation importante au Québec et au Canada. Au Québec, la formation

des maîtres se donnait alors essentiellement dans les écoles normales,

au nombre de 110 en 1960, réparties dans presque autant de municipa

lités. Les universités offraient cependant quelques programmes de f or—

mation des maîtres, dans le cadre d’instituts ou d’écoles; en milieu

anglophone, McGill remplissait cette fonction à Macdonald College,

tandis que le St. Joseph Teachers College formait les maîtres anglo—

catholiques.
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Depuis 1965, particulièrement, les universités ont procédé

à la formation de facultés des sciences de l’éducation et en ont

encouragé la croissance. Le ministère de l’Education édictait le

Règlement no 4 relatif à la formation des maltres, situait celle—ci

au niveau post—collégial, et systématisait la réorientation des ac

tivités des écoles normales par une “mission” des institutions de

formation de mattres. En 1969, il créait l’Université du Québec qui,

par ses constituantes et ses services pédagogiques, prenait la relève

d’une dizaine d’écoles normales. Ces opérations avaient pour effet

de hausser la scolarisation des ma!tres, mais elles arrivaient au

moment où les besoins en nouveaux martres devenaient moins grands

par suite d’une dénatalité marqué; ce qui facilitait la transforma

tion du système.

En septembre 1972, toutes les universités ont assumé ce

r6le de la formation des mattres au même titre que pour les autres

types de formation, sauf Sir George et Bishop’s, où les activités

correspondantes sont réduites. En 1971/72, les universités comptaient

6 447 étudiants inscrits dans des programmes de formation de mattres,

avec une production prévue de 2 651 dipl6més en juin 1972. L’expé

rience est nouvelle pour les universités, qui cherchent encore les

formules les plus valables de formation, de perfectionnement et d’en

cadrement, pour répondre à des besoins quelquefois mal définis.

Presque achevé aujourd’hui, le mouvement d’intégration des

anciens établissements de formation de mattres n’a pas encore atteint

toutefois un certain nombre d’institutions:
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1) L’Ecole normale Notre—Dame de Foy,de Cap—Rouge, auto

risée par le ministàre à dispenser un certain nombre

de programmes de formation des maîtres en 1972/73 et

1973/74, sans engagement pour les années ultérieures;

l’Ecole vient de signer une entente d’équivalence avec

l’Université Lavai, valable pour cinq ans. L’Ecole

comptait 139 étudiants en 1971/72, en formation pour

l’enseignement au niveau secondaire.

2) L’Institut Marguerite—Bourgeois de Montréal, comportant

l’Ecoie normale Notre—Dame et l’Ecole normale de musique,

autoriSées à dispenser quelques programmes de formation

des maîtres en 1972/73 et 1973/74, sans engagement pour

les années subséquentes.

En 1971/72, l’Institut comptait 140 étudiants

en formation pour l’enseignement aux niveaux préscolaire,

élémentaire et secondaire, alors que l’Ecole normale de

musique en comptait 128, dont 103 dans un programme de

baccalauréat spécialisé d’enseignement affilié à l’Univer

sité du Québec à Montréal.

3) L’Ecole de musique Vincent—d’Indy, autorisée à offrir en

1972/73 le programme de brevet d’enseignement spécialisé

(option enseignement de la musique) pour permettre aux

étudiants déjà inscrits de terminer un programme,

L’intégration et la concentration des établissements de for

mation de martres ont atteint un stade qui rend prometteur le dévelop

pement, au bon niveau, d’équipes diversifiées et de qualité. La rela

tive jeunesse des équipes permet d’espérer un approfondissement de

cette responsabilité nouvelle et son annoblissement dans le réseau uni

versitaire. Toutefois, le bilan complet de cette intégration n’est

pas terminé. Le Conseil l’a amorcé. Il prévoit le terminer au début

du printemps 1973. Les premiers résultats de son analyse révèlent que,

en dépit de problèmes nombreux, la formation des maîtres dans les uni

versités répondra aux objectifs que lui assignait la Commission Parent.
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Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECONMANDATION 8.1

C a) QU’en attendant les résultats du bilan récemment entrepris

C des premières années de formation des maîtres à l’uni—

C versité, et les recowmandations qui en découleront, les

C universités et le ministère de l’Education consentent

( un effort particulier pour l’encadrement des étudiants

( du secteur de la formation des maîtres et pour le per—

C fectionnement des maîtres en exercice;

(
C
C b) QUE les universités considèrent comme une priorité le

( développement d’équipes de recherche en éducation, et

C se prévalent des fonds prévus à cet effet dans le pro—

C gramme “Formation de chercheurs, action concertée”.

En ce qui concerne par ailleurs la survivance d’activités

de formation de maîtres hors de l’université, sauf le problème de la

formation des enseignants du secondaire professionnel, qui est encore

à l’étude, le Conseil considère:

a) qu’elle est inopportune, eu égard particulièrement au fait

que les universités ont toutes la possibilité d’accueillir

un nombre supérieur de candidats;

b) qu’elle ne se justifie plus sur le plan juridique, eu égard

aux règles de fonctionnement du nouveau système d’enseigne

ment post—secondaire;

c) qu’elle ne se justifie plus pour la survivance des institu

tions concernées, dans lesquelles la formation des maîtres

n’occupe qu’une place secondaire, à c6té d’enseignements

d’autres niveaux;

d) que ces activités pourraient malgré tout, dans quelques cas,

contribuer à la variété des services offerts par les univer

sités.
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Il recommande donc:

RECOMMANDATION 8. 2

( QUE les établissements non—universitaires dans lesquels

f survivent certaines activités de formation des ma3tres,

( d’une part, et les universités, d’autre part, s’entendent

C pour intégrer à l’université, avec l’accord du ministàre

C de l’Education, les activités en question.

Le Conseil souligne que cette recommandation vaut pour

l’Ecole Vincent—d’Indy, comme pour l’Ecole normale N.D. de Foy et

l’Institut Marguerite—Bourgeois, mais que ces institutions devraient

pouvoir garder par ailleurs un statut d’école privée ne décernant

pas de dipl6me universitaire.

2. Les Conservatoires.

Formée en mars 1966, la Commission d’enquête sur l’ensei

gnement des arts au Québec, présidée par le professeur Marcel Rioux,

présentait son rapport au gouvernement en aoflt 1968. Ce rapport

comportait l’examen de toutes les questions relatives à l’enseignement

des arts, y compris les structures administratives, l’organisation ma

térielle des institutions affectées à cet enseignement et la coordina

tion de ces institutions avec les établissements de formation générale.

Le Rapport Rioux basait son étude sur une conception de la

société et de l’école nouvelles, où la formation et les activités

artistiques sont intégrées à la vie de l’ensemble de la population.

Cette vue amenait la Commission à soumettre un grand nombre de recom

mandations touchant, d’une part, les manifestations artistiques de la

vie socio—culturelle et, d’autre part, l’insertion de la perspective ar

tistique dans les activités de formation à tous les niveaux.
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Sous l’angle des structures, la Commission était amenée

à recommander l’intégration au système public d’enseignement de

toutes les institutions de formation artistique dirigées ou sub

ventionnées par le gouvernement. Plus particulièrement, la Coin—

mission recommandait l’intégration ou le rattachement aux univer

sités de l’enseignement post—collégial donné dans les Ecoles de

Beaux—Arts, dans les Conservatoires de musique et d’art dramatique,

à 1’Ecole Vincent—d’Indy et à 1’Ecole normale de musique de l’Ins

titut Marguerite—Bourgeois, de même qu’un certain nombre de mesures

visant à élargir l’enseignement artistique et à mieux assurer la

formation des maîtres en milieu universitaire.

Le ministère de 1’Education, qui administrait les Ecoles

de Beaux—Arts de Montréal et de Québec, a confié l’enseignement et

l’administration de ces dernières à l’Université du Québec à Montréal

et à l’Université Laval, comme il l’avait fait antérieurement pour

ses deux Ecoles d’architecture, à la suite du rapport du Comité d’é

tude sur l’enseignement dans les Ecoles d’architecture de Montréal

et de Québec, soumis en mai 1964.

Les recommandations relatives aux Conservatoires s’adressaient

plus particulièrement au ministère des Affaires culturelles; elles

n’ont pas été acceptées à ce jour, de sorte que subsistent parallèle

ment des enseignements de musique et d’art dramatique dans les uni

versités et dans les conservatoires, seule l’Ecole Vincent—d’Indy étant

actuellement affiliée à l’Université de Sherbrooke.

Le rapprochement des institutions en cause est rendu parti—

culièrement difficile par l’intervention de deux ministères, par des

traditions fortement établies et par des objectifs très différents

sous certains aspects. Chaque prise de position suscite, à l’occasion,

une flambée de réactions et invite le gouvernement à ouvrir le dossier.



110

Le récent avis du Conseil supérieur de l’Education, en avril 1972,

en fait foi. Le ministère de 1’Education, pour sa part, développe

progressivement l’enseignement des arts dans les collèges, mais il

n’a pas encore marqué de priorité à suivre le Rapport Rioux aux ni

veaux inférieurs et au niveau supérieur.

Il apparait que les perspectives et les recommandations

du Rapport Rioux se situent dans une évolution à long terme en

ce qui concerne le système régulier d’enseignement, et que les Con

servatoires, qui ont joué un r6le d’éveil et de ferment, ont encore

à jouer ce r6le avant d’tre remis en question.

On peut déplorer toutefois, comme le fait M. Jean Deslauriers

dans son rapport spécial sur l’enseignement de la musique, comme com

missaire de la Commission Rioux, “le chevauchement des niveaux d’en

seignement et des programmes, la confusion des rôles, les doubles

emplois, la disparité des dipl6mes et de leur nomenclature, le cloi

sonnement académique, intellectuel et sociologique que révèle l’examen

d’ensemble du Conservatoire de musique de la Province, des facultés

de musique et des diverses écoles de musique. On trouve à ce niveau

une dispersion et une absence de coordination qui ne peuvent que se

traduire par un sérieux manque à gagner dans la promotion musicale de

notre milieu.. .“ (1). Le fait même, dans certains cas, de parler d’in

tégration plut6t que de rapprochement et de collaboration contribue à

perpétuer l’éloignement.

Parce qu’il y a lieu de parler de “dominantes fortement spé

cialisées, et non pas de spécialisations étroitement rigides, qui

s’appuieraient sur un durcissement indu de la distinction entre la pra

tique et la théorie” (2), il s’agit ici d’établir des relations vivantes

(1) Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au
Québec, vol. 4, p. 11.

(2) Ibid, p. 12.
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très étroites entre la pratique d’un art, les sciences théoriques,

les recherches expérimentales et historiques qui s’alimentent mu

tuellement. Plus concrètement, cet objectif fondamental étant

admis, n’y a—t—il pas lieu de rechercher les aménagements matériels

qui répondent à l’essentiel en ménageant les susceptibilités et les

appréhensions? Le rapprochement volontaire des deux types d’éta

blissements s’impose à l’évidence. Il est clair que le regroupement

de la responsabilité politique des conservatoires au sein d’un même

ministère faciliterait la collaboration et la coordination dans le

domaine.

Considérant les remarques qui précèdent, le Conseil des

universités recommande:

RECOMt4ANDATION 8.3

C a) QUE le gouvernement du Québec procède au regrou—
f pement sous l’autorité d’un seul ministre de la
C responsabilité et l’enseignement dans le domaine
f des arts
C
C
C b) QUE, dès maintenant, partout oti existe un conser—
( vatoire, une entente avec l’université règle les
C relations nécessaires à un enrichissement mutuel,
C tout en conservant provisoirement à chaque orga—
C nisme sa mission particulière.

Ce cadre général permettrait de dépasser l’opposition Con

servatoire—Faculté et de jeter les bases d’une véritable faculté des

arts. A une économie de moyens, de tels rapprochements permettraient

d’ajouter la mise en place de complexes organiques au prestige accru

et de milieux plus dynamiques et créateurs. Si de telles bonnes vo

lontés et de tels rapprochements ne se manifestent pas, il faudra
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peut—être conclure à l’existence de chasses gardées peu sensibles

aux exigences du bien commun, et envisager d’autres solutions.

3. Les missions spécifiques de recherche et le devenir de
l’Institut national de la recherche scientifique

C’est dans la perspective du développement des missions spé

cifiques de recherche au Québec que le Conseil envisage le devenir

de l’Institut national de la recherche scientifique. Aussi présen

tera—t—il dans cette section son point de vue sur les activités d’un

organisme dont il rappelait plus haut qu’il avait été accueilli avec

une réserve, voire une hostilité, qui finirent par obscurcir le fond

du débat. Avant toutefois de formuler des recommandations sur ce

devenir, nous rappellerons, à la lumière des textes officiels qui le

créèrent, ce qu’est l’Institut national de la recherche scientifique,

quels objectifs il poursuit, et quelles critiques lui ont été préci

sément adressées.

3.1 “L’Institut national de la recherche scientifique: ce qu’il est,
ce qu’il n’est pas, ce qu’il fait”

En réponse aux questions posées par le Conseil des univer

sités dans le cadre de l’Opération grandes orientations, les diri

geants de l’Institut national de la recherche scientifique en souli

gnent les caractéristiques (1) en “s’appuyant sur des textes légaux

et des faits” (2).

Ils rappellent en particulier que l’article premier des

lettres patentes qui en portent création donne pour objet à l’Institut

“la recherche fondamentale et appliquée, et les études avancées”.

(1) “L’I.N.R.S., ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, ce qu’il fait”.
I.N.R.S., octobre 1972, p. 24, annexes.

(2) Op. cit., p. 2
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Il est en outre indiqué dans les lettres patentes que

l’Institut est appelé à remplir son mandat par la constitution

“conformément aux règlements généraux prévus à
l’article 17 de la Loi de l’Université du Québec
et en liaison avec les organismes publics com
pétents, des centres de recherche ordonnés au
développement économique, social et culturel
du Québec”. (article 9 des lettres patentes)”

Dans le cadre défini à l’article précédent, “le Conseil

d’administration constitue, entre autres, un Centre de recherche

sur l’eau et un Centre de recherches urbaines et régionales”.

Ces lettres patentes ont été octroyées à l’Institut national

de la recherche scientifiquepar application de l’article 50 de la

Loi de l’Université du Québec, qui prévoit la création au sein de

celle—ci d’instituts de recherches et d’écoles supérieures.

Dans la mise en oeuvre de son mandat, l’Institut national

de la recherche scientifique, en accord avec l’Université du Québec,

a jugé bon de limiter son intervention dans la recherche f ondamen—

tale de type libre, laissant ce champ de recherche aux autres univer

sités du Québec et aux constituantes de l’Université du Québec. Il

a concentré ses efforts au premier chef sur la recherche orientée,

tant fondamentale qu’appliquée, et, à un moindre titre, sur l’ensei

gnement aux niveaux du deuxième et du troisième cycles. En outre,

tel que prévu par ses lettres patentes, l’Institut national de la

recherche scientifique a participé avec le gouvernement du Québec à

l’organisation et à l’administration du complexe scientifique de

Sainte—Foy.

Précisons enfin que l’Institut national de la recherche scien

tifique coordonne actuellement les activités de cinq centres de recher

che: Centre de recherche en énergie, Centre de recherches urbaines et
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régionales, Centre québécois des sciences de l’eau, Centre de re

cherche en sciences de la santé, Centre de recherche en ingénierie

des télécotmnunications.

Au sein du réseau de l’Université du Québec, l’Institut

national de la recherche scientifique peut constituer enfin un

centre de support pour les scientifiques oeuvrant dans les consti

tuantes, support dont les modalités sont en cours de définition,

par le moyen d’ententes bilatérales de collaboration.

3.2 Le devenir de l’Institut National de la Recherche Scientifique

Les lettres patentes de l’Institut national de la recherche

scientifique semblent vouloir en particulier servir à deux fins:

1) donner à l’Université du Québec une structure interne supplémen

taire d’encadrement des étudiants de et
3e

cycles et de missions

spécifiques de recherche; 2) donner au Québec une structure univer

sitaire et un milieu de recherche dans des domaines intéressant, par

choix gouvernemental, le développement du Québec.

La plupart de ceux qui ont soumis des commentaires sur l’Ins

titut national de la recherche scientifique ont laissé entendre que

ces deux fins étaient irréconciliables telles que formulées dans

l’I.N.R.S. La structure interne ne légitimait pas la présence du pré

sident de l’Office de planification et de développement du Québec au

Conseil d’administration de l’Institut national de la recherche scien

tifique (ni la nomination de fonctionnaires du niveau de ceux qui y ont
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été nominés); la structure provinciale de missions de recherche,

située dans une des universités, pouvait difficilement faire appel

aux ressources de toutes les universités.

Si les deux objectifs cités sont valables en soi, mais

irréconciliables dans l’Institut National de la Recherche Scientifi

que, on peut soit appuyer sur le deuxième objectif de l’I.N.R.S. et

demander, comme l’ont fait quelques universités dans des mémoires au

Conseil, que l’Institut National de la Recherche Scientifique soit

sorti de l’Université du Québec et, par une loi, assure la concer

tation des missions spécifiques de recherche, soit mettre en lumière

le premier objectif, et donc laisser l’Institut National de la Re

cherche Scientifique, axé sur cet objectif, dans l’Université du

Québec, quitte à étendre à toutes les universités les missions spé

cifiques et à trouver d’autres formules pour favoriser le développe

ment de certaines missions de recherche hors des universités et

pour encadrer au besoin l’ensemble des missions spécifiques de re

cherche. Le Conseil des universités favorise cette dernière appro

che parce que plus souple et plus adaptée à la situation que l’on

connaît.

Le Conseil ne peut pour autant nier le fait que l’Insti

tut National de la Recherche Scientifique n’est pas actuellement un

organisme véritablement national, ou du moins qu’il ne l’est pas plus

que les autres établissements universitaires du Québec, qui oeuvrent

eux aussi au bénéfice des Québécois, dont l’influence s’étend le plus

souvent aussi à l’échelle du Québec, et qui ne dédaignent pas tou

jours d’oeuvrer en fonction de priorités québécoises.

Au total, donc, le Conseil estime que chaque université de

vrait accepter des missions spécifiques de recherche, et les encadrer

selon les modalités qui s’harmonisent le mieux avec ses structures

tout en ouvrant ses cadres aux autres universités; dans le cas de

l’Université du Québec, l’une de ces structures pourrait être celle,

éventuellement modifiée, de l’Institut National de la recherche Scien—
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tif ique. Le Conseil est favorable également à la création de labo

ratoires nationaux ouverts à toutes les universités susceptibles d’y

apporter une contribution significative. Il s’interroge enfin sur

la création d’une nouvelle superstructure nationale chargée de la

gestion de l’ensemble des missions spécifiques, puisque le Québec

est déjà abondamment pourvu de superstructures de coordination de

la recherche.

En fonction des considérations qui précèdent, le Conseil

recommande donc:

RECOMMANDATION 8.4

f QUE, si l’Université du Québec le désire, l’Institut

C national de la recherche scientifique poursuive en

f son sein des activités de recherche et d’enseignement,

f dans le respect des conditions énoncées dans les re—

C commandations 6.15 et 6.16 qui s’appliquent à toutes

C les universités, de m8me que dans le respect des con—

f ditions particulières des alinéas suivants:

(
f a) QUE soit amendée la composition du Conseil d’ad—

f ministration de l’Institut, en en retirant la

f participation directe du gouvernement, de telle

f sorte que soit éliminée l’ambivalence des condi—

( tions actuelles d’orientation et de financement;

C
C b) QUE soit changé le nom de cet organisme, afin de

f le rendre plus conforme éventuellement à son statut

f au sein de l’Université du Québec, au sein du ré—

( seau universitaire québécois, et par rapport aux

f laboratoires nationaux dont la recommandation 6.17

f prévoit la création.

4. The Thomas More Institute

Le “Thomas More Institute for Adult Education” est un éta

blissement d’enseignement privé incorporé en vertu de la troisième

partie de la Loi des compagnies, offrant dans la région de Montréal

depuis 1945 des cours et un programme de “liberal arts” à des adultes
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agés de plus de 25 ans. Il a toujours désiré demeurer de taille

réduite, accueillant de 600 1 000 étudiants à temps partiel, et

très libre de ses initiatives.

Son objectif est de permettre à des adultes de poursuivre

en petits groupes, avec tuteurs, des expériences personnelles de

recherche intellectuelle et d’intégration des connaissances menant

éventuellement à un premier grade universitaire. Cette démarche

libre et progressive ne peut être respectée, selon les administra

teurs de l’Institut, que par une affiliation universitaire souple

et compréhensive.

En 1972/73, l’Institut compte près de 600 étudiants inscrits,

correspondant à environ 130 étudiants équivalents à temps complet.

Des conditions d’admission souples imposent au besoin des cours d’ap

point avant l’inscription au niveau universitaire. Environ 200 étu

diants sont inscrits à ce niveau; entre 10 et 12 dipl&nes sont dé

cernés chaque année, par l’Univereité de Montréal, en vertu d’une en

tente d’affiliation.

Le financement des activités de l’Institut provient en partie

des droits de scolarité, du même ordre que ceux des universités, et en

partie de subventions gouvernementales spéciales d’environ $35,000 par

année.

Les directeurs de l’Institut ont désiré développer la re

cherche fondamentale en éducation des adultes; ils ont obtenu du gou

vernement canadien en 1959 l’incorporation de “The Thomas More Insti—

tute of Canada for Research in Aduit Liberal Studies” qui a comme pou

voir, entre autres, de coordonner cette recherche au Canada.
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CONS IDERANT

• que la faible taille du Thomas More Institute n’au

torise pas l’octroi d’une charte universitaire;

• la qualité reconnue du programme de baccalauréat

offert par l’Institut;

• l’originalité de ce programme qui risquerait d’être

perdue par l’intégration pure et simple à une uni

versité;

• que l’Institut gagnerait, au plan des communications,

à être affiliée à une université de langue anglaise

et que Sir George Williams University possède beau

coup d’expérience en éducation des adultes,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8.5

C a) QUE le Thomas More Institute continue à offrir

( un programme de baccalauréat aux adultes dans

f l’esprit oti il le fait présentement;

f
C b) QUE Sir George Williams University accepte de

( garantir la qualité des enseignements de l’Ins—

C titut, par un contrat d’affiliation qui puisse

f être souple en ce qui regarde la structure du

( programme offert.
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TROISIÈME PARTIE

LES ORIENTATIONS DE CHAQUE ETABLISSEMENT

Chapitre 9

Cadre des orientations générales

1. Bilan des mémoires reçus

Après avoir proposé un certain nombre de carastéristiques

pour. l’ensemble du réseau de l’enseignement supérieur québécois,

le Conseil cherche dans cette troisième partie à situer et à évaluer

la contribution de chaque établissement à la réalisation des objec

tifs proposés pour l’enseignement supérieur.

Les universités du Québec ont effectué un effort de réflexion

imposant à l’occasion de l’Opération Grandes Orientations; le mérite

de l’opération entreprise ne tient pas dans le présent rapport, mais

dans le processus de planification interne maintenant irréversible

engagé dans les universités. Certaines l’avaient amorcé avant que

ne leur parviennent les demandes du Conseil. Quelques—unes ont peine

à échafauder un cadre cohérent de développement à moyen terme; les

autres sont bien engagées dans le processus que souhaite le Conseil

lui—nième. Toutes ont livré des documents intéressants, sous deux as

pects particulièrement:

a) évaluation de leurs activités actuelles, sur les
plans de leur opportunité et de leur qualité;

b) évaluation de leur développement par référence à
un réseau québécois d’universités, et dans une op
tique d’intégration à ce réseau et de complémenta
rité des activités en son sein.
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Il en ressort un tableau “de développements souhaités” peu

conflictuel, sinon spontanément harmonieux, à l’échelle des secteurs

ou des sous—secteurs. Quelques axes, seuls, reviennent comme leit

motiv: aménagement du territoire, environnement, administration pu

blique, recherche opérationnelle, par exemple. Il convient de le

relever dès maintenant, afin d’éliminer de certains profils de déve—

loppement des axes qui ont été retenus pour des motifs de marketing

plus que pour des exigences scientifiques ou socio—économiques. Par

ailleurs, il faut relever le fait assez paradoxal que l’on ne retrouve

malheureusement presque plus rien de l’accent qui était mis chez nous

sur la philosophie, les sciences religieuses et les humanités.

Certaines universités n’ont pas échappé non plus à la tenta

tion de caser sous la bannière des axes et orientations retenus tous

les programmes qu’elles possèdent, quelles qu’en soient la qualité

et l’opportunité actuelles. Ainsi, même lorsque l’on a procédé à

une évaluation de fond de toutes les activités, celle—ci a rarement

débouché sur une remise en cause des activités inopportunes, sauf

peut—être, paradoxalement et heureusement, dans les universités les

plus récentes.

2. Définitions et contexte

Pour chaque établissement, un chapitre tentera de faire le

point de son développement physique, de ses orientations et de ses

axes, de ses activités de pointe et de ses problèmes prioritaires,

sans toujours rappeler toutes les caractéristiques mentionnées au

Cahier I de ce rapport, ni toutes les activités qui ont fait la

réputation de l’un ou l’autre d’entre eux.

Ainsi se dégagera pour chacun un certain nombre, de

buts regroupés sous les chefs suivants:
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a) des orientations, qui concernent des domaines
d activités supradisciplinaires t éducation
permanente, recherche, enseignements pro
fessionnels.., par exemple;

b) des axes, qui concernent des secteurs ou sous—
secteurs disciplinaires ou interdisciplinaires
identifiés dans les grilles de profil de spé
cialisation que contenait le Cahier I; ces
axes, privilégiés par l’établissement, sont à
développer ou à maintenir à leur niveau actuel;

c) des priorités, ou problèmes auxquels il y a
lieu d’accorder dans le court terme une atten
tion particulière, à la lumière des orientations
et des axes retenus.

Le Conseil des universités entend souligner de nouveau le

caractère dynamique de son travail. Le présent rapport se veut le

portrait de l’enseignement supérieur québécois au début de 1973, et

des perspectives de son évolution à moyen terme. L’horizon généra

lement adopté est celui de 1980; il est évident que pendant cette

période, chaque établissement ne pourra atteindre qu’un développe

ment relatif.

Les universités ont accepté d’atre le point de départ de

ces travaux de planification et d’y procéder par approximations suc

cessives et adaptatives. Les axes, les orientations et les priorités

retenus n’ont pas, dans chaque cas, fait l’objet d’une expertise

technique; on n’a retenu dans un premier temps que les éléments qui

semblaient aller de soi pour un public éclairé. Les grands axes

retenus doivent maintenant être l’objet d’une analyse plus complète,

pour en montrer les objectifs précis et les caractères essentiels.

Ils ne constituent donc pas des “chèques en blanc” ni des monopoles

québécois. C’est pourquoi:

a) les listes d’orientations et d’axes que comporte
ce rapport ne sont ni exhaustives ni définitives.
Elles devraient être mises à jour annuellement au
besoin, et plus formellement dans quelques années,
à l’occasion d’une mise à jour systématique;
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b) les listes de priorités de chaque établissement

doivent tre simplifiées et éclairées par celles

retenues pour l’ensemble du réseau dans la con

clusion de ce rapport;

c) des opérations sectorielles et des analyses ad hoc

permettront de vérifier si certains axes corres

pondant à des besoins québécois non satisfaits

devraient être assumés par l’un ou l’autre des

établissements.

Bans plusieurs cas, en particulier pour les universités im

plantées depuis plusieurs décennies, il est question de réorganiser

des activités d’enseignement et de recherche. Réorganiser des acti

vités signifie pour le Conseil:

a) dans tous les cas, les situer en fonction des axes

reconnus et, éventuelleuet, les y rattacher f onc—

tionnellement;

b) dans certains cas, les adapter en fonction

• de l’évolution de l’importance relative du

secteur dans le domaine général de la con

naissance;

• de la diminution de l’importance relative de

ce secteur, par référence aux activités pro

fessionnelles et aux débouchés qu’y trouvent

les étudiants;

• de l’évolution des clientàles;

• de la pertinence de ces activités par rapport

à des priorités nationales, dans la mesure du

moins oti elles sont explicitement traduites dans

des politiques gouvernementales.

3. Orientations générales du secteur universitaire de langue anglaise

Le Conseil des universités ne croit pas opportun de distin

guer au Québec deux secteurs universitaires, l’un de langue française,

l’autre de langue anglaise. Ayant adhéré toutes à la structure unique



123

de l’enseignement post—secondaire adoptée à l’occasion des réformes

préconisées par la Commission Parent, acceptant toutes la planifi

cation de leur développement dans le cadre d’un réseau, financées

selon les mêmes règles par le gouvernement du Québec, nos univer

sités se distinguent tout autant par leur taille, leur niveau de

développement et leurs orientations que par la langue d’enseigne

ment.

Un problème d’envergure se pose actuellement aux universités

de langue anglaise, celui de la baisse des effectifs étudiants.

Baisse substantielle et d’autant plus vivement ressentie qu’elle af

fecte directement les revenus des établissements, dont le financement

reste largement fonction du nombre des inscrits.

Alors que ce phénomène commençait à se manifester, le Collège

Loyola redemandait au gouvernement du Québec l’octroi d’une charte

universitaire; elle lui était refusée, tant pour des raisons de poli

tique universitaire que de politique générale; mais il était suggéré

que le Collège contribue à l’enseignement supérieur en association

avec une université déjà établie, Sir George WilHams University en

l’occurrence. L’avis du Conseil des universités était requis, les

deux établissements ayant proposé au ministère de l’Education une

première formule d’association. Le Conseil présentait donc au ministre,

le 16 juin 1972, un rapport sur “Les orientations générales du secteur

universitaire de langue anglaise et l’avenir de Bishop’s et de Loyola”.

Après avoir analysé l’évolution récente des clientèles et

brossé un tableau des prévisions pour les dix prochaines années, le

Conseil recommandait l’intégration de Loyola à Sir George Williams,

l’abandon du campus de Layola par les étudiants de niveau universi

taire, l’abandon du campus de Macdonald College, la survie de Bishop’s

en association avec le campus estrien du Collège Champlain. Ces mesu

res auraient assuré en gros la résorption des 7 000 places excédentaires
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de niveau universitaire et leur transfert partiel au bénéfice d’au

tres niveaux d’enseignement.

Pour les fins de cette étude, et particuliàrement pour les

fins de l’avis sur l’opportunité de la promotion de Loyola au niveau

universitaire, le Conseil était amené à analyser les caractéristiques

de chaque établissement anglophone. Il était soucieux de la complé

mentarité de leur contribution à l’enseignement supérieur, de l’adé

quation entre besoins et ressources universitaires de la communauté

de langue anglaise, d’une certaine parité entre services universi

taires en langue française et services en langue anglaise, tout autant

que de la résorption des places excédentaires du c6té anglophone.

Sur l’ensemble des questions traitées alors, l’avis du Con

seil n’a pas changé. Le rapport du 16 juin 1972 reste donc le document

de référence de ses réflexions sur les orientations des universités de

langue anglaise; il constituait d’ailleurs une première tranche de ce

Cahier III du rapport général sur les orientations. Nous n’aurons pas

à reprendre dans les chapitres suivants les analyses qui étayaient

alors nos recommandations; elles portaient spécialement sur les pré

visions d’inscription, les caractéristiques dominantes de chaque éta

blissement et ses orientations majeures, les perspectives générales

de son développement à moyen terme. Pour faciliter la compréhension

des trois derniers chapitres, nous annexons au Cahier III le rapport

du 16 juin 1972.

Il convient de noter enfin que le ministre de l’Education n’a

pas cru bon d’adopter la totalité des recommandations du Conseil à

propos des orientations générales proposées alors. Dans le cas de

Loyola,il a donné son accord de principe une association, négociée

avec Sir Ceorge WilUams, plut& qu’à une intégration dufliveau uni

versitaire de Loyola àcette université; il est possible que cette
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solution consuise au maintien d’activités universitaires sur les deux

campus, solution que le Conseil jugeait alors inopportune et coi1teuse,

d’autant plus qu’elle ne préservait à Loyola aucune caractéristique ou

valeur qui ne ptit être trouvée ailleurs.
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Chapitre 10

Orientations de l’Université Lavai

1. Evolution d’ensemble

Université plus que centenaire (1), l’Univer

sité Lavai est engagée dans des activités multiples, qui couvrent

l’éventail presque complet des domaines traditionnels d’enseigne

ment, auxquels elle a ajouté depuis peu des champs de type multi—

ou interdisciplinaire. D’une façon générale, le problème de son

développement se pose plus en termes de réorganisation d’activités

que d’intervention dans des secteurs nouveaux, intervention qui

n’est pas exclue toutefois.

1.1 Evolution des effectifs étudiants

Laval prévoit atteindre 12,650 étudiants environ

en 1975/76, et, selon ses derniers chiffres, 15,000 environ en

1981/82, encore que, pour cette date, elle maintienne comme vala

ble une hypothèse d’inscription de 16,000 étudiants; elle estime

en effet que la méconnaissance relative des facteurs influençant

les taux de participation ne lui permettent pas de précision plus

grande.

Dans l’ensemble, le Conseil des universités est

d’accord avec les hypothèses de travail de l’université et avec

ses prévisions, dont il juge lui aussi valable l’ordre de gran

deur.

Le Conseil estime que le très léger accroissement

des effectifs étudiants au cours des prochaines années permettra à

l’Université de procéder à la réorganisation de ses activités dans

(1) Pour ses caractéristiques actuelles, voir Cahier 1, pp. 65—71.
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ses cadres actuels. Il souhaite que l’université ait terminé vers

1975 à la fois la réorganisation de ses structures et le réaménage

ment de ses activités, afin qu’elle puisse concentrer toutes ses

énergies, après cette date, à l’accroissement des effectifs, en par

ticulier ceux de niveau gradué.

Le Conseil juge acceptable mais modeste, enfin, l’objectif

que se fixe l’université quant à la proportion d’étudiants gradués

qu’elle aimerait recevoir: 12.5% en 1976.

1.2 Perspectives générales de développement

Il apparatt donc qu’au cours des prochaines années, le dé

veloppement de l’Université Laval prendra avant tout la forme de

telles réorganisations ou réaménagements, et que les amputations

d’activités ou les ajouts de programmes, en tant que tels, n’y

joueront qu’un r6le accessoire. L’université, au premier chef, en

aura la responsabilité; les travaux récents de sa Commission de la

réforme, d’ailleurs, lui ont permis déjà de forger les principaux

outils de ces réaménagements. Nous faisons l’hypothèse que les or

ganismes gouvernementaux intéressés, y compris le Conseil des univer

sités par la présent rapport, lui proposeront des objectifs clairs et

inséreront son développement dans des politiques cohérentes, particu

lièrement dans le domaine du financement.

Eu égard aux remarques qui précèdent, le Conseil des univer

sités estime légitimes quelques—uns des objectifs que l’université

fixe à son développement:

a) desserte d’une aire d’influence double: régionale,
d’une part, et extra—régionale dans les domaines
reliés à ses axes, d’autre part;



128

b) partage des responsabilités avec les autres uni

versités dans les -domaines spécialisés, de même

que dans les domaines de formation des chercheurs,

aux deuxième et troisième cycles;

c) désir d’atteindre un haut degré de qualité dans

les domaines qui, pour ces deux derniers niveaux,

lui seraient confiés;

d) mise en oeuvre ou développement de services d’en

cadrement des étudiants et d’aide pédagogique: au

dio—visuel, enseignement programmé, banque de tests,

centre de recherche en didactique, groupe d’anima

tion en docimologie;

e) poursuite des efforts dans le domaine de l’éducation

permanente selon les lignes proposées par l’Univer

sité elle—même (voir Cahier I, p. 142, 2.8), en at

tendant un réalignement éventuel consécutif au rap

port du Comité d’étude nommé conjointement par le

Conseil des universités et la Conférence des recteurs.

1.3 Attitudes de l’Université Laval vis—à—vis des missions d’ensei

gnement ou de recherche

Bien que se déclarant favorable en principe à l’acceptation

de missions orientées, soit dans le domaine de l’enseignement, soit

dans celui de la recherche, l’Université Laval exprime des réticences

au stade de leur mise en oeuvre. Elle en accepte en effet le prin

cipe, parce qu’elle admet au préalable l’idée que l’université est

au service de la société. Ses réticences quant à leur mise en oeuvre

naissent de la crainte que l’université ne puisse satisfaire à cer

tains de ses objectifs essentiels, ou qu’elle soit du moins contrainte

à les placer au second plan, afin de répondre aux objectifs de missions

spécifiques qui, bien que définis contractuellement, seraient pour une

bonne part établis par les organismes requérants: gouvernements, sec

teurs professionnels, catégories spécifiques de population...
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Le Conseil est inquiet de la rigueur des positions de l’uni

versité lorsque vient le temps de discuter d’engagements concrets

dans des missions précises. Tel en est le cas pour le développement

de l’administration publique, comme nous le verrons plus loin.

2. Axes

2.1 Etudes françaises et canadiennes—françaises

CONS IDERÀNT

1. l’engagement ancien de l’Université Laval dans ce
domaine, dans lequel elle regroupe l’ethnographie
traditionnelle, la littérature canadienne, la lin
guistique, les études françaises, de même que son
Centre international, de recherche sur le bilinguisme;

2. la variété et la qualité de ses contributions dans
les champs qui se regrouperont autour de cet axe
(voir: les Grandes Orientations de l’Université Laval,
mémoire présenté au Conseil des universités, Québec,
mai 1971, p. 33);

3. l’ampleur qu’occupe déjà ce domaine dans l’ensemble
des activités de l’université;

4. le nombre et la qualité relative du corps enseignant
qui oeuvre dans ces disciplines,

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10.1

f a) QUE l secteur des Etudes françaises et canadiennes—

( françaises soit accepté comme l’un des axes de dé—

( veloppement de l’Université Lavai;

(
f b) QUE l’Université Lavai procède à l’intégration des

f activités et des organismes représentant ce secteur,

f selon les modalités qui lui parattront le mieux

f adaptées à ses structures;
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f e) Qu’elle informe le ministère de l’Education et

f le Conseil des universités des modalités, étapes

C et problàmes de mise en oeuvre de cette recomman—

( dation.

2.2 Administration publique

Le Conseil des universités rattache sa recommandation sur

cet axe à ses remarques antérieures (voir 1.3) sur ce qu’il perçoit

des attitudes de l’Université Lavai vis—à—vis des missions dites

orientées. Bien que l’université se dise d’accord avec l’acceptation

de certaines de ces missions dans le domaine de l’enseignement, elle

prend vis—à—vis de la question de 1’Ecole nationale d’administration

publique une attitude rigoureuse qui la conduit en pratique à ne pas

accepter que les objectifs de l’Ecole nationale d’administration pu

blique et ses conditions d’admission puissent être inspirés pour une

part par les besoins des organismes publics, et particulièrement

aussi déterminés par eux.

Cette rigueur s’est manifestée en particulier dans le der

nier mémoire présenté au Conseil, et lors de l’audience qui réunissait

des délégations du Conseil et de l’université. Celle—ci n’a démontré

ni dans ses mémoires, ni surtout à l’occasion de cette audience, que

les organismes (facultés et départements) et activités qu’elle veut

regrouper autour de son projet d’axe aient déjà fait de l’administra

tion publique leur objectif commun, bien que la situation géographique

de l’établissement, ses ressources humaines et le r6le qu’il se perçoit

en ce domaine l’y incitent très fort.

Dès lors, le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 10.2

( a) QUE ne soit pas accepté pour l’Université Lavai

C d’axe de développement en administration publi—
C que aussi longtemps que l’université n’aura pas
C satisfait à deux conditions:
(
f . intégration en une entité dévolue à l’admi—
C nistration publique des ressources actuel—
( lement dispersées au sein de programmes et
( de structures d’enseignement et de recherche
f très divers;
f
( . acceptation des conditions — généralement
C fort souples — attachées habituellement à
( des missions d’enseignement, comme cela peut
( être le cas dans le domaine de la formation
( des administrateurs publics;
C
f b) QUE, eu égard à la complémentarité des ressour—
C ces de l’Université Laval et de l’Ecole natio—
C, nale d’administration publique, et à la proximité
C de leurs installations, les deux établissements
( accentuent leur collaboration, et la concréti—
C sent si nécessaire par une entente formelle
( qu’aurait à sanctionner le ministère de l’Educa—
C tion ou le Comité des programmes, si elle amenait
( refonte de programmes ou nouveaux engagements
( financiers.

2.3 Aménagement du territoire

Nous distinguerons dans ce rapport les domaines de l’aménagement du

territoire de ceux de l’environnement. Non seulement ont—ils été

distingués par les universités elles—mimes, mais peuvent—ils cons

tituer pour le moment des axes différents, eu égard aux disciplines

qu’ils regroupent. En effet, les sciences de l’environnement sont

généralement centrées sur le milieu biologique, tandis que celles

de l’aménagement s’orientent vers l’action à l’endroit du milieu

physique et du milieu humain. Il est clair que leur parenté est

étroite, et la nécessité de leurs rapports évidente. Toutefois,

tandis que le concept de l’aménagement fait depuis une génération
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l’objet de considérations méthodologiques et regroupe des spécialistes

de l’intervention sur le milieu physico—humain, spécialistes qui ont

réussi dans une certaine mesure à se forger des outils conceptuels

communs, l’environnement, pour sa part, n’est objet d’étude que depuis

peu, en tant qu’entité scientifique. Son principe intégrateur reste à

trouver et ses limites à mieux cerner, ainsi que nous le dirons plus

loin en répondant aux propositions de deux universités.

Le Conseil des universités juge opportun le choix par l’Uni

versité Laval de l’axe “Aménagement du territoire”. De toutes les

universités du Québec, c’est l’Université Laval en effet qui offre la

variété la plus grande de ressources servant à l’enseignement et à la

recherche en ce domaine. Le Conseil s’étonne pourtant que l’université

ne projette de mettre à son service qu’une partie des moyens dont elle

dispose, du moins d’après ce qu’il ressort de son mémoire de mai 1971.

Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECONMANDATION 10.3

f a) QUE soit accepté en principe que l’Université Lavai

C regroupe certaines de ses ressources autour d’un axe

f en aménagement du territoire;

f
f b) QUE, toutefois, les organismes responsables de la

C planification et du financement de l’enseignement

f supérieur ne tirent conséquence de cette recomman—

f dation qu’après que l’Université leur aura précisé

f ses intentions quant à la nature des ressources à

( intégrer en fonction de cet axe;

C
f c) QUE l’Université informe par la suite le ministère

f de l’Education et le Conseil des universités des mo—

( dalités, étapes et problèmes de mise en oeuvre de cet—

C te recommandation.
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2.4 Alimentation

CONS IDERANT

a) l’importance prise par les problèmes de l’alimenta
tion et leur influence croissance dans les politi
ques de la santé;

b) l’engagement récent de l’Université Lavai dans les
domaines de l’alimentation et des vivres qui regrou
pent des activités telles que:

• études sur le développement de nouveaux
aliments riches en protéines,

études sur le métabolisme des lipides,

études sur le comportement alimentaire de
la population,

études des effets de l’environnement et de la
technologie sur la salubrité des aliments,

de mime que des recherches sur les produc
tions alimentaires industrielles, la conser
vation, les nouveaux prodédés de production
et de mise en marchê des vivres,

l’évaluation nutritionnelle

c) la variété des ressources actuelles de l’Univer
sité, et la richesse des moyens qu’offrirait le
regroupement en fonction d’un axe de développe
ment en alimentation;

d) le fait que l’Université Laval, toutefois, ne
fait qu’amorcer ce regroupement et que, consé—
quemment, ses orientations dans ce champ d’étu
de restent à préciser, autant en ce qui concerne
l’enseignement qu’en ce qui a trait à la recher
che;

le Conseil des universités recommande:



134

RECONMANDATION 10.4

f a) QUE soit accepté en principe que l’Université

f Lavai regroupe autour d’un axe en alimentation

f une partie de ses ressources;

f
f b) QU’elle procède le plus rapidement possible à

f l’intégration des activités, organismes et res—

C sources en ce champ d’étude, selon les modalités

f qui lùi parattront le mieux adaptes ses struc—

f tures;

f
f c) Qu’elle informe le ministère de l’Education et

C le Conseil des universités des modalités, étapes

C et problèmes de mise en oeuvre de cette recomman—

C dation, de telle sorte que ceux—ci puissent aus—

( sit6t que possible accorder au développement de

( cet axe un soutien adéquat.

2.5 Sciences de la vie

CONS IDERAI’4T

a) l’intérêt croissant que prennent des sciences de

la vie dans l’ensemble des sciences fondamentales

et des sciences appliquées, en particulier dans

les sciences de la santé, les sciences de l’ali

mentation et les sciences du milieu;

b) l’intérêt croissant que leur portent l’opinion

publique et les organismes de financement;

c) les engagements de l’Université Lavai dans de nom

breuses spécialités des sciences de la vie, et en

particulier dans celles classées habitueilement dans

les sous—secteurs de la biologie, de la biochimie,

de l’endocrinologie, de la neurobiologie et des

sciences médicales cliniques;

d) le fait que l’Université Laval projette de les

regrouper fonctionnellement autour d’un axe en

sciences biologiques;

e) le fait que, pourtant, ce regroupement vient à pei

ne de s’amorcer;
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f) les engagements parallèles qu’ont en ce domaine
d’autres universités québécoises, principalement
celles engagées déjà dans les sciences de la
santé,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10.5

f a) QUE soit accepté pour l’Université Laval le
( principe du regroupement, autour d’un axe en
( sciences de la vie, des activités et des res—
C sources énumérées par l’université dans son
C mémoire au Conseil (mai 1971, p. 37);
f
( b) QUE, eu égard aux orientations que le Conseil
( recommandera plus loin pour l’Université de
f Montréal, l’Université de Sherbrooke et l’Uni—
f versité McGi11, les organismes responsables
f. de la planification et du financement de l’en—
( seignement supérieur s’assurent de la coordina—
( tion des activités de ces universités dans le
C domaine des sciences de la vie, avant de décider
f des ressources à octroyer aux programmes et
( équipes concernés;
(
f c) QUE ces quatre universités elles—mêmes favorisent
( cette coordination en prenant l’initiative de ren—
f contres entre ces équipes, afin de pouvoir présen—
( ter aux organismes précités, chaque fois que néces—
f saire, le bilan de cette coordination interinsti—
( tutionnelle;
(
f d) QUE l’Université Laval procède à l’intégration
f des activités, organismes et ressources oeuvrant
f autour de cet axe, selon les modalités qui lui
( parattront le mieux adaptées à ses structures.

2.6 Sciences appliquées à l’industrie (génie)

Dans son mémoire sur les grandes orientations (mai 1971, p.38),

l’Université Laval propose un axe dans le domaine des “Sciences appli

quées à l’industrie”. Elle regroupe autour de cet axe la plus grande
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partie de ses activités et ressources dans le domaine du génie, de

même que le sous—secteur “d’exploitation—utilisation” du bois. Le

Conseil des universités ne voit pas d’objection de principe à l’ac

ceptation de cette proposition. Toutefois, CONSIDERANT

a) le fait que l’Université Lavai est déjà fortement

engagée dans le domaine;

b) le fait qu’elle n’a pas précisé les raisons pour

lesquelles elle propose que les activités qui y

sont actuellement reliées soient élevées au rang

d’ “axe”;

c) le fait qu’elle n’a pas précisé non plus les ob

jectifs nouveaux qu’elle assignerait à ces acti

vités après acceptation de cet axe, encore que le

titre qui lui est donné laisse entendre qu’elle

désire s’attacher plus à la formation scienti

fique et à la recherche qu’à la formation profes

sionnelle;

d) le fait qu’elle n’a pas précisé non plus les moda

lités de cet engagement privilégié que constitue

le choix d’un domaine comme axe,

le Conseil des universités recommande:

RECOMf4ANDATION 10.6

C a) QUE soit accepté en principe l’axe en “Sciences

C appliquées à l’industrie” pour l’Université

f Lavai;

C
( b) QUE, toutefois, les organismes responsables de

( la planification et du financement de l’ensei—

C gnement supérieur n’acceptent l’application de

( cette recommandation qu’après que:

(
( 1. l’Université aura précisé les objec—

f tifs qu’elle veut assigner aux acti—

( vités qu’elle regroupe autour de cet

( axe;

2. l’Opération sciences appliquées en au—

f
ra vérifié l’opportunité eu égard aux

f
r6l respectifs que joueront les diffé—

rentes universités du Québec dans le do—

maine du génie et dans les domaines con—

C nexes;.
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t
c) QUE l’Université, compte tenu de la recommanda—

tion précédente, procède à l’intégration des ac—

f tivités, organismes et ressources reliés à cet
axe de développement, selon les modalités qui
lui parattront le mieux adaptées à ses structu—
res.

2.7 “Autrs thàmes”

L’Université Laval range sous cette expression ses

activités actuelles dans les domaines des études nordiques, des

recherches sur les atomes et les molécules, et des recherches sur les

lasers, l’optique et les hyperréquences.

La qualité de ces domaines de recherche est largement

reconnue. Le Conseil des universités estime donc que l’Université

Laval doit continuer à y oeuvrer. Toutefois, si l’on considère le

degré assez poussé de spécialisation de ses activités en ce qui con

cerne les atomes et les molécules d’une part, et l’optique et les

lasers, d’autre part, il est difficile d’envisager ou’elles puissent

constituer des axes vritables. Consqueinment, le Conseil des uni

versités recommande:

RECONNANDATION 10 .7

( QUE l’Université Laval poursuive ses activités dans
C les spécialisations sur les atomes et les molécules
( et sur les lasers, l’optique et les hyperfréquences,
( au sein des centres de recherche actuels, et des
( programmes d’enseignement correspondants, sans qu’ils
( constituent pour autant des axes.

Quant aux études nordiques, elles couvrent en

principe des domaines disciplinaires ou interdisciplinaires

plus nombreux, encore que l’Université les réduise à cinq

dans le mémoire présenté au Conseil. La contribution appor

tée par l’Université Laval durant les dix dernières années

à la connaissance du Nord québécois a été imposante, et les

ressources que l’établissement peut mettre à la disposition
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de ce champ d’étude sont de qualité. Par ailleurs, l’Univer

sité du Québec à Chicoutimi demande que lui soit reconnu un

axe de développement orienté vers les études sur le Moyen—

Nord.

CONSIDERANT

a) l’expérience acquise par l’Université Lavai dans ce

domaine d’enseignement et de recherche;

b) la qualité des ressources qu’elle peut mettre à sa

disposition, de même que la qualité de ses contribu

tions passées;

c) la coordination spontanée qui s’est établie jusqu’ici

entre les activités de l’Université Laval et celles de l’Uni

versité du Québec à Chicoutimi;

d) la nécessité que cette coordination se systématise, et

aille si nécessaire jusqu’à des accords formels;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10.8

C a) QUE l’Université Laval poursuive ses activités dans

( le domaine des études nordiques, sans aller obliga—

( toirement jusqu’à en faire un axe:

( b) QUE l’Université Lavai et l’Université du Québec

C à Chicoutimi systématisent la coordination de

( leurs activités, et s’assurent de leur non—dédou—

C blement, tant dans l’espace que dans les thèmes

C abordés;
C
( e) QUE les responsables de ce domaine dans les deux

( universités s’interrogent sur l’opportunité de

C mettre sur pied au Québec un organisme consulta—

C tif de coordination des études et des recherches

f sur le monde nordique, et fassent rapport dans le

C courant de 1973 aux organismes gouverne—

( mentaux et paragouvernementaux intéressés.
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3. Problàmes sectoriels particuliers

3.1 Pharmacie

Il a été souligné au Conseil à quelques reprises que le

Québec gagnerait, dans certains secteurs, à concentrer l’ensemble

de ses ressources, de ses enseignements et de ses recherches dans

un nombre minimum d’organismes; il y aurait là, semble—t—il, des

gains de qualité en même temps que possibilité d’économie de res

sources. La question a en particulier été soulevée dans le cas

de la pharmacie.

Le Conseil n’est pas en mesure actuellement de dire si

l’enseignement de la pharmacie devrait au Québec se concentrer en

une seule université. Il sait par ailleurs que l’Université Lavai

n’a, connu dans ce domaine qu’un développement limité.

Considérant ces faits, en même temps que le démarrage d’une

Opération sciences de la santé, dont le mandat recouvre le domaine

de la pharmacie, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10.9

( QUE, à l’occasion de son étude de l’ensemble du
( développement des sciences de la santé, l’Opéra—
f tion sciences de la santé (O.S.S.) se penche sur
( l’opportunité de la concentration de l’enseigne—
( ment de la pharmacie au Québec en une seule uni—
f versité.

3.2 Agriculture, foresterie, géodésie

L’Université Laval est seule, au Québec, responsable de

l’enseignement spécialisé dans les deux derniers domaines; en ce

qui concerne le premier, elle partage cette responsabilité avec

l’Université McGill.



140

CONS IDERANT

a) l’ancienneté et la multiplicité des fonctions de

travail correspondant à ces trois champs d’études;

b) la diversification, voire l’éclatement, actuel de
ces fonctions de travail;

c) leur reconnaissance par des lois corporatives spé

cifiques;

d) la nécessité de la réévaluation du mode de formation
des candidats, en raison de l’évolution de ces scien
ces, et de l’élargissement de leurs champs d’applica
tion;

e) les travaux de planification poursuivis actuellement

par l’Opération Sciences appliquées;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10 .10

C a) QUE l’Université Lavai continue à oeuvrer dans les

C domaines de l’agriculture, de la géodésie et de la

( foresterie;

(
( b) QUE les modalités précises de ces engagements soient

( celles que proposera sous peu le ministère de i’Edu—

( cation, après consultation du Conseil des universités,

C sur la base des travaux de l’Opération sciences appli—

( quées.

4. Secteur modèle d’activités

L’Université Lavai répond à la suggestion du Conseil en pro

posant dans son dernier mémoire d’oeuvrer, au bénéfice d’un ensemble

d’universités, dans des secteurs—modèles choisis à même une liste

d’une douzaine de thèmes.
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Parmi ceux—ci, le Conseil croit que l’expérience de l’Uni

versité Lavai en bibliothéconomie électronique et dans l’activité

de coordination des horaires par ordinateur serait plus en mesure

de favoriser l’amélioration des procédés de gestion dans d’autres

universités.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 10.11

f a) QUE l’Université Lavai propose pour chacun des

( deux secteurs—modèles suivants: coordination

f des horaires par ordinateur (“CACTUS”) et auto—

( matisationde certains services de bibliothèques,

C des projets précisant ses intentions, et évaluant

( les implications de ses expériences;

( b) QUE, si besoin est, le ministère de 1’Education

C en favorise la réalisation par l’octroi à l’Uni—

( versité Lavai d’une assistance spécifique, après

( s’atre assuré que ces travaux ne dédoublent pas

f ceux entrepris dans le cadre du Comité d’êlabo—

f ration d’un système d’informatique et de gestion

( des universités (CESICU).

5. Priorités de développement

Considérant les recommandations qui précèdent, et les prio

rités de développement proposées par l’Université Lavai dans ses mé

moires au Conseil des universités;

Considérant aussi que l’Université Laval devra au cours des

prochaines années procéder rapidement aux regroupements nécessaires

à son développement en fonction des axes retenus,
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Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10.12

( a) QUE, compte tenu des efforts de réorganisation

C interne qu’imposera la poursuite des taches de

( regroupement et d’intégration, soient consentis

f à l’Université Lavai les moyens lui permettant:

f
( 1. l’amélioration des techniques pédagogiques;

C
( 2. le développement scientifique du secteur

f des sciences de la santé dans son ensemble;

f
f b) QUE, dans le cadre des politiques générales dont

f le Conseil a de nouveau demandé l’élaboration,

C l’Université s’attache à l’amélioration des ser—

f vices auxiliaires de l’enseignement et de la re—
f cherche: bibliothàques et audio—visuel, princi—

f palement.
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CHAPITRE 11

Orientations de l’Université de Montréal

i. Evolution d’ensemble (1)

L’Université de Montréal a voulu définir ses priorités de

développement pour les prochaines années à la lumière d’objectUs d’ex

cellence appliqués au niveau des départements et reposant sur:

• la haute qualité de la formation du corps professoral,
• l’intensité de la recherche,
• la production de dipl6més au niveau supérieur, et spécialement

à celui du doctorat,
• le rayonnement de son corps professoral hors de l’Université.

Le Conseil juge que l’évolution récente de l’Université lé

gitime ces objectifs. Leur atteinte sera d’ailleurs favorisée par l’am

pleur du bassin de recrutement des étudiants, du corps professoral

et du personnel de soutien; elle bénéficiera aussi des efforts qu’a con

sentis l’Université, au cours des récentes années, en faveur de la conso

lidation de ses structures d’enseignement et de recherche, de la détermi

nation d’objectifs de développement, et de l’amélioration de ses procédu

res administratives.

Dans l’ensemble, l’Université de Montréal peut donc envisa

ger les années ‘70 comme la décennie de son affirmation en tant que foyer

universitaire de grand rayonnement.

Quelles conditions devra—t—elle remplir pour cela ? Quels

seront plus précisément les fondements de ce développement, et particu—

liàrement les orientations et axes principaux de l’Uïiversité ?

(1) Pour ses caractéristiques actuelles, voir Cahier I, pp. 72—79.
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2. L’évolution des effectifs étudiants

2.1 Effectifs totaux

Le problème pour l’Université de Montréal n’est pas, à

moyen terme, celui de la quête fébrile d’un plus grand nombre d’étu

diants, mais celui de la limitation des inscriptions à un niveau tel

que puisse se poursuivre le développement qualitatif de l’Université

dans son ensemble, et celui des secteurs en émergence en particulier.

Nous avons dans le chapitre 7 (supra) inséré cette question dans cel

le, plus large, de la taille optimale de l’établissement. Il n’est

pas possible, avons—nous souligné, d’y répondre de façon absolue. Les

diverses études consultées permettent toutefois de situer à 20,000

étudiants équivalents plein temps environ le nombre maximum des ins

criptions sur un même campus.

Appliquée à l’entité géographique Université de Montréal—

Ecole polytechnique — Ecole des H.E.C.cette valeur modulaire de 20,000

étudiants peut être interprétée dans le sens d’un léger accroissement.

En effet, si l’on s’entend sur la nécessité d’un nombre minimum d’étu

diants pour le fonctionnement d’une université complète à un niveau de

qualité et d’efficacité satisfaisants, on n’arrive guère àfaire l’accord

quant au nombre optimum et au nombre maximum d’étudiants pouvant être

acceptés, aux mêmes fins d’efficacité et de qualité. Dans le cas de

l’Université de Montréal, il importe en outre de considérer le fait

de l’affiliation académique des deux grandes Ecoles, affiliation dont

les modalités viennent d’être précisées au niveau gradué dans le sens

d’une coordination plus poussée des activités des trois établissements;

peut—être leur autonomie administrative pourrait—elle favoriser la

souplesse de leur gestion, donc diminuer les risques de dysfonction

iitrafnés par une concentration trop grande d’étudiants. Ainsi pour

rait sans doute être légèrement accru pour l’enseiible du campus le

nombre de 20,000 étudiants ci—haut avancé.
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Soucieux du dynamisme des trois établissements, comme de

la qualité de leur contribution à l’enseignement supérieur, le Con

seil des universités recommande donc:

RECOMMANflATION 11.1

( a) QUE le développement des trois établissements groupés
f sur le campus de l’Université de Montréal soit pla—
C nifié sur la base des nombres d’étudiants suivants,
( mesurés en étudiant équivalent plein temps:
C
f Université de Montréal : 19 ,000
( Ecole Polytechnique: 2,500
C Ecole des H.F.C.: 2,000

Total 23,500

f
( b) QUE, dès que pourra être envisagée la date à laquelle
( sera atteint ce nombre, les organismes de planification
C concernés — Ministère de l’Education et Conseil des
f universités — prévoient avec les trois établissements
C précédents et avec 1’UQAM les modalités les plus favora—
C bles d’accueil des clientèles excédentaires:
(
C . accroissement des capacités d’accueil des établis—
( sements existants,

• ou création de nouveaux établissements de langue
française dans la région de Montréal.

2.2 Effectifs aux deuxième et troisième cycles

Dans ses perspectives de développement, l’Université de

Montréal insiste sur les efforts à consentir en faveur des deuxième

et troisième cycles. Le Conseil exprime sur ce point son accord avec

l’établissement. Toutefois, il ne voit pas sur quels fondements pré

cis repose l’objectif proposé par celui—ci d’accueillir à ces deux ni

veaux 30% de ses étudiants.

Le Conseil recommande donc
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BECONNANDATION 11.2

C QUE les organismes gouvernementaux et para—gouvernementaux

f compétents favorisent pour l’Université de Montréal le dé—

C veloppement des activités aux deuxiàme et troisième cycles,

C à condition que celles—ci satisfassent aux exigences sui—

C vantes:

5 a) choix préférentiel de ces activités en fonction des axes

reconnus (infra);

f b) assurance préalable de la qualité des enseignements
( au premier cycle.

3. Relations avec les Ecoles affiliées

Il s’agit ici des relations entre l’Université de Montréal

et ses deux grandes Ecoles affiliées: l’Ecole Polytechnique et l’Ecole

des Hautes Etudes Commerciales. On sait déjà (Cahier I) que la nouvel

le charte de l’Université de Montréal a amené la révision des contrats

d’affiliation entre celle—ci et les établissements dont elle authenti

fiait les dipl&mes. Le cas des relatiojs avec les deux grandes Ecoles

reste seul à l’étude.

Il a fait l’objet de rapports et de discussions multiples.

Le Conseil lui—même a requis les points de vue de chacun des trois éta

blissements, points de vue qui ont été précisés pour la dernière fois

lors des audiences que le Conseil tenait au début de novenibre 1972.

Il est apparu au cours des derniers mois que les trois éta—

l’lissements conviennent de la nécessité de relations étroites leur per

mettant de satisfaire mieux encore que dans le passé à leurs objectifs

de meilleure formation possible des étudiants, de progrès de la connais

sance et de services divers au milieu. Chacun d’eux sait que l’équilibre

de son développement est pour une bonne part conditionné par l’utilisa

tion des ressources des deux autres, qui complètent généralement les

siennes propres. Cette complémentarité amène d’ailleurs le Conseil à

considérer que les trois établissements constituent une seule entité d’en—

seignement et de recherche.
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Prenant atce de 1’réalité historique” de l’identité des deux

Ecoles, identité protégée par des lois spécifiques, l’Université de

Montréal accepte qu’un nouveau contrat d’affiliation, et non l’inté

gration pure et simple, constitue le cadre juridique dans lequel de

vra fonctionner la collaboration désirée.

Le Conseil des universités affirme son accord avec cet

te perspective. Il reconnatt que la réalité historique de la formation

des trois établissements impose à leur collaboration des contraintes

particuliàres, qui appellent des solutions et des cadres eux—mimes par

ticuliers.

Il recommande donc

RECOMMANDATION 11.3

C a) QUE l’Université de Montréal, l’Ecole Polytechnique et
C 1’Ecole des Hautes Etudes Commerciales sanctionnent ju—
( ridiquement leur collaboration par un nouveau contrat

( d’affiliation qui

1. détermine les conditions de celle—ci, en vue de
la réalisation d’objectifs communs;

C 2. permette à l’Université de Montréal:

( . de s’assurer de la qualité des enseignements
qu’elle sanctionne par l’octroi des dipl6mes,
y compris pour les deux Ecoles;

( d’exerce; au niveau des grades supérieurs et
( de la recherche surtout, la responsabilité de
C la coordination des activités et du dévelop—
C pement;

3. permette aux deux Ecoles affiliées:

C . de remplir leur mandat dans les domaines des
C sciences de l’administration et des sciences
( de l’ingénieur, conçus dans leur sens le plus
C large et le plus moderne;

( . d’exercer une gestion autonome de leurs acti—

( vités, dans le respect des normes acceptées
soit pour l’ensemble du réseau, soit pour les

( trois établissements du campus;



148

(b) QUE, dans l’éventualité où les trois établissements

( n’en arriveraient pas à une entente du type de celle

t recommandée en a), le gouvernement du Québec, après

f avis du Conseil des universités, apporte à leurs char—

( tes respectives les amendements qu’il jugerait alors

( le plus susceptibles de favoriser l’utilisation de

C leurs ressources au bénéfice de la communauté.

4. Axes

L’Université de Montréal a amorcé le regroupement

de ses activités autour de quatorze axes qui devraient orienter sa

planification. Portant sur la totalité des activités actuelles, un

tel regroupement impose certaines simplifications; il arrive qu’il

associe des activités qui jusqu’ici avaient peu en commun, ou qu’il

propose des associations dont on ne discerne pas encore les raisons

méthodologiques, épistémologiques, ou pratiques. Le Conseil convient

donc que, dans le processus de sa planification, l’Université de

Montréal a franchi par ces regroupements une étape préliminaire; mais

elle n’a pas dans tous les cas fourni la preuve qu’ils puissent cons

tituer de véritables axes.

4.1 Humanités

L’Université de Montréal désire regrouper ses activi

tés en ce domaine, mais en les divisant en deux axes secondaires: dis

ciplines linguistiques et disciplines historiques, dans lesquelles ses

engagements sont déjà importants et ses contributions de qualité. Il

s’agit en outre de domaines dans lesquels devraient oeuvrer plusieurs

universités du Québec, en raison du r6le socio—culturel qu’ils sont ap

pelés à jouer dans le développement de la communauté québécoise. Tou

tefois, les regroupements prévus par l’Université n’apportent pas à ces

sous—axes l’homogénéité souhaitable.

Aussi le Conseil des universités recommande—t—il:

RECOMt{ANDATION 11.4

C a) QUE soit accepté en principe pour l’Université de

( Montréal un axe en Humanités, subdivisé en deux

( sous—axes: disciplines linguistiques et discipli—
nes historiques;
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f b) QUE l’Université de Montréal, en collaboration avec
C les universités qui sont également engagées en ce
f secteur, et si nécessaire avec le Comité des program—
C mes et la Commission de la recherche universitaire,
C précise dans le courant de l’année 1973 selon quel
C principe intégrateur elle donnera à ces regroupements
C l’homogénéité méthodologique indispensable.

4. 2 Mathématiques—Informatique

Considérant la quantité et la qualité des ressources

de l’Université en mathématiques et en informatique, de mgme que

l’ampleur des recherches qui y sont poursuivies, le Conseil des

universités recommande:

RECOMMANDATION 11.5

f QUE le regroupement Mathématiques—Informatique constitue
C l’un des axes de l’Université de Montréal.

4.3 Sciences de la vie

Les contributions de l’Université de Montréal en ces do

maines sont déjà importantes; elles le sont aussi dans les champs

professionnels reliés aux sciences de la santé. Le partage entre les

uns et les autres est malaisé, et la nécessité de leur interféconda—

tion souvent soulignée. En outre, il ne semble pas que la constitu

tion de deux axes distincts en”sciences biologiques et biomédicales

fondamentales”,d’une part, et en “sciences de la santé”, d’autre part,

dont la médecine, soit de nature à favoriser une meilleure intégra

tion de celles—ci à l’Université, et à àssurer le continuum sciences

fondamentales—sciences cliniques, jugé de plus en plus important en

ces domaines. Dans ime premiàre phase de réorganisation, l’Université

devrait donc envisager leur regroupement.
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Aussi le Conseil des universités recommande—t--il:

RECOMMANDATION 11.6

C a) QUE soit reconnu à l’Université de Montréal un axe en

( sciences de la vie;

t
( b) QUE l’Université procède à l’intégration des activités,

( organismes et ressources oeuvrant en fonction de cet

( axe, selon les modalités qui lui paraftront le mieux

C adaptées à ses structures et traditions;

C
C c) QUE, après analyse des besoins de la région montréa—

C laise en ces domaines, analyse tenant compte particu—

C lièrement des besoins suscités par la réforme des

C services de santé, l’Opération sciences de la santé

( dise s’il convient de créer dans la région montréalai—

( se un second foyer d’enseignement en sciences de la

C santé et s’il y a lieu d’envisager la réévaluation

( de certaines des activités de l’Université de Montréal

( en ce domaine.

4.4 Sciences psychologiques et sciences pédagogiques

Il est heureux que l’Université de Montréal accorde au

développement des sciences pédagogiques une place telle qu’elles puis

sent y constituer un axe de développement. Leur association aux scien

ces psychologiques, déjà bien représentées à l’Université de Montréal,

serait sans doute de nature à stimuler un domaine de recherche et d’en

seignement assez mal servi au Québec.

Pourtant, en raison des rapports assez lâches qu’ont en

tretenus jusqu’à maintenant les deux groupes de disciplines, il fau

drait préciser les modalités de leur association avant toute décision

définitive concernant le choix de cet axe. Devraient âtre aussi préci

sées, en collaboration avec les universités engagées dans ces deux do

maines, les spécialisations de chacune d’entre elles en matière de re

cherche.

Aussi le Conseil des universités recommande—t—il:
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RECOMMANDATION 11.7

( a) QUE soit accepté en principe le regroupement proposé

C par l’Université de Montréal autour d’un axe en scien—

C ces psychologiques et pédagogiques;

b) QU’avant toute acceptation définitive d’un tel axe,

l’Université de Montréal soumette toutefois au Comité

des programmes et à la Commission de la recherche
universitaire,

f
1. les modalités qui présideront au regroupement

des activités actuelles autour de l’axe;

( 2. les champs de spécialisation que conservera ou

C développera l’Université de Montréal, compte te—

C nu des spécialisations des autres établissements;

3. les politiques qu’entend proposer l’Université
pour favoriser le développement des sciences pé—

(
dagogiques.

4.5 Sciences physiques: structure de la matière

L’Université de Montréal est déjà fortement engagée

dans ce domaine. La qualité de ses activités est reconnue. Il

n’est pas certain toutefois qu’il ait l’ampleur d’un axe vérita

ble, eu égard en particulier à l’évolution récente de quelques—unes

des activités regroupées. Devrait—on y voir plut6t un simple sec

teur d’activités à maintenir ? En attendant que l’Université appor

te quelques éléments de réponse à cette question, le Conseil des

universités recommande:

RECOMMANDATION l1.

f a) QUE soit en principe accepté le regroupement de certaines

( des activités de l’Université de Montréal en phy—

( sique, chimie et géologie autour d’un axe en “Srences
f physiciu&’:

( b) QUE ce regroupement ne soit confirmé comme “axe’ qu’a—

C prés que l’Université aura fait la preuve que cela est

( justifié par la masse des activités concernées et la

( olace privilégiée qui leur est dévolue dans son déve—

( loppement;
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C e) QU’à défaut d’une telle preuve, il soit accepté

( malgré tout que lUniversité maintienne les prin—

( cipales activités concernées.

4.6 Recherche opérationnelle

Considérant:

a) la reconnaissance pour l’Université de Montréal d’un

axe en mathématiques—informatique (supra) et le haut

niveau de qualité des activités actuelles de l’Univer

sité en ce domaine;

b) 1’intért qu’y portent aussi l’Ecole Polytechnique et

l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, surtout dans

le cadre de leurs activités en génie industriel et en

administration des affaires,

le Conseil des universités recommande:

RECOMt1ANIATION 11.9

f a) QUE le domaine de la recherche opérationnelle constitue

( un élément des regroupements en cours à l’Université de

C Montréal autour de l’axe mathématiques—informatique;

b) QUE les activités à inclure dans le secteur”recherche

(
opérationnelle”soient choisies en collaboration par l’Uni—
versité de Montréal, l’Ecole Polytechnique et l’Ecole

des E.E.C., sous l’autorité de la Faculté des études

supérieures de l’Université de Montréal.

4.7 Environnement

Bien que nous ayons pu le distinguer de celui de l’aménagement du

territoire*. le domaine de l’environnement est encore flou. Les

définitions qu’en donnent les universités varient beaucoup; elles

recèlent des ambigui’tés, là même où a déjà été entreprise l’élabo

ration de programmes placés à cette enseigne. L’Université de

Montréal en est convaincie plus que toute autre, puisqu’elle a jugé

nécessaire de faire préciser le concept d’environnement, de mime

* Supra, chapitre 10, 2.3
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que les cadres d’une éventuelle section qui serait consacrée à ce

thème, avant d’accepter tout programme spécifique. Le Comité des

programmes lui—mime est en quête d’une définition minimale, qui

lui permette de se prononcer sur les projets soumis.

Aussi le Conseil des universités recommande—t—il:

RECONMANDATION 11.10

C a) QUE soit différée toute décision quant à l’axe “envi—

f ronnement” proposé par l’Université de Montréal, et

C quant à un axe semblable proposé par toute autre uni—

C versité, jusqu’à ce qu’aient été définis, et acceptés

C par les organismes compétents, les critères de ratta—

f chement d’une discipline ou d’une activité d’enseigne—

C ment ou de recherche au champ d’étude désigné sous le

C nom d’environnement;

C
C b) Qu’en attendant le résultat des études en cours, le

f Comité des programmes et la Commission de la recherche

C universitaire placent dans les disciplines tradition—

C nelles correspondantes les projets qui leur sont sou—

C mis sous le nom d’environnement.

4.8 Communication

Il en va du projet de regroupement proposé sous l’in

titulé “communication” comme de celui portant sur l’environnement:

la définition du concept de base fait défaut, le champ d’applica

tion est vague, encore qu’on ait tenté ici de le cerner, le problè

me de l’approche méthodologique du champ d’étude est négligé.

L’Université de Montréal a tenté en proposant cet axe

un effort de regroupement méritoire, qui fait à certaines discipli

nes une place dans son développement. Elle n’est pas encore arrivée

malheureusement à proposer pour les disciplines et activités concer

nées des critères d’intégration explicites. On n’est donc pas con

vaincu de l’opportunité d’un tel axe, tel que présenté.

Le Conseil des universités recommande en conséquence:
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RECOMMANDATION 11.11

C a) QUE ne soit pas accepté pour ?e moment l’axe en

C “communication” proposé par l’Université de Montréal;

b) QUE l’Université, compte tenu de l’intérêt croissant
du concept et de ses applications à maints aspects
du développement socio—culturel, poursuive ses efforts
en vue de la définition du concept lui—même et du
champ d’étude qui pourrait lui être relié.

4.9 Gestion et administration

L’Université de Montréal justifie le choix de cet axe

de développement par la multiplicité et la qualité de ses activités

d’enseignement et de recherche en ce domaine. Comme elle juge inop

portuns les dédoublements des activités entre e11e—mme et 1’Ecole

des H.E.C., et fait sienne — comme l’Ecole elle—même — une notion

d’administration fort élargie, elle pr&ne l’intégration sur le cam

pus de toutes les activités directement ou indirectement reliées à

l’axe proposé. Par ses facultés de droit et de sciences sociales,

enfin, elle estime gtre mieux placée encore que l’Ecole des H.E.C.

pour développer enseignement et recherche en administration publique.

Le Conseil des universités est généralement d’accord

avec l’objectif d’intégration en une seule entité administrative

des activités actuelles en gestion et administration. D’un autre

c6té, il ne croit pas utile en pratique de prendre parti dans le

débat opposant les tenants des diverses conceptions de l’administra

tion; il semble en effet que le Québec ait à gagner au fonctionne—

ment de programmes ou d’écoles conçus selon les diverses tendances.

Il croit opportun, par exemple, de préparer pour la fonction publi

que des administrateurs formés spécifiquement, mais aussi des admi

nistrateurs issus d’écoles d’administration des affaires ou d’écoles

de sciences sociales.
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Aussi recommande—t—il:

RECOMMANDATION 11.12

( a) QUE le foyer principal des activités en admi—

C nistration—gestion, sur le campus de l’Univer—

C sité de Montréal, soit situé à 1’Ecole des

( Hautes Etudes Commerciales;

C
(
( b) QUE, par ses facultés et départements intéres—

( sés, l’Université de Montréal collabore toute—

C fois à ces activités, que coordonnent sa Com—

( mission des études et sa Faculté des études su—

( périeures.

4.10 Planification et développement

Les activités que l’Université de Montréal dé

sire regrouper sous cet axe constituent un ensemble aux objectifs

et aux limites incertains. Bien plus, isoler conceptuellement la

planification de l’administration est de moins en moins accepté

par les praticiens de l’un ou de l’autre des deux domaines. Quel

le que soit la position prise sur ce prob1me de fond, il serait

facile d’envisager à l’Université de Montréal le regroupement des

activités rangées sous le chef de “planification et développement”

avec des activités placées dans d’autres axes; certaines d’entre

elles, d’ailleurs, entrent plus directement dans les attributions

et axes proposés pour d’autres universités; l’Université de Montréal

pourrait de toute façon les conserver à titre de support.

Au total, le Conseil des universités recommande

donc:
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RECOMMANDATION 11.13

C a) QUE ne soit pas accepté pouT le m.3ment pour l’Université

( de Montréal l’axe intitulé !lplaflification et dévelop—

( pement”;

b) QUE les activités que l’on regroupait autour de lui

soient, lorsque nécessaire, associées à d’autres axes,

particulièrement à l’axe “gestion et administration”.

4.11 Science, technologie et société

Les activités et ressources regroupées ici ne justi-

fient pas l’acceptation pour l’Université de Montréal d’un tel

axe. En effet, en dépit de l’intér& théorique et socio—culturel

du thème, il n’a pas été démontré que l’on est en présence d’un

domaine auquel l’Université entend donner une impulsion telle

qu’il puisse atteindre à l’ampleur de ce que le Conseil a convenu

d’appeler un axe. Il n’apparatt pas non plus qu’un tel axe puisse

constituer un apport important à l’équilibre du développement de

l’Université. Enfin, il s’agit là encore d’un champ d’étude aux

limites imprécises, dans lequel il serait préférable d’oeuvrer en

core de manière informelle, ou tout au plus par l’intermédiaire d’un

centre ou d’un groupe de recherche.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 11.14

( QUE l’Université de Montréal poursuive ses activités

( dans le domaine placé à l’enseigne de “science, tech—

C nologie et société”, sans qu’il devienne pour autant,

C pour le moment, un axe de développement.

4.12 Travail, consommation, loisir

Les trois thèmes dont l’Université veut faire un axe

de développement rvtent une importance capitale pour la connais

sance de toute communauté contemporaine et pour l’organisation de

son développement. L’Université n’expose pas malheureusement les
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principes méthodologiques qui la guideront dans l’intégration en

un champ d’étude homogène de disciplines et activités variées qui,

jusqu’ici, n’ont guère été amenées à s’interféconder.

Considérant en outre que d’autres universités ont ma

nifesté le désir d’oeuvrer en l’un ou l’autre des trois secteurs

regroupés dans cet axe, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 11.15

C a) QUE le regroupement “travail, consommation, loisir” ne
f soit accepté comme axe de l’Université de Hontréal
( qu’après que celle—ci aura précisé les principes d’or—
C ganisation de ce domaine nouveau;
(
C b) QU’à l’occasion d’une nouvelle étude de cette demande,
C il soit tenu compte des engagements d’autres universi—
C tés dans l’un ou l’autre de ces trois secteurs, et que
f la répartition des activités et spécialisations soit
f faite en conséquence.

4.13 Formation des maftres

Dans l’ensemble des activités de l’Université de Montréal,

la formation des maftres ne représente pas un domaine aussi important,

relativement, qu’en d’autres établissements. Elle y a pourtant tou

jours été présente et elle s’y appuie en maintes disciplines sur des

ressources humaines expérimentées.

Peut—être l’Université pourrait—elle au cours des années

futures apporter sa contribution la plus significative à la formation

des maftresdes niveawcsupérieuzs,plus encore qu’à celle des premiers

niveaux d’enseignement; à ces derniers, d’ailleurs, le Québec devrait

bient6t connattre une certaine saturation.

Aussi le Conseil des universités recommande—t—il:
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RECOMMANDATION 1L16

( a) QUE l’Université de Montréal poursuive ses ac—

C tivités de formation des maîtres dans les domai—

f nes oti elle oeuvre déjà, compte tenu des rééva—

f luations de programmes auxquelles procèdent ac—

( tuellement le ministàre de l’Education et le Co—

( mité des programmes;

C
f
( b) Qu’elle envisage plus spécialement les modalités

( d’une intervention dans la formation des maîtres

( des niveaux supérieurs, et, si elle en accepte la

( suggestion, qu’elle présente aussit6t que possible

f au mtnistère de 1’Education et au Conseil des uni—

( versités ses propositions à ce sujet.

4.14 Sciences humaines et Affaires sociales

Il n’est pas évident que le regroupement proposé

ici constitue un axe de développement; il ne repose de toute façon

sur aucun principe d’organisation explicite. Toutefois, plusieurs

des disciplines regroupées sont depuis longtemps représentées à

Montréal; la qualité des contributions en certaines d’entre elles

est élevée. Il importe que l’Université, d’une façon générale,

continue à les soutenir.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 11.17

f a) QUE l’Université de Montréal continue à oeuvrer

f dans le domaine des sciences sociales, qui en prin—

( cipe constituent chez elle un axe;
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( b) QUE l’Université procède à l’intégration des
f activités, organismes et ressources oeuvrant
( en fonction de cet axe, selon les modalités
( qui lui paraîtront le mieux adaptées à ses
( structures et traditions;
(
f c) Qu’elle informe le ministère de l’Education et
C le Conseil des universités des modalités, étapes
( et problèmes de mise en oeuvre de cette recom—
( mandation.

4.15 Sciences de la santé

Il s’agit ici à n’en pas douter de l’un des secteurs

d’activités les plus importants de l’Université de Montréal.

Compte tenu du niveau d’évolution actuel des activités en ce

domaine, et des transformations en cours dans les secteurs d’ap

plication, on peut admettre comme axe les activités ici regrou

pées. Pour des raisons précédemment soulignées, le Conseil des

universités a jugé bon de concentrer en un seul axe (sciences de

la vie) les activités que l’Université de Montréal regroupait

autour de l’axe “sciences biologiques et biomédicales fondamen

tales”, d’une part, et autour de l’axe “sciences de la santé”,

d’autre part. Les propositions du Conseil sur ce point sont

contenues dans la section 4.3 supra.

5. Développement de la recherche, encadrement des étudiants, am—
lioration des méthodes pédagogiques et éducation permanente

Sur tous ces points, l’Université de Montréal poursuit

l’élaboration de politiques — et en applique parfois les premiers

éléments —. dont les grandes lignes ont été rapportées dans le

Cahier I du présent rapport du Conseil (p. 148 et suivantes).

Dans l’ensemble, le Conseil encourage vivement l’Uni

versité à poursuivre ses efforts dans les voies actuelles.
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En ce qui concerne la recherche, il conviendrait que

les politiques de l’Université sur certains points particuliers

(statut du personnel de recherche, brevet d’invention, assis

tance financière aux étudiants gradués ...) soient connues de

l’ensemble des établissements.

Il en va de même pour les politiques traitant de l’en

cadrement des étudiants et de l’amélioration des méthodes péda

gogiques. Il serait bon en effet que les universités s’informent

mutuellement des résultats de leurs efforts en ce domaine et,

éventuellement, collaborent dans l’application des mesures à

prendre.

L’éducation permanente fait actuellement l’objet d’une

étude conjointe de la Conférence des recteurs et du Conseil des

universités. Il serait prudent que les universités en attendent

les résultats avant de procéder à des réformes d’une certaine am

pleur. Nous verrons pourtant ci—après que l’Université de Montréal

pourrait apporter une contribution particulière à l’avènement au

Québec d’un authentique système d’éducation permanente.

.6. Secteurs modèles d’activités

L’Université de Nontréal propose de répondre à la sugges

tion du Conseil d’oeuvrer en des secteurs modèles, au bénéfice de

l’ensemble de la communauté québécoise, en deux domaines: éduca

tion permanente et organisation des services de santé, particulière

ment en ce qui concerne l’intégration des équipes.

En égard à l’expérience de l’Université de Montréal en

matière d’éducation permanente, d’une part, et à la variété de ses

ressources dans le domaine des sciences de la santé, d’autre part,

le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 11.18

C a) QUE l’Université de Montréal propose pour chacun
( des deux secteurs modèles projetés: éducation
t permanente et organisation et intégration des
f équipes de santé, des projets précisant les in—
t tentions manifestées dans son dernier mémoire au
( Conseil des universités;
(
C b) QUE, au besoin, le ministère de l’Education, après
( étude de ces projets, en favorise la réalisation
C par l’octroi à l’Université de Montréal d’une as—
C sistance spécifique.

7. Priorités

D’une façon générale, le Conseil des universités consi

dère que les priorités de développement inventoriées par l’Univer

sité de Montréal dans son premier mémoire au Conseil des univer

sités (juillet 1971), priorités rapportées par le Conseil dans le

Cahier I de son rapport (pp. 15$—159), sont judicieusement choi—

sies correspondant à des problèmes majeurs de l’ensemble de l’or

ganisation du système québécois de l’enseignement supérieur, de

même qu’à des besoins réels de l’Université de Montréal, eu égard

au niveau de son développement actuel.

Le Conseil des universités estime toutefois que pour l’u

niversité la première priorité devrait être, en application des

recommandations qui précèdent, l’intégration de ces activités au

tour des axes choisis, puisqu’il est apparu à quelques reprises

que les efforts amorcés à cette fin n’en étaient généralement ren

dus qu’à un stade embryonnaire. En ce qui concerne l’instauration

de stages en milieu de travail, dont l’Université fait l’une de

ses priorités, le Conseil considère pour le moment qu’il s’agit là

d’une modalité d’enseignement qui, si l’on en juge par l’expérience

de l’Université de Sherbrooke, dont elle est l’orientation majeure,

doit faire l’objet d’études plus poussées.
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RECOMMANDATION 11.19

( a) QUE, pour la mise en oeuvre des orientations et

( axes reconnus dans les recommandations qui pré—

( cèdent, l’Université de Montréal considère comme

( prioritaires les actions suivantes choisies par

( 1Université elle—même:

(
f au niveau de l’enseignement:

f
( 1. la normalisation de la charge d’enseigne—

( ment et l’amélioration du rapport proies—

( seur/étudiants;

(
( 2. le financement des innovations pédagogi—

( ques;

(
( 3. le développement des services pédagogi—

( ques;

(
( 4. l’augmentation du nombre des postes d’auxi—

( haires d’enseignement;

C’
f 5. l’accroissement du nombre des étudiants en

( médecine;

f
C

au niveau de la recherche:

5 1. l’accroissement de l’aide à ses centres de
recherche;

2. l’implantation de l’interdisciplinarité dans

(
la recherche en plusieurs domaines;

C
(

au niveau de ses relations avec la société:

1. le financement de programmes d’éducation
des adultes;

5 2. le rayonnement extérieur de certaines f a—
cultés et départements;
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C b) QUE l’instauration de stages en milieu de travail

( soit pour le moment otée de la 1ist des priorités

C proposées par l’Université et ne soit réenvisagée.

C par celle—ci qu’après présentation au Conseil des

C universités d’une étude portant sur les modalités

( de mise en oeuvre d’un tel procédé pédagogique, et

C sur le choix des disciplines dans lesquelles il

( s’appliquerait.

.

.*flu

l.

r.,
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Chapitre 12

Orientations de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales

On comprendra après la lecture du chapitre traitant

de l’Université de Nontréal que les orientations de 1’Ecole des Hautes

Etudes Commerciales ne sauraient être envisagées indépendamment de cel

les de cette université. Aussi référerons—nous fréquemment, ci—après,

aux recommandations concernant celle—ci.

1. Place de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales dans le complexe
Université de Montréal — Ecole Polytechnique — N.E.C.

Il s’agit là évidemment du problème de base de l’Ecole

des Hautes Etudes Commerciales. Entre une intégration pure et simple à

l’Université de Montréal, dont nous avons dit qu’elle était souhaitée par

certains,.et une autonomie comp1te vis—à—vis de l’Université, qui dis

pense les dipl6mes, le Conseil des universités a choisi une solution qui,

acceptant la réalité historique de l’identité des Ecoles, identité pro

tégée par des lois spécifiques, s’oriente vers une collaboration plus

intense sanctionnée par un nouveau contrat d’affiliation. C’est dire

que sur le plan administratif,l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales con

serverait une autonomie de gestion devant s’exercer dans le respect des

normes acceptées soit pour l’ensemble du réseau, soit pour les trois éta

blissements du campus.

Dans le domaine de l’enseignement et de la recherche,

pourtant, l’Ecole devrait agir en étroite collaboration avec l’Univer

sité de Montréal, et ses activités s’insérer dans les cadres tracés par

la Commission des études et la faculté des études supérieures de l’Uni

versité, dont 1’Ecole des H.E.C. est d’ailleurs membre.
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Sur ce problème fondamental pour le devenir de

l’Ecole, le Conseil des universités reprend donc la recommandation

11.3, qu’il formulait à propos de l’Université de Montréal:

( a) QUE l’Université de Montréal, l’Ecole Polytechnique
C et l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales sanction—
t nent juridiquement leur collaboration par un nouveau
( contrat d’affiliation qui
C
( 1. détermine les conditions de celle—ci en vue de

( la réalisation d’objectifs cowinun;
C
C 2. permette à l’Université de Montréal:

de s’assurer de la qualité des enseignements
qu’elle sanctionne par l’octroi des diplômes,
y compris pour les deux Ecoles;

C . d’exercer, au niveau des grades supérieurs et
C de la recherche surtout, la responsabilité de
C la coordination des activités et du développe—
C ment;
(
C 3. permette aux deux Ecoles affiliées:

de remplir leur mandat dans les domaines des

( sciences de l’administration et des sciences
de l’ingénieur, conçus dans leur sens le plus

( - large et le plus moderne;

C . d’exercer une gestion autonome de leurs acti—
( vités, dans le respect des normes acceptées
C soit pour l’ensemble du réseau, soit pour les
C trois établissements du campus;
C
C
f b) QUE, dans l’éventualité où les trois établissements n’en
f arriveraient pas à une entente, le gouvernement du Québec,
C après avis du Conseil des universités, apporte à leurs
C chartes respectives les amendements qu’il jugerait alors
( le plus susceptibles de favoriser l’utilisation de leurs
f ressources au bénéfice de la communauté.

2. Evolution des effectifs étudiants

Le Conseil des universités retient dans leur ensem

ble les objectifs proposés par l’Ecole: il s’arrte au chiffre de

2,000 étudiants équivalents plein temps environ, dont 20% pourraient ê—

tre de deuxième cycle. Il n’est pas tenu compte dans ces chiffres des
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étudiants incrits à des enseignements considérés actuellement comme

“non réguliers”, dont l’importance à l’Ecole des H.E.C. est con

sidérable.

3. Axe

Il va sans dire que pour 1’Ecole des Hautes Etudes

Commerciales l’axe de développement est constitué par l’enseignement

des sciences administratives, conçues comme le propose 1’Ecole dans

leur acception la plus large, C’est parce qu’elle doit pour cela re

courir à tm nombre toujours plus grand de sciences fondamentales, que

l’Ecole gagnerait à une collaboration plus poussée avec l’Université

de Montréal, dotée d’importantes ressources dans les domaines du droit,

des sciences sociales, des sciences psychologiques, des mathématiques

Concevant son mandat d’une façon beaucoup plus lar

ge que ‘dans le passé, l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales va jus

qu’à prendre position en faveur d’une conception de l’enseignement de

l’administration valant autant pour l’administration privée que pour

l’administration publique. Le Conseil a déjà dit dans le chapitre pré

cédent qu’il ne croyait pas utile de prendre parti dans le débat oppo

sant les tenants des diverses conceptions de l’administration, et qu’il

lui semblait que le Québec avait à gagner au fonctionnement de program

mes ou d’écoles conçus selon les diverses tendances. Il ajoutait qu’il

est sans doute opportun, conséquemment, de préparer pour la fonction

publique non seulement des administrateurs formés spécifiquement, mais

aussi des administrateurs de formations variées,-issus d’écoles d’adminis

tration des affaires ou d’écoles de sciences sociales.

Pour ces raisons, le Conseil réitàre sa recommanda

tion précédente

IECOM1ANDATION 12.1

f QUE le foyer principal des activités en administration—

( gestion, sur le campus de l’Université de Nontréal, soit

( situé à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales.
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Le Conseil recommande en outre

RECOMMANDATION 12.2

C QUE dans l’accomplissement de son mandat, l’Ecole des
( H.E.C. fasse appel aux ressources des facultés et dé—
( partements intéressés de l’Université de Nontréal et
( de l’Ecole Polytechnique, dans le cadre des règles de
( coordination prévues par la Commission des études et
( par la Faculté des études supérieures de l’Université.

4. Développement de la recherche

Dans ses mémoires au Conseil des universités et

à l’occasion des audiences organisées par celui—ci, l’Ecole des Hau

tes Etudes Commerciales soulignait son intention de développer ses

activités de recherche. Elle envisageait principalement trois do—

maines d’action: recherche sur les petites et moyennes entreprises,

recherche sur le système de financement P.P.B.S. et recherche péda

gogique (rédaction de cas).

L’évolution récente de la recherche à l’Ecole sem

ble confirmer certaines constatations antérieures de ses dirigeants,

selon lesquelles le principal défi des écoles de gestion au Québec ne

consiste pas à développer la recherche fondamentale mais à encourager

le remplacement du système fort répandu de la consultation individuel

le par celui de la recherche forfaitaire, de la recherche subventionnée

ou de la recherche pédagogique.

L’Ecole des H.E.C. n’avance qu’avec beaucoup de len

teur, apparemment, dans ce processus de remplacement et il ne paraf t

pas, plus généralement, que la recherche y progresse à un rythme satis

faisant. L’intensité de l’engagement de l’Ecole dans les programmes

de premier cycle, et, plus récemment de deuxième cycle, explique sans

doute les difficultés qu’elle éprouve à consacrer aux activités de re

cherche des ressources plus grandes. Le fait est fâcheux en soi, mais

aussi par le retard qu’il pourrait entratner pour la mise en place à

l’Ecole d’un petit nombre d’activités de troisième cycle; en effet,
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en dépit de ses propres problèmes, elle reste la mieux placée parmi

toutes les universités francophones du Québec, pour développer un

enseignement de niveau doctoral.

Considérant les remarques qui précèdent, le Conseil

des universités recommande donc:

RECOMY1ANDATION 12.3

C a) QUE les organismes compétents de l’Université de

f Montréal étudient en collaboration avec l’Ecole

( des Hautes Etudes Commerciales les conditions

( d’un développement plus rapide de la recherche

C dans cet établissement;

(
f b) QUE la Com9ission de la recherche universitaire

( et le Comité des programmes recherchent avec l’f—

( cole des Hautes Etudes Commerciales les modalités

( de participation de celle—ci à des activités d’en—

f seignemeit au niveau du troisième cycle.

5. Encadrement des étudiants et méthodes pédagogiques

L’Ecole des Hautes Etudes Commerciales a vu jusqu’à

maintenant dans le succès de ses méthodes d’encadrement des étudiants

l’une des justifications au maintien de son autonomie administrative.

Il en allait de mime pour les méthodes pédagogiques qu’elle utilisait.

Elle a soûligné pourtant à quelques reprises l’insuffisance de ses

moyens, particulièrement dans le domaine de l’audio—visuel.

Sur ce plan sans doute la collaboration avec l’Univer

sité de Montréal pourrait s’avérer fructueuse. Le développement des

bibliothèques, par exemple, pourrait se réaliser selon un plan conçu

conjointement et tenant compte des ressources respectives actuelles

des bibliothèques des deux établissements. Ainsi en va—t—il encore du

développement du service audio—visuel, dans chacune des deux maisons.
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Le Conseil recommande donc:

RECOMMANDATION 12.4

( flUE 1’Ecole dcs Hautes Etudes CommerctaL& preVcTf h’

( veloppement de s s services d’iid I’ei ci’t ii —

( vice audio—visuel et bibliothèque plus parthu Iii tt —

f dans le cadre d’un plan de développemenC gtiia1 de tels

( services sur l’ensemble du campus de l’Université de

( Montréal.

6. Secteur modèle

Reprenant l’idée de secteur modèle, que le Conseil

lui avait d’ailleurs partiellement empruntée, 1’Ecole des Hautes Etudes

Commerciales s’offre comme laboratoire de gestion de l’entreprise que cons

titue un établissement d’enseignement supérieur. Plusieurs universités

ont par ailleurs reçu mandat, soit de CESIGU, soit du ministère de l’E—

ducation directement, de procéder à l’expérimentation de certaines pro

cédures administratives ou à la mise au point de certaines outils de

gestion.

Compte tenu des taches entreprises, le Conseil des

universités recommande

RECOMMANDATION 12 5

C a) QUE l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales précise son

C projet de secteur modèle comme laboratoire de gestion

f et le soumette au ministère de l’Education et au Conseil

f des universités,

(
C b) QUE le ministère de l’Education, après étude de ce pro—

f jet, en favorise la mise en oeuvre, en coordination avec

( CESIGU, et lui octroie au besoin l’assistance financiè—

( re nécessaire
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Chapitre 13

Orientations de 1’Ecole Polytechnique

L’orientation de l’Edole Polytechnique au cours

des dix prochaines années pose des problèmes semblables à ceux qui

viennent de faire l’objet de considérations pour l’Ecole des Hautes

Etudes Commerciales. Référence sera donc faite au chapitre précé

dent, et aussi au chapitre 11 qui traitait de l’université de

Montréal.

1. Les relations avec l’université de Montréal

Elles sont évidemment au coeur du problème du deve

nir de l’Ecole Polytechnique. Fondée il y a un siècle, celle—ci a

sans doute dO faire face à des situations délicates, à diverses pha

ses de son développement. La diversification du rSle de l’ingénieur

et l’élargissement du concept de sa formation présentent à l’Ecole de

puis quelques années un défi nouveau et majeur. Défi aux multiples

aspects, à vrai dire:

défi de la redéfinition même du champ d’étude;

• défi de la transformation rapide des programmes, et
surtout de l’intégration à ceux—ci de nouveaux et
nombreux thèmes d’enseignement;

• défi du développement de la recherche;

défi de l’élargissement du corps professoral, de
son perfectionnement et parfois de son nécessaire
renouvellement;

défi des relations avec un milieu corporatif et pro
fessionnel peu porté aux réformes abruptes

Ayant à les relever tous simultanément, l’Ecole Poly

technique donne l’impression parfois d’éprouver des vertiges. L’auto

nomie de son administration lui assure sans doute une prise directe sur
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la réalité des situations et lui permet théoriquement de les faire

évoluer rapidement; comme pour l’Ecole des H.E.C., il importe de

préserver une telle caractéristique. Mais il ne serait pas normal

que celle—ci l’empêche en mime temps de recourir autant que néces

saire à une collaboration avec l’Université de Montréal, collabora

tion qui la préparerait mieux sans doute à relever certains des dé

fis identifiés ci—avant: recours plus fréquents aux sciences fonda

mentales, humaines ou physiques, renouvellement du corps professo

ral, par exemple.

Pour l’Ecole Polytechnique, plus encore que pour

l’Université de Montréal et pour l’Ecole des Hautes Etudes Commercia

les, s’impose dès lors une collaboration organique dans le cadre ra

jeuni d’un nouveau contrat d’affiliation avec l’Université.

Aussi le Conseil des universités reprend—il ici une

recommandation deux fois formulée déjà (recommandation 11.3):

( a) QUE l’Université de Montréal, l’Ecole Polytechnique
( et l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales sanction—

( nent juridiquement leur collaboration par un nouveau

( contrat d’affiliation qui

(
f 1. détermine les conditions de celle—ci en vue de la

( réalisation d’obiectifs commune;

(
( 2. permette à l’Université de Montréal:

5 . de s’assurer de la qualité des enseignements
qu’elle sanctionne par l’octroi des diplémes,
y compris pour les deux Ecoles;

f . d’exercer, au niveau des grades supérieurs et

( de la recherche surtout, la responsabilité de

( la coordination des activités et 1; développe—

( ment;

(
f 3. permette aux deux Ecoles affiliées:

5 . de remplir leur mandat dans les domaines des
sciences de l’administration et des sciences
de l’ingénieur, conus dans leur sens le plus
large et le plus moderne;

( . d’exercer une gestion autonome de leurs acti—

( vités, dans le respect des normes acceptées

( soit pour l’ensemble du réseau, soit pour les

( trois établissements du campus;
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( b) QUE, dans l’éventualité où les trois établissements n’en
( arriveraient pas à une entente, le gouvernement du Québec,
( après avis du Conseil des universités, apporte à leurs
C chartes respectives les amendements qu’il jugerait alors
C le plus susceptibles de favoriser l’utilisation de leurs
C ressources au bénéfice de la communauté.

2. Evolution des effectifs étudiants

Le Conseil croit devoir proposer une légère dimi

nution du nombre d’étudiants suggéré par 1’Ecole Polytechnique comme

niveau optimum de son développement. Il retient pour elle en effet

un objectif de 2,500 étudiants équivalents plein temps, étudiants

gradués compris. Il fonde sa position sur un certain nombre de con

sidérations:

• persistance du plafonnement des inscriptions à
plein temps depuis quatre ans;

• pêrspective d’inscriptions dans le domaine des
sciences appliquées au cours des prochaines an
nées, telles que tracées par l’Opération
sciences appliquées;

• ressources physiques de l’établissement, compte
tenu de l’augmentation acceptée des espaces;

• masse et répartition par discipline de ses res
sources humaines;

• éventail actuel de ses activités, et nombre sou
haitable des dipl6més par programme, tel que pro
posé par l’O.S.A.;

• répartition au Québec des centres de formation
des ingénieurs;

• désirs exprimés par 1’Ecole et pondération de ses
désirs par les considérations précédentes.

Le Conseil des universités recommande donc, tel que

signalé déjà dans la recommandation 11.1:

RECOMMANDATION 13.1

( a) QUE le développement de l’Ecole Polytechnique soit planifié
( en fonction d’un objectif de 2,500 étudiants équivalents
f plein temps environ, que l’établissement devrait atteindre
( vers la fin des années ‘70;
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( b) QUE, aussit6t que pourra être perçue la date à la—

f quelle sera atteint cet objectif, les organismes de
C planification concernés s’interrogent, en collabora—

C tion avec l’Ecole Polytechni4ue et les établissements
f engagés dans le domaine des sciences de l’ingénieur,
( sur l’opportunité et les modalités d’accueil dans la
( région de Montréal des clientàles excédentaires,
C
( ET QUE leurs analyses s’effectuent dans la ligne du

( plan de développement que proposera en 1973 l’Opération
f sciences appliquées, plan dont elles constitueront en quel—
( que sorte la mise à jour pour la région de Montréal.

3• Les orientatiors de l’établissement

L’Ecole Polytechnique les énumàre dans son mémoire

au Conseil des universités:

1. continuer à oeuvrer dans les spécialités existantes;

2. développer les études supérieures, au niveau de la
maftrise en particulier;

3. intensifier les efforts pour la recherche, en parti
culier pour la recherche industrielle;

4. favoriser “le développement du sens de la créativité
et le sens des réalités économiques et sociologiques
chez les futurs ingénieurs”;

5. accroftre les services offerts au milieu;

6. coopérer avec les autres établissements et avec le
milieu industriel.

Le Conseil est globalement d’accord avec ces proposi

tions. Il précisera plus loin sa pensée sur les trois premiàres, en

traitant de l’axe d’activité de l’Ecole et de la recherche. Quant aux

trois autres, elles s’imposent à l’évidence, encore que le Conseil ait

cru bon de présenter dans la section précédente quelques considérations

et recoimnandations spécifiques relatives à la collaboration avec l’Uni

versité de Montréal.

Au total, il recommande:

RECOMMANDATION 13.2

f a) QUE soient acceptées les orientations proposées par

f l’Ecole Polytechnique
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C . enseignement dans les spécialités existantes,

f y compris au niveau de la mattrise;

C
C . recherche, et particulièrement recherche in—

f dustrielle;
f
( . services au milieu et coopération avec le mi—

( lieu industriel;
C
(
( b) QUE soient donnés à l’Ecole les moyens, dans le

( cadre des règlements existants, d’accrottre la

C portée de ses services par l’accueil de nouvelles

( clientèles:
C
C . étudiants de premier cycle à temps partiel;
t
C . dipl6més en sciences pures, désireux d’entre—

( prendre des études supérieures en sciences

C appliquées;
(
( . développement accentué des mattrises profes—
t sionnelles pour étudiants à temps complet ou
t à temps partiel;
(
C . compléments de formation académique menant à
( l’accréditation professionnelle.

4. Axe

Le grand axe d’activité de l’Ecole Polytechnique est

évidemment celui des sciences de l’ingénieur. Prenant acte de

l’évolution du r6le de celui—ci, et en particulier de son inter

vention fréquente dans les problèmes de gestion et de direction

du personnel, l’Ecole accepte de ces sciences une définition é—

largie qui l’a déjà amenée à amender ses programmes dans le sens

d’un accroissement des sciences fondamentales humaines ou physi—

ques. Il est probable qu’elle accentuera encore cette tendance

au terme des travaux de l’Opération Sciences Appliquées.

Cette évolution l’a aussi conduite à inscrire dans ses

projets des activités et programmes qui débordent pour une large

part son champ d’action strict, même si l’ingénieur peut y jouer
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un certain raie: il en va ainsi pour la santé publique et le

bien—être social, le développement régional, l’aménagement du

territoire, les ressources humaines du secteur tertiaire, ou,

à un moindre degré, l’environnement, les communications, l’in

formatique, qui font appel à bien d’autres ressources que cel

les qu’offrent les sciences de l’ingénieur.

L’objectif de ce rapport n’est pas de traiter des ac

tivités des universités au niveau des prograrmnes; la têche re

lève en effet des opérations sectorielles et, de façon permanen

te, du Comité des programmes. Nous voulons pourtant aborder le

fait de l’élargissement des activités de l’Ecole pour souligner

que celle—ci ne croit pas être en mesure d’acquérir rapidement la

variété des ressources nouvelles qui lui seraient indispensables;

le type d’orientation qu’elle se donne participe en effet du prin

cipe de l’université technologique. Celle—ci, couvrant les scien

ces de l’ingénieur elles—mêmes et les domaines qui s’y rattachent

dans les sciences pures et les sciences de l’administration, fait

appelà une très grande variété d’équipements et de ressources.

L’Ecole Polytechnique ne les possède pas. Le Conseil croit par

ailleurs qu’il n’est pas opportun qu’elle les acquière, puisqu’elle

peut puiser aussi bien dans ceux de l’Université de Montréal. Il

se confirme donc que, eu égard au stade de son développement actuel

et aux perspectives à court terme de celui—ci, l’Ecole Polytechni

que est tributaire d’une collaboration accrue avec ses deux voisi

nes, dans le cadre d’un nouveau contrat d’affiliation et, si né

cessaire, d’ententes particulières relatives à l’organisation des

ressources physiques du campus. Au total, le Conseil des universi

tés recommande:

RECONNANDATION 13.3

( a) QUE l’Ecole Polytechnique continue d’oeuvrer selon
( son axe actuel dans le domaine des sciences de l’in—
( génieur;
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C b) QUE, pour répondre aux exigences de l’évolution
( des sciences de l’ingénieur, 1’Ecole fasse appel
f aux ressources de l’Université de Montréal et de
( 1’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, dans les
C limites du nouveau contrat d’affiliation actuel—
( lement en négociation.

5. Développement de la recherche

Comme à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, la re

cherche est restée longtemps à 1’Ecole Polytechnique dans une si

tuation marginale. Un effort important a été amorcé il y a peu

d’années pour lui donner une place qu’appelle non seulement un

statut universitaire, mais aussi l’évolution intrinsèque des scien

ces de l’ingénieur. L’Opération Sciences Appliquées a consacré à

ce sujet une étude et des recommandations qui favorisent sans dou

te l’accélération de cette tendance, à l’Ecole Polytechnique par—

ticulièrement.

L’Ecole Polytechnique reconnatt malgré tout qu’il lui

reste beaucoup à rattraper en ce domaine. Aussi le Conseil des

universités recommande—t—il:

RECOMMANDATION 13.4

f a) QUE les organismes compétents de l’Université de
( Montréal étudient en collaboration avec l’Ecole
( Polytechnique l’opportunité pour l’Ecole d’un plan
( de rattrapage dans le domaine de la recherche;
(
( b) QUE, dans l’hypothèse d’une réponse positive à la
( question d’opportunité, ils proposent au ministère
( de l’Education et au Conseil des universités les
( éléments d’un tel plan, dont la durée pourrait —

C tre de cinq ans.
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6. Encadrement des étudiants et méthodes pédagogiques

Il y a lieu de se réjouir de 1’intért qu’apporte

1’Ecole à l’amélioration de l’encadrement des étudiants et des

méthodes pédagogiques. Son mémoire soulève à ce propos le pro

blème de l’utilisation des méthodes audio—visuelles, et des ma

nuels de références et notes de cours. Il s’agit là de problè

mes réels, qui appellent des solutions différentes.

En ce qui concerne l’utilisation des méthodes audio

visuelles, le Conseil suggère que le développement fasse l’objet

d’un plan d’ensemble à l’échelle du campus de l’Université de

Montréal. Il reprend donc à ce sujet sa recommandation 12.4 et,

l’appliquant à l’Ecole Polytechnique, il recommande:

RECÔMMANDATION 13.5

( QUE 1’Ecole Polytechnique prévoie le développement de
( ses services d’aide à l’enseignement — service audio—
( visuel et bibliothèques plus particulièrement — dans
( le cadre d’un plan de développement conçu à l’échelle
( de l’ensemble du campus de l’Université de Montréal.

Quant au problème des manuels et notes de cours dans les

disciplines des sciences de l’ingénieur, il ne semble pas avoir

fait l’objet jusqu’ici d’une étude complète. Aussi le Conseil des

universités croit—il que les universités concernées, par l’intermé

diaire des doyens de facultés de génie, devraient procéder à l’étu

de des problèmes posés par l’insuffisance du nombre des manuels en

langue française, et faire rapport sur le sujet au ministère de

l’Education et au Conseil des universités dans le courant de l’an

née 1973.

Désirant accueillir plus largement des clientèles à

temps partiel, l’Ecole Polytechnique envisage d’adapter pour elles

ses méthodes d’enseignement. Il s’agit là d’un problème relié à

celui ayant fait l’objet des recommandations 13.2 et 13.5; le Con

seil suggère à 1’Ecole Polytechnique de le traiter conséquemment.
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Il retient pourtant l’idée de l’Ecole d’accorder une attention

particulière au perfectionnement des ingénieurs, et de créer à

cette fin un Institut particulier. Considérant qu’il s’agit là

d’une idée intéressante, dont les modalités d’application ne

sont toutefois pas explicites, le Conseil des universités re

commande:

RECOMMANDATION 13.6

C QUE l’Ecole Polytechnique précise sa suggestion de

C création, avec l’appui de l’Etat, d’un Institut de
C perfectionnement des ingénieurs et que, si elle se
C juge en mesure de le faire, elle présente à cet ef—

C fet au ministère de l’Education et au Conseil des

C universités un projet spécifique.

7. Secteur modèle

L’Ecole Polytechnique propose d’orienter son action en ce

qui concerne ce secteur modèle vers le service à la société; elle

aimerait particulièrement aider au développement de la petite et de

la moSîenne entreprise et mettre au point à cette fin certains modè

les d’action.

Les dernières études du ministère de l’Industrie et du

Commerce du Québec et certaines considérations du Conseil économi

que du Canada ont montré l’intérêt de l’assistance à ce type d’en

treprise. L’orientation de 1’Ecole Polytechnique quant à ce secteur

modèle est donc intéressante et opportune.

Conséquemment, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 13.7

( a) QUE l’Ecole Polytechnique présente aux instances

( concernées, particulièrement au ministère de l’Edu—

( cation et au ministère de l’Industrie et du Commer—

C ce, un projet complet d’action dans un secteur mo—

( dèle visant au développement de la petite et de la

( moyenne entreprise;
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( b) QUE ces ministères, après étude du projet, en f a—
( vorisent éventuellement la mise en oeuvre en oc—
( troyant à l’Ecole, au besoin, l’assistance utile.

8. Priorité

Aux fins d’une mise en oeuvre efficace des recommanda—

dons qui précèdent, le Conseil recommande:

RECOMMANDATION 13.8

( QUE l’Ecole Polytechnique considère comme prioritaire
( la réorganisation de ses rapports avec l’Université
( de Montréal.
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Chapitre 14

Orientations de l’Université de Sherbrooke

L Perspectives générales de développement

L’Université de Sherbrooke a franchi le seuil des 5,000

étudiants au moment oti elle avait à affronter des difficultés fi

nancières graves, dont le Conseil ne croit pas opportun de repren

dre ici l’analyse; il l’a déjà faite aux fins d’un avis au minis

tre de l’Education. Il considère qu’il y avait là une situation

provisoire; pour la résoudre, l’Université devra consentir des

sacrifices et procéder éventuellement à la réévaluation de certai

nes de ses activités et modalités de fonctionnement. Dans l’ensem

ble, toutefois, les difficultés actuelles ne sauraient compromet

tre son évolution à moyen et à long terme, ni entratner globalement

la remise en cause de ses orientations et axes.

C’est donc sans oublier la situation présente, mais en

considérant que son amélioration a commencé et n’est plus maintenant

fonction que de l’application progressive d’un plan de résorption

de son déficit, que le Conseil envisagera dans les pages suivantes

l’évolution de l’Université au cours des prochaines années. Il

n’en veut pas moins insister de nouveau auprès de ses dirigeants

sur la nécessité d’une planification à la fois précise et souple,

et sur celle d’en transmettre aux organismes gouvernementaux et

para—gouvernementaux compétents les objectifs intégrés au niveau de

l’ensemble de l’établissement.

2. Evolution des effectifs étudiants

Nous reprenons ici notre affirmation du Cahier I de ce

rapport

(p.

79) * que, franchissant à peine le seuil des 5,000 étu

diants, l’Université de Sherbrooke se situe à un stade de développe

ment qui n’exige pas une planification stricte de la croissance des

* Pour les caractéristiques actuelles de l’Université, voir Cahier I,
pp. 88—95.



181

effectifs, mais plut6t leur prévision aussi précise que possible;

fort peu de ses activités ont atteint un niveau de développement

qui appelle l’établissement de quota d’étudiants.

Le Conseil des universités estime donc réalistes

et acceptables les prévisions de l’Université selon lesquelles elle

accueillera en 1975/76 6,200 étudiants à temps complet environ, dont

850 au niveau des deuxième et troisième cycles. Le Conseil accepte

aussi que le problème du niveau optimum du développement n’absorbe pas

pour le moment l’attention des administrateurs de l’Université, et que

ce tiveau soit situé provisoirement aux alentours de 8 000 à 10 000

étudiants plein temps; l’Université ne peut prévoir pour le moment

la date à laquelle pourrait âtre atteint ce nombre.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMNANDATION 14.l

( QUE le développement de l’Université de Sherbrooke soit
( planifié en fonction de l’accueil de 6,200 étudiants à
C temps complet environ en 1975/76,et que soit envisagé
( l’accueil de 7,500 à 8,000 étudiants à temps complet environ
( au seuil des années ‘80.

3. Orientations de l’Université

Rappelons que l’Université de Sherbrooke amorce

à peine le processus de sa planification à long terme, et qu’elle ne

s’est donnée jusqu’à maintenant “aucun objectif qui transcende et ral

lie toutes ses parties constituantes

Dans son mémoire au Conseil des universités, l’é

tablissement réaffirmait malgré tout le désir de faire de l’enseigne

ment coopératif sa caractéristique dominante, et d’y voir pour les pro

chaines années son orientation majeure. Il y a là un désir fort légi

time, si l’on considère les succès passés de l’Université et la place

qu’y occupe aujourd’hui l’enseignement coopératif.

Considérant en outre les problèmes et les exigen

ces de ce mode d’enseignement, particulièrement en ce qui concerne
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l’accueil et la supervision des étudiants en milieu de travail,

considérant aussi que les cotits de ce type d’enseignement doivent

faire l’objet d’analyses supplémentaires, le Conseil des univer

sités recommande:

RECOMMANDATION 14.2

( a) QUE l’orientation majeure de l’Université de Sherbrooke

C au cours des prochaines années soit l’enseignement coo—

( pératif;

(
( b) QUE ce type d’enseignement ne soit étendu systématiquement

à d’autres établissements qu’apràs analyse des résultats

C des travaux d’évaluation que devra poursuivre l’Université de

( Sherbrooke au cours des prochains mois, et après entente

C avec les organismes de financement de l’enseignement su—

( périeur.

L’Université tient en outre à donner de l’ampleur

à deux autres orientations: la recherche, dont la qualité en certains

domaines est reconnue, et la formation des martres, qui y bénéficie

d’une organisation originale et, semble—t—il, efficace.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 14.3

f QUE l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’elle le désire,

C donne plus d’ampleur encore à ses orientations actuelles

( dans le domaine de la recherche et de la formation des

( mattres.

De façon moins explicite, l’Université manifeste

enfin le désir d’accrottre ses services aux adultes, tant par le dé

veloppement des programmes de recyclage que par la mise sur pied de

politiques adéquates d’admission des étudiants et de régimes pédago

giques appropriés à ceux—ci. Les modalités de structuration d’une

telle orientation n’ont guère été exposées au Conseil, qui sait pour

tant que l’Université a déjà apporté des développements aux services

correspondants, au cours de la dernière année en particulier.
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Si l’on considère que l’éducation des adultes, dans les

perspectives générales de l’éducation permanente brossées dans le

Cahier II du présent rapport, doit partout faire l’objet d’une at

tention particulière, le Conseil des universités exprime son ac

cord avec l’Université en ce domaine; il ne croit pas devoir, par

contre, en faire l’objet d’une recommandation, les projets propres

de Sherbrooke lui ayant été insuffisamment exposés, et le domaine

devant être partout développé.

4. Axes

Pour la raison précédemment soulignée, soit l’amorce trop

récente de ses travaux de planification, l’Université de Sherbrooke

n’a pu présenter au Conseil sur ses axes de développement que des

points de vue préliminaires. Le Conseil n’a pas pu considérer en

efft les rapports individuels des facultés comme des bases suffi

santes de travail pour les fins de ses recommandations au Ministre;

ils présentent certes un grand intérêt, mais le fait que l’intégra

tion n’en ait pas été faite à l’échelle de l’Université mettait le

Conseil dans l’obligation de se subsituer au Conseil d’ administra

tion de l’établissement. Il s’y est refusé. Les engagements ac

tuels et les intentions manifestées globalement par l’Université

quant à son développement, permettent toutefois au Conseil de re

commander:

RECOMNANDATION 14.4

( a) QUE l’Université de Sherbrooke présente dès que
C possible ses propositions au sujet du développement
C des activités reliées à un axe éventuel en sciences
f de la vie (y compris les sciences de la santé);
C
( b) Qu’elle fasse rapport en outre sur l’évolution envi—
( sagée pour un certain nombre d’activités, particu—
( lièrement en sciences de l’ingénieur, sciences pures,
( sciences humaines et sciences de l’administration.
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5. Evolution de la recherche

Nous avons vu précédemment que l’Université de Sherbrooke

voyait dans les activités de recherche l’une de ses orientations ma—

jeures. La croissance des subventions reçues à ce poste depuis cinq

ans témoigne de la vitalité de ce type d’activités, tout comme d’ail

leurs les efforts consentis par l’Université pour son encadrement.

Dans l’un de ses mémoires au Conseil, l’Université énumère un cer

tain nombre de mesures à prendre pour planifier le développement de

la recherche. Certaines s’imposent d’emblée: l’engagement sélectif

de professeurs—chercheurs, la quête systématique de fonds, le recy

clage périodique de professeurs, par exemple; l’Université peut en

décider immédiatement. D’autres par contre requièrent au préalable

des prises de position formelles de l’Université: tel est le cas

de l’élaboration des programmes de recherche intégrés aux axes de

l’institution, alors que ces axes n’ont pas encore été formellement

définis; tel est le cas encore de l’encadrement de certaines acti

vités de recherche favorisant le travail multidisciplinaire et la

concertation.

Ainsi, globalement d’accord avec les objectifs de l’Uni

versité en ce domaine, parmi lesquels l’accueil à long terme au ni

veau gradué d’environ 20% des effectifs totaux, le Conseil recomman

de:

RECOMMANDATION 14.5

( QUE itUniversité s’efforce de mettre au point aussi ra—

C pidement que possible une politique portant sur l’enca—

C drement de la recherche, et qu’elle accélère ses travaux
( de définition des axes, afin de donner à ses activités

( de recherche des bases qui en faciliteront le finance—

( ment et le développement.

6. Secteur modèle

L’Université de Sherbrooke n’a pas répondu formellement

à l’invitation du Conseil en ce qui concerne le choix d’un secteur

modèle. Il a toutefois été reconnu par el1e—mme et par le Conseil
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que son expérience dans le domaine de l’enseignement coopératif

lui commande de procéder à une opération d’évaluation des quel

ques années de fonctionnement de celui—ci. A vrai dire, la t—

che est déjà commencée, ainsi qu’en témoigne le rapport prélimi

naire soumis au Conseil des universités. L’urgence en est accrue

par le désir de plusieurs universités d’adopter pour certaines

disciplines ce type d’enseignement. Le Conseil estime que sa gé

néralisation est prématurée, eu égard à ses exigences. Il ne

veut pas pour autant geler indéfiniment l’extension d’un mode

d’encadrement qui paratt donner d’excellents résultats partout

où il est appliqué. Aussi le Conseil des universités recommande—

t—il:

RECOMMANDATION 14.6

C a) QUE l’Université de Sherbrooke accepte l’enseigne—
( ment coopératif comme secteur modèle d’activité;
f
( b) QUE compte tenu de son expérience du système, elle
f - procède à une évaluation de ses résultats et de ses
( problèmes de fonctionnement plus complète que celle
f menée jusqu’ici;
t
C c) QU’elle étudie particulièrement le problème des
C coflts d’un tel système, comparativement à d’autres
( modes d’enseignement, en développant par exemple
f les critères de mesures qu’elle a abordés dans son
( mémoire récent au Conseil des universités;
(
f d) QUE, eu égard à l’intérêt de cette étude pour l’en—
( semble des universités du Québec, le ministère de
f l’Education apporte au besoin à l’Université de
( Sherbrooke l’assistance nécessaire à l’accomplis—
( sement d’un tel mandat.

7. Priorités

Compte tenu des efforts que doit consacrer l’Univer

sité de Sherbrooke au rétablissement de son équilibre financier,

le Conseil des universités recommande:



186

RECOMMANDATION 14.7

C QUE les interventions prioritaires de l’Université
C aussit&t après la présentation de ce rapport soient
( les suivantes:
C
C 1. poursuite des réflexions sur les axes, et pré—

( sentation de leurs résultats au Conseil des
( universités;
C
C 2. renforcement du service de planification;
C
C 3. présentation d’un rapport détaillé portant sur
C l’enseignement coopératif;
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Chapitre 15

Orientations de l’Université du Québec

(*)
1. Ensemble de 1’Universite

1.1 Objectifs initiaux

La réalisation de la politique d’accessibilité à l’enseigne

ment supérieur et de démocratisation de celui—ci figuraient comme

deux des principaux objectifs de l’Université du Québec au moment de

sa création. Cette réalisation devait se manifester avant tout par

l’ouverture de nouveaux campus universitaires dans les régions péri

phériques, par l’assouplissement des conditions d’admission à l’uni

versité et par l’ouverture des enseignements réguliers et d’activités

spécifiques aux étudiants à temps partiel. Au cours de ses premiàres

années de fonctionnement, l’université devait aussi jeter les bases

d’un systàme permettant la réalisation de tels objectifs.

L’Université du Québec peut considérer qu’elle a accompli

largement sa mission initiale: elle accueille déjà plus de 10 000 étu

diants plein temps, plus de 15 000 à temps partiel, elle a ouvert huit

campus et porté l’enseignement supérieur non seulement dans les villes

où ceux—ci sont installés, mais aussi dans les multiples centres sous—

régionaux où elle assure, par exemple, une tache de formation ou de

recyclage du personnel enseignant.

Sa création a toutefois apporté dans l’enseignement supérieur

québécois des perturbations multiples. L’ouverture de centres univer

sitaires dans diverses régions a été jugée prématurée par beaucoup,

et elle a introduit des discontinuités dans la courbe de croissance

des effectifs de quelques autres universités; elle a tout de marne

favorisé l’accroissement de la scolarisation générale chez les fran—

(*) Pour ses caractéristiques actuelles, voir Cahier I, pp. 96—106.
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cophones, et d’une façon générale contribué au développement de

l’ensemble de notre enseigrement supérieur, qui transcende le

développement de chaque établissement pris isolémeut.

Elle a voulu souvent forcer le rythme des transformations

de l’enseignement supérieur; le résultat n’en a pas toujours été

mauvais, et on lui doit peut—être dans certaines universités le

sens aigu des réformes qui s’y manifeste maintenant. Il est arrivé

aussi que ces comportements soient agressifs; ils étaient inspirés

par la foi dans le développement de l’enseignement supérieur québécois,

par la conviction — nai!ve chez certains — qu’il est possible de bâtir

une université en un temps réduit, à coup de dynamisme, de sens de

l’organisation et d’influence sur les hommes publics et les hauts f onc—

tionnaires; il n’est point douteux que ces comportements s’appuyaient

aussi sur un esprit de compétition vif et sur la croyance que des ré

formes importantes doivent s’établir rapidement, sous peine de ne point

s’établir du tout; ils répondaient enfin souvent à l’hostilité mani

festée à son égard, et devenaient alors de simples réflexes de défense.

Le siàge social de l’établissement, enfin, a été la cible de

critiques fréquentes. On a surtout considéré que, par lui, le Gouver

nement donnait à l’université une structure administrative privilégiée

et cofiteuse, dans la mesure o l’administration de chaque constituante

n’est pas allégée d’autant. La critique a quelque fondement, puisque

le coGt de fonctionnement du siège social est élevé; mais on doit re—

connaitre qu’il a joué un rle décisif dans le démarrage de l’univer

sité, et que le fonctionnement de celle—ci, tel que conçu, suppose

des coûts particuliers. Ceux—ci pourraient être d’ailleurs révisés,

maintenant que les constituantes principales sont lancées et que le

siège social lui—même commence à admettre qu’il n’a point compétence

à l’échelle du réseau des universités québécoises.
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On voit qu’au total les perturbations dont on

lui fait reproche n’ont pas toujours été malsaines. L’Université du

Québec a affirmé dans le milieu québécois une présence à la fois ir

ritante et stimulante, dont le Conseil des universités veut dire que,

tout compte fait, elle fut bénéfique pour l’ensemble de notre ensei

gnement supérieur, encore qu’elle ait pu perturber quelquefois la

vie de telle ou telle université plus ancienne.

Puisqu’elle repose aujourd’hui sur des bases

plus fermes, que ses propres comportements et que les comportements

des autres à son égard tendent à s’assagir, et qu’il apparart que son

développement n’attentera pas en général à celui des autres universités

auquel il devra être coordonné dans le cadre de règles d’ensemble connues,

l’Université du Québec devrait s’intégrer plus naturellement, à l’avenir,

dans le réseau de nos universités.

1.2 Perspectives pour la décennie 1970

Sa place étant ainsi trouvée, l’Université du Québec

peut légitimenent placer son développement au cours des années 1970

sous le “triple signe de la consolidation, de l’expansion et de la

concertation”. Pour ce faire, elle devra, comme elle le propose,

utiliser davantage ses instruments de planification, proposer aux

organismes de planification de l’ensemble du réseau des politiques de

développement qu’elle n’appliquera qu’après qu’elles aient été coor

données avec celles des autres établissements, et continuer la pour

suite de certains de ses objectifs initiaux, parmi lesquels l’accrois

sement de l’accessibilité à l’enseignement supérieur. L’une de ses

taches majeures sera aussi de poursuivre le renforcement de son “système”,

dans des perspectives que nous tracerons dans la prochaine section. Il

serait heureux enfin qu’elle étaye de réalisations concrètes son inten

tion d’atre une “source d’avenir”, c’est—à—dire un agent d’intervention et

de développement culturel, social et économique. Peut—atre enfin devra—

t—elle, ainsi qu’elle l’entend, élargir son sytème par l’établisement
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de nouveaux services universitaires; ces projets, dans chaque cas,

devront atre soumis aux autorités concernées, et analysés en fonc

tion des besoins de la société québécoise; il ne saurait donc atre

question aujourd’hui de se prononcer sur leur validité.

A chacune de ses taches, l’Université du Québec devra assi

gner un défi: celui de la qualité. Elle en a assurément eu le souci

dès l’instant de sa fondation. Des facteurs nombreux, qui ne lui sont

pas tous imputables, parmi lesquels les héritages qu’elle a dfl assumer,

ne lui ont pas permis toujours de les matérialiser. De tous les as

pects de ce défi, celui du recrutement d’un corps professoral compé

tent est sans doute le plus grave; il l’est d’ailleurs pour d’autres

universités francophones plus anciennement établies. Il importera en

particulier que le développement à long terme des activités d’ensei

gnement et de recherche ne soit pas sacrifié à des désirs de réalisa

tions immédiates. L’Université du Québec a aujourd’hui des bases assez

fermes et larges pour refuser les activités souvent banales suscitées

par la conjoncture, et pour concentrer ses efforts sur celles dont on

n’aura pas à lui reprocher le caractère non universitaire et l’absence

de qualité. Ses commissions des études et de la recherche auront à

cet égard un rôle capital à jouer.

1.3 La mise en place du “système”.

Fonctionnant d’abord comme un “réseau”, dont les caractéris

tiques ont été décrites dans le Cahier I du présent rapport (pp. 96—106

et 190 et suivantes), l’Université du Québec veut consolider ses struc

tures administratives en s’organisant en “système”.

Rappelons que pour elle,

l’idée de système comporte trois aspects principaux:

• l’existence d’éléments distincts ayant chacun
leurs fonctions propres, leurs caractéristiques,
leurs ressources, leurs initiatives et leurs
responsabilités;
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• les échanges organiques et le support mutuel
entre les éléments du système, par une mise
en commun des ressources;

• des politiques communes, des règles adminis
tratives et académiques communes, ainsi que
des pratiques communes . . .“

Si l’on en accepte la définition, on ne peut

que juger légitime l’objectif de l’Université, puisque deux des élé

ments en ont été jusqu’à maintenant négligés dans une certaine mesu

re: les échanges organiques et les politiques communes, dont il

serait juste de dire malgré tout qu’ ils ont fortement progressé

au cours de la dernière année. L’Université du Québec précise cette

conception en soulignant que

“L’on retrouve à l’intérieur du système les niveaux
d’activités suivants:

• les activités de la corporation Université
du Québec proprement dite;

• les activités propres aux universités cons
tituantes, écoles supérieures et instituts
de recherche;

• les activités générées par les actions con
jointes de toutes ces composantes du système”.

C’est à ce dernier niveau que l’université devra consacrer

des efforts particuliers au cours des prochaines années, en dévelop

pant prioritairement des relations entre les unités du système, et en

élaborant une politique de complémentarité des ressources, d’échanges

de services, de mobilité du personnel... A ce sujet se posera la

question de la “conception des programmes—réseau”. Les exigences de

l’encadrement des étudiants, la mobilité réduite des équipements et de

certaines activités d’enseignement, les problèmes d’imputation des dé

penses, tout autant que les difficultés de collaboration en fonction

d’une formule nouvelle ont retardé jusqu’ici l’élaboration d’une claire

conception de ce type de programme. Le principe est séduisant a priori,

mais il ne sera pas possible d’en accepter le fonctionnement avant que

l’université ait solutionné les problèmes ci—haut énumérés. Les program

mes—réseau devront enfin, dans chaque cas, passer l’épreuve et l’évaluation
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d’opportunité, si tant est qu’un programme jugé opportun lorsqu’il

est prévu pour la formation d’un nombre donné d’étudiants ne l’est

plus obligatoirement lorsque double ou triple sa production par son

élargissement à l’échelle du système, et qu’il risque ainsi d’entraî

ner en un domaine une surproduction de dipl6més.

Se structurant ainsi, l’Université du Québec se donne des

cadres de planification forts, et sans doute des outils précis de

coordination des activités entre les établissements. Ils sont néces

saires au développement d’une université moderne. Ils ne devraient

pas servir pourtant, ainsi que cela lui a déjà été reproché, à inter

venir sans mandat dans la planification de l’ensemble du réseau uni

versitaire québécois, dont la responsabilité ne lui incombe pas.

Considérant les remarques qui précèdent, le Conseil des

univesités recommande:

RECONHANDATION 15.1

f .a) QUE l’Université du Québec poursuive ses objectifs de

C structuration en un système conçu selon les aspects

C et les niveaux d’activités suivants:

C
( 1. activités de la corporation Université du Québec

f proprement dite;

(
C 2. activités propres aux universités constituantes,

( écoles supérieures et instituts de recherche;

C
C 3. activités générées par les actions conjointes de

( toutes ces composantes du système.

(
f b) QUE, dans cette tache, elle tienne compte des problèmes

C particuliers que pose son insertion dans un réseau plus

C vaste, qui impose par exemple aux constituantes un dou—

C ble niveau de coordination et de planification qui ris—

C que d’être très lourd pour elles;

C
C e) QU’une étude comparative des cofits respectifs d’adminis—

f tration de l’Université du Québec et des autres univer—

C sités soit entreprise, afin de mieux juger de l’effica—

C cité des diverses structures de gestion des universités

( québécoises.
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RECOMMANDATION 15.2

f a) QUE les “activités générées par les actions
C conjointes de toutes les composantes du sys—
( tème”,et particuliàrement les programmes—réseau
( que l’Université du Québec pourrait vouloir
( mettre sur pied, soient soumis aux rg1es ha—
C bituelles d’approbation, apràs évaluation de
( qualité et d’opportunité;
C
( b) QUE, par exemple, l’extension à l’une ou à plu—
f sieurs des constituantes d’un programme accepté
f pour l’une d’elle soit soumise à une nouvelle
f analyse d’opportunité, comme l’extension géogra—
f phique de tout programme pour une autre univer—
( sité.

1.4 Evolution des effectifs étudiants

L’Université du Québec prévoit pour 1981/82 une évolution

du nombre de ses étudiants plein temps jusqu’à 27 000 environ. Nous

rappelons ici l’évolution qu’elle entrevoit, par constituante:

Rimouski Chicoutimi Tr.—Riviàres Montréal N.—Ouest

1971/72 550 1,340 2,230 5,960 330
1976/77 1,620 2,830 4,300 10,200 890
1980/81 — — — 13,400 —

1981/82 2,250 3,950 5,560 — 1,360
1986/87 2,250 3,900 5,050 — 1,450

Installés dans des régions au potentiel de recrutement fini,

les campus de Rimouski, Chicoutimi, Trois—Riviàres et du Nord—Ouest

devront simplement, avec l’accord du ministàre de l’Education, adap

ter leurs structures d’accueil aux clientèles prévues.

Les prévisions ci—haut rapportées semblent optimistes, eu

égard aux facteurs d’évolution retenus par l’Université du Québec;

soulignons cependant que les courbes d’évolution des clientèles

réelles de certains campus n’ont pas toujours traduit l’optimisme

des prévisions des planificateurs locaux. Le Conseil, jusqu’à plus
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ample informé, aurait donc tendance à croire que les chiffres avancés

pour 1981/82 représentent des maxima.

Le développement de l’Université du Québec à Montréal appelle

quelques considérations particulières. On y prévoit pour 1981/82 l’ac

cueil de 13 400 étudiants plein temps, auxquels s’ajouteraient plus de

5 000 étudiants équivalents à temps partiel; le ministère de l’Educa—

tion réduit sensiblement ces prévisions et en ramène les chiffres à

10 000 étudiants plein temps et 5 000 étudiants équivalents à temps

partiel, pour un total de l’ordre de 15 000.

Traitant des problèmes de la taille optimale d’un établisse

ment, dans le chapitre 7 de ce rapport, le Conseil des universités

émettait l’hypothèse que, en considérant ses activités actuelles et

certains éléments de développement dès maintenant envisageables, la

taille normale de 1’Univertjté du Québec à Montréal devrait se situer

à environ 10 000 étudiants équivalents, taille qui serait atteinte

vers 1976. En raison de l’insuffisance des études, toutefois, le

Conseil ne prenait pas sur le sujet une position définitive. Au to

tal, considérant les remarques qui précèdent, et aussi le caractère

aléatoire que rev8t toute prévision de clientèles faite à moyen terme,

le Conseil des universités recommande:

RECONMANDATION 15.3

f a) QUE le développement à moyen terme des campus de

C Rimouski, Chicoutimi, Trois—Rivières et du Nord—

f Ouest soit planifié sur la base des prévisions

C d’effectifs suivantes, qui représentent leur ni—

f veau maximum de développement actuellement prévi—

( sible pour le tournant des années 1980:

C
( Rimouski: 2 000 étudiants plein temps environ

f Chicoutimi: 3 000 “ “

f T.—Rivières: 4 000 “ “ “

f Nord—Ouest: 1 000 “ “ “
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( b) QU’en attendant le résultat de l’étude des besoins
( universitaires dans la région de Nontréal, recom—
( mandée dans la recommandation 7.2 du présent rap—
f port, le développement de l’Université du Québec
( à Montréal soit planifié sur la base d’un dévelop—
( pement maximum de 10 000 étudiants équivalents
( plein temps;
f
( c) QUE l’Université du Québec fasse rapport sur l’évo—
f lution récente des inscriptions à sa section de
( l’Outaouais, et sur leur évolution prévue ati cours
( des prochaines années.

1.5 Evolution globale de l’enseignement

L’Université du Québec estime que la répartition de ses étu

diants par cycle, au cours des prochaines années, évoluera sensible

ment, puisque l’on y accordera la priorité au développement des études

avancées. La proportion des étudiants gradués pourrait donc y attein

dre à moyen terme un niveau comparable à celui des autres universités

francophones, dans lesquelles on cherche à atteindre des taux variant

de 15 à 30%.

Nous avons déjà eu l’occasion de dire que ces taux, pour les

autres universités, ne constituent pas obligatoirement un objectif

souhaitable. Ils ne le seraient pas davantage pour l’Université du

Québec, dans la phase actuelle de son développement. Ils exigeraient

au préalable, en effet, la réalisation de deux conditions: un dévelop

pement ultra—rapide des activités de recherche, et la consolidation

des programmes de premier cycle à un niveau de qualité assuré. L’his

toire des établissements d’enseignement supérieur montre que l’affer

missement qualitatif des enseignements de premier cycle exige un long

cheminement à travers une oeuvre de perfectionnement du corps profes—

soral, de renouvellement de celui—ci, de réévaluation fréquente des

programmes, par exemple. S’il est vraisemblable que les études graduées
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peuvent s’implanter rapidement en certaines disciplines, en raison de

la qualité du corps professoral, il est non moins vraisemblable qu’en

quelques autres, il faut pour cela attendre de longues années. Les

mêmes considérations valent pour le développement de la recherche, qui

devrait le plus souvent étayer l’activité de formation des chercheurs.

Un recrutement tràs sélectif permettra sans doute à l’université, pro

gressivement, de se donner les éléments habituels d’un bon foyer de

recherche. Nous doutons pourtant qu’au cours des années couvertes par

le rapport du Conseil, l’université puisse atteindre les taux prévus

d’étudiants gradués. Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECONMANDATION 15.4

( a) QUE l’Université du Québec se donne comme orien—

( tation prioritaire pour les prochaines années le

C renforcement de ses enseignements de premier cycle;

C,
C b) QU’elle n’envisage le développement de ceux des

( deuxiàme et troisiàme cycles que dans les domaines

( pouvant reposer sur un premier cycle de qualité et

C dans ceux où les activités de recherche atteignent

C un niveau minimum de développement;

C
( c) QUE ces conditions soient toutefois interprétées

C comme il se doit, dans le cas des activités inter—

C disciplinaires non représentées comme tel au pre—

( mier cycle.

1.6 Le développement de l’éducation permanente

Poursuivant une politique d’accroissement d’accessibilité à

l’université et de démocratisation de l’enseignement supérieur, l’Uni

versité du Québec a fait un effort spectaculaire, dàs sa fondation,

pour le développement des enseignements dits non réguliers, qu’ils re—

làvent de l’éducation des adultes au sens traditionnel du terme, du

recyclage des dipl6més universitaires ou de l’éducation populaire.
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Il est probable que dans l’ensemble de ses constituantes,

l’université est prête à affronter les défis que lui présentera la

conception de l’éducation permanente proposée dans le Cahier II de

ce rapport. Le Conseil attend les résultats des travaux qu’il pa

tronne actuellement avec la Conférence des recteurs et des principaux

pour proposer en ce domaine des orientations précises. Il n’est pas

assuré que tous les étudiants inscrits à temps partiel à l’Université

du Québec participent du principe d’éducation permanente tel que pr6né

par lui; il croit cependant que l’université consent à ce type d’ac

tivités, compte tenu des conceptions actuelles, des efforts remarqua

bles. Aussi se réjouit—il de sa proposition de continuer à y apporter

une attention soutenue, de telle sorte que les étudiants à temps partiel

représentent encore en .1975/76 40% des activités d’enseignement de

l’université et 60% du nombre des individus qui la fréquentent.

1.7 Axes de développnt à l’échelle du système

L’Université du Québec, mettant en oeuvre son

objectif d’agir pour la société québécoise comme agent de développement,

a dit pouvoir contribuer à éclairer les choix de la société québécoise

dans 12 domaines qui pourraient constituer les axes de développement de

l’ensemble de l’Université. Nous en rappelons la liste, qui a déjà été

publiée dans le Cahier I de notre rapport (pp.l94—l95):

1. l’organisation politique et administrative de l’Etat
et des collectivités locales;

2. la planification et le développement économique et
social;

3. l’organisation, la structure et le fonctionnement des
entreprises publiques et privées;

4. l’aménagement urbain et régional;

5. la qualité de l’environnement;

6. le repérage, l’exploitation et la gestion des ressour
ces naturelles;
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7. les ressources humaines: éducation, santé, compor

tement, loisirs;

8. la politique scientifique: l’identification des

domaines clés, la gestion de la recherche et son

utilisation;

9. le plein emploi, la répartition des fruits de la

croissance et les conditions de vie dans le travail;

10. les transports;

11. les communications;

12. les arts.

En gros, cet inventaire couvre la quasi totalité des activités

possibles de l’enseignement supérieur. Tout programme actuel ou futur

d’enseignement ou de recherche pourrait atre rattaché sans artifice

exagéré à l’un ou à l’autre de ces domaines. Malheureusement, n’étant

point sélective, la liste ne peut atre utilisée à des fins de coordi—

natioi d’activités; elle présente en cela les marnes caractéristiques

que certains des axes de développement proposés par d’autres univer

sités, qui n’ont pas toujours pu échapper à la tentation de tisser des

fourre—tout.

Puisqu’il faut que toute activité universitaire se définisse

clairement, soit identifiée à des responsables connus, repose sur des

ressources physiques dont la mobilité est imparfaite et, d’une façon

générale, se localise sur un campus précis, marne dans les cas ot la

collaboration interuniversitaire est recommandée, le Conseil recon—

naîtra des axes pour chacune des unités constituantes de l’Université

du Québec, non pour l’ensemble de l’université.

1.8 Développement de la recherche dans l’ensemble de l’Université du Québec

Dès sa fondation, l’Université du Québec a eu le souci d’éta

blir pour la recherche une politique explicite. Aussi, a—t—elle pu

proposer pour elles des objectifs que nous rappelons ici:
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a) atteinte dans tous les départements d’un niveau de base

et dépassement rapide de ce niveau dans les secteurs ju

gés prioritaires;

b) concentration des efforts dans certains secteurs et ac

cent sur la recherche orientée du type interdiscipli

naire;

e) coordination de l’effort d’ensemble par un comité du

Conseil des études;

d) garantie de moyens financiers minimi.uns adéquats et mise

en oeuvre d’un fonds d’intervention et de développement

de la recherche (FIDER);

e) développement de la recherche en concordance avec les

études avancées;

f) mobilité des chercheurs;

g) création de circuits d’information, pour assurer en par

ticulier la continuité de la recherche;

h) établissement de liens aec la recherche organisée à

l’extérieur de l’Université.

Elle ajoutait à ceux—ci un souhait, celui que 1’INRS poursuive dans

ses cadres les objectifs que lui assigne la loi.

Du cas de l’Institut national de la recherche scientifique, il

sera question plus loin.

Quant aux objectifs énutuérés, ils paraissent généralement judi

cieux, car adaptés à la fois aux exigences de la recherche et à la situa

tion particulière de l’Université du Québec. Aussi, considérant en même

temps ces objectifs et ses propres remarques au sujet de l’évolution d’en

semble des activités d’enseignement au sein de l’université (supra, sec

tion 1.5), le Conseil recommande—t—il:
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RECOMMANDATION 15.5

f QUE, compte tenu des réserves apparaissant dans la

f recommandation 15.4, l’Université du Québec déve—

f 1oppe ses activités de recherche en fonction des

f objectifs suivants:
C
f a) atteinte dans tous les département d’un niveau

( de base et dépassement rapide de ce niveau dans

f les secteurs jugés prioritaires;

C
f b) accent sur la recherche orientée;

(
C c) développement de la recherche en concordance

C avec les études avancées.

1.9 Enseignement à distance

Ayant déjà fait la preuve de l’importance qu’elle accorde à

l’encadrement des étudiants, par exemple par la mise en place du sys—

tème des modules, ou à l’organisation des services de soutien à l’en

seignement, par exemple par l’organisation récemment amorcée de ses

bibliothèques et services audio—visuels en un réseau unique, ou encore

fait la preuve de son intérêt pour l’éducation permanente, dès sa

fondation, tel que rappelé il y a peu de pages, l’Université du Québec

propose pour tous ces domaines une innovation fort importante: celle

de la téléuniversité.

Elle en donne la définition suivante dans la version initiale

de son projet: (mai 1972, pp. 76—77)

• Afin d’élargir et d’accélérer de façon significative
l’accession des Québécois à une connaissance critique
et à une autonomie personnelle;

• pour répondre de façon optimale aux besoins

identifiés ou à découvrir,
exprimés ou à susciter
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des clientèles que les services universitaires existants

• ne rejoignent pas,
• rejoignent difficilement,
• ou ne satisfont pas,

• la téléuniversité a pour mission générale le développe
ment et l’expérimentation de la formation universitaire
à distance

• et se fixe comme objectifs

a) de soutenir, d’accroftre et de renouveler

• les activités d’enseignement et
d’apprentissage hors campus de
l’Université du Québec;

b) de concevoir et d’entreprendre

• de nouveaux projets et activités d’ensei
gnement et d’apprentissage distance;

c) de promouvoir, de soutenir etde coordonner

entre les campus de l’Université du
guébec les échanges de documents et
de services de support à l’enseigne
ment et à l’apprentissage,

• en favorisant et/ou en organisant l’interaction des res
sources

• humaines
• et matérielles

— des constituantes et des autres unités du système,
— du milieu socio—culturel
— et de ses propres services,

• en utilisant les média appropriés et en
s’appuyant sur les principes et les tech
niques de la pédagogie contemporaine.

Vu l’importance du projet, nous avons tenu à transcrire cette définition

en dépit de sa longueur; nous n’avions pu la donner en effet dans le

premier Cahier du présent rapport, l’Université du Québec ne nous l’ayant
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pas encore communiquée. Nous voulons aussi rapporter en annexe à ce

chapitre les, commentaires par lesquels l’Université du Québec complète

la définition de la téléuniversité; ils concernent le statut, les pu

blics, les contenus, le territoire, les méthodes pédagogiques, les

média et les ressources concernant le projet. Nous pouvons en résumer

l’essentiel en empruntant à l’Université du Québec:

a) quant aux clientèles à atteindre, la télé—université

doit

“. s’orienter vers une politique de perfec
tionnement et de recyclage,

• doit instaurer un service d’analyse des

besoins et des clientèles,

• a un r6le à remplir comme agent de déve

loppement social.”

Ces clientèles, plus précisément, se recruteraient ma

joritairement chez les plus de 25 ans, les enseignants

en exercice, les administrateurs publics et privés, les

professionnels, techniciens de la santé ou de labora

toire et technologues de toutes classes, les clientèles

féminines;

b) quant aux modes d’encadrement: ils reposeraient en pre

mier lieu sur la dispersion sur le territoire québécois

d’un certain nombre de centres oû étudiants, moniteurs

et enseignants pourraient entrer en contact.

c) quant aux médiat l’utilisation de ceux—ci serait avant

tout fonction des objectifs propres de chaque programme;

la télé—université devrait donc vraisemblablement faire

appel selon le cas, isolément ou simultanément, à l’un

ou l’autre des moyens habituels de communication: impri

més, audio, vidéo,

Point de vue du Conseil des universités

Favorable à la mise en oeuvre de nouveaux modes

d’apprentissage, à l’attraction vers l’Université de toutes les populations

qui désirent recourir à ses services et ont les capacités de les utiliser,
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favorable aussi, plus généralement, à l’insertion de l’université dans

la perspective de l’éducation permanente, qu’il propose comme principe

de notre système d’éducation, le Conseil des universités ne peut qu’a—

tre favorable encore, en principe, à un projet comme celui de la télé—

université qui est susceptible de favoriser la réalisation de ces trois

objectifs. Il ne pourra donner d’avis définitif qu’après que le dos

sier exposant le projet aura été étayé d’éléments complémentaires, et

que l’Université du Québec aura procédé à une expérience et en aura

communiqué le bilan.

Un dossier complémentaire devrait porter entre

autres sur:

L le bilan de cette expérience;

2. l’énoncé des principes et modalités de coordination
entre programmes traditionnels et “télé—programme”;

3. l’énoncé des politiques d’admission et d’évaluation
des étudiants;

4. l’énoncé d’une politique—cadre de collaboration avec
les autres universités;

5. les modalités selon lesquelles seront respectées les
distinctions actuelles entre enseignement collégial
et enseignement universitaire;

6. un projet d’activités pour une période de cinq ans;

7.. les implications financières du projet, à long terme.

et particulièrement une analyse comparative de ces
coflts et de ceux des enseignements traditionnels;

8. l’analyse et le bilan des expériences antérieures
d’enseignement à distance au Québec.

V Quant à l’expérience — que l’université souhaite

elle—même, avant tout engagement définitif — il serait sage:

a) qu’elle porte sur un petit nombre d’activités, cours
ou programmes;

b) que celles—ci soient d’ampleur réduite;
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e) que les cours ou programmes ne soient pas puisés pour

le moment à même les enseignements réguliers, bien

qu’ils puissent être officiellement accrédités, s’ils

répondent aux normes universitaires;

d) que ces cours ou programmes soient choisis de telle

sorte qu’ils permettent l’essai de plusieurs média,

et se prêtent à l’expérimentation pédagogique et

docimologique;

e) qu’ils soient de nature à intéresser un vaste secteur

de la population, et accueillent un nombre d’inscrits

élevé, afin de donner à l’expérience une assise qui

permette d’en. tirer des enseignements fiables et variés.

Au total, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 15.6

( a) QUE soit acceptée la mise sur pied d’un projet—

( pilote d’enseignement à distance conçu selon le

C modàle provisoire qu’en propose l’Université du

C Québec;

f
( b) QUE celle—ci en soit le maltre d’oeuvre, par

( l’intermédiaire de l’un de ses services, mais

C puisse recourir à l’assistance des autres uni—

C versités, si elles y consentent;

f
( c) QU’avant acceptation officielle du système pro—

f posé, l’Université du Québec procède à son expé—

f rimentation à partir d’un petit nombre d’acti—

C vités, et communique aux organismes responsables

( de l’approbation finale un dossier complémentaire

C assez élaboré pour permettre l’évaluation de ce

f projet.

1.10 Les orientations des constituantes

Les orientations des constituantes dans les prochaines années

doivent être déterminées à la lumière de plusieurs critères, parmi les

quels:

les désirs exprimés par elles, dans les mémoires au

Conseil;

• leurs orientations présentes, et l’évolution envisa

gée de l’importance relative de celles—ci;
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• le niveau atteint par chacune, après quatre ans

de fonctionnement, dans la perspective de son

développement à long terme;

• la place respective qu’elles occupent dans la

géographie universitaire du Québec;

• les besoins sociaux, économiques et culturels des

populations de leur aire de desserte respective.

A la lumière de ces critères, il apparaît au Conseil:

a) que chaque constituante devra avant tout consolider

au cours des prochaines années son premier cycle

d’ enseignement;

b) qu’elle pourra se développer au second cycle dans

les secteurs reposant sur un premier cycle de qua

lité reconnue et un bon corps professoral, comme

dans le cas de toutes les autres universités;

c) qu’elle ne pourra intervenir au troisième cycle

que dans les secteurs s’appuyant sur des activités

de recherche déjà développées et s’intégrant aux

axes de développement de l’établissement;

d) qu’elle devra continuer à organiser ses activités

de telle sorte qu’elles puissent être suivies par

une forte clientèle à temps partiel;

e) qu’il importera qu’elle consolide ses activités

dans le domaine de la formation des maîtres, en

dépit de la diminution relative des clientèles.

Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 15.7

C QUE les constituantes de l’Université du Québec

f oeuvrent en général, au cours des prochaines an—

( nées, selon les orientations suivantes:

C
( 1. consolidation des activités de premier cycle;

(
( 2. développement de quelques activités de deuxième

f cycle dans les secteurs reposant sur un premier

C cycle de qualité;

f
f 3. accueil massif des clientèles à temps partiel;

f
f 4. formation des maîtres.



206

2. Université du Québec à Nontréal

Le développement de l’Université du Québec à Montréal s’orien

tera selon des axes à choisir pour une part, selon les critàres utili

sés dans le cas des orientations, et pour une autre part en fonction

• de l’opportunité socio—économique de l’axe;

• d’une coordination sectorielle rigoureuse avec
les autres universités;

• du degré d’évolution auquel est parvenu lUni—
versité du Québec à Montréal dans la définition
de certains champs d’études nouveaux.

A propos de ces derniers, nous verrons que l’Université du

Québec à Montréal, comme l’Université de Montréal, est encore à la

recherche de formules d’intégration interdisciplinaire assurant une

base méthodologique solide aux activités d’enseignement, et que sou—

vent’sa réflexion sur le sujet en est encore à un stade de maturation

qui n’autorise pas le choix immédiat de l’axe.

2.1 Beaux—arts et Lettres

Nous regroupons sous un seul axe une proposition que l’Uni

versité du Québec à Montréal présentait en deux, sous des titres dont

l’originalité est louable et la généralité compréhensible, mais qui

pour les fins de ce rapport et la clarté des recommandations du Con

seil peuvent se comprendre tels qu’intitulés ci—haut.

L’université est fortement engagée en ce domaine; les pro

grammes y sont multiples, et les étudiants nombreux. Les activités

impliquées sônt parfois les seules pour les établissements de langue

française à Montréal; pour qu’elles fonctionnent avec l’équilibre

souhaité et au meilleur niveau de qualité possible, il importera

d’aider l’Université du Québec à Montréal à en stabiliser le dévelop

pement.
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Conséquemment, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 15.8

C QUE le domaine des Beaux—arts et des Lettres constitue

C l’un des axes de l’Université du Québec à Montréal.

2.2 Sciences humaines

En sciences humaines, comme dans le cas précédent, l’univer

sité a dàs sa fondation organisé de nombreuses activités. En certai

nes disciplines, la qualité de son corps professoral est reconnue et

des programmes gradués ont été acceptés. L’axe des sciences humaines

est, en fait, déjà implicitement reconnu à l’université par la plupart

des organismes de planification.

L’université distingue dans cet axe, comme secteurs de déve

loppement privilégiés, ceux des communications, des sciences écono

miques, des études urbaines et du tourisme. Bien qu’ils ne soient

pas situés au niveau des axes, le Conseil aimerait faire à leur su

jet certaines remarques.

La situation socio—économique du Québec, le caractàre à la

fois fondamental et appliqué de la discipline, l’insuffisance du nom

bre des spécialistes, les engagements actuels de l’université et sa

situation à Montréal légitiment les activités de l’université en

sciences économiques.

Le secteur du tourisme n’est encore traité systéma

tiquement dans aucune université du Québec. Les raisons qui justi

fient les activités en sciences économiques justifient pour une part

celles dans le domaine du tourisme. L’université vient en outre

d’acquérir en ce secteur une documentation unique au Québec et se

propose de la mettre à la disposition du milieu. Son engagement

dans ce secteur apparaîtrait donc lui aussi opportun, si l’université

décidait de lui accorder dans son développement une attention privilé—
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giée. Encore faudrait—il qu’elle se dote alors de ressources humaines

qu’elle ne possàde pas actuellement, et qu’elle présente, selon les mo

dalités habituelles, un dossier précis sur ses projets.

En matiàre d’études urbaines, l’enseignement des disciplines

dites professionnelles est actuellement l’apanage de l’Université de

Nontréal; il ne paraît pas opportun de dédoubler ce type d’activités.

Toutefois, l’ampleur des problàmes urbains exige de plus en plus le

recours à des connaissances et à des spécialistes de nombreuses disci

plines fondamentales, qui apportent aux urbanistes, architectes et

autres professionnels traditionnels une contribution essentielle. Il

semble que le secteur soit aujourd’hui, en fait, au seuil de son déve

loppement. Les engagements qu’y souhaite l’Université du Québec à

Montréal pourraient être étayés par une collaboration suivie avec le

Centre de recherches urbaines et régionales, et par le regroupement,

à des fins de recherche, de ressources humaines déjà non négligeables.

L’expérience reste à acquérir, et des spécialistes de haute qualifida—

tion aideraient à la maturation plus rapide des équipes déjà disponibles.

Il semble donc opportun de voir là pour l’université un secteur disci

plinaire en plein développement.

Enfin, en ce qui concerne les communications, l’Université du

Québec à Montréal en a fourni une définition beaucoup plus étoffée que

celle proposée par l’Université de Montréal. Il n’est pas certain pour

autant que la réflexion sur l’orientation du domaine y ait atteint une

maturité qui permette de le considérer comme une des caractéristiques

de l’établissement, ni que les recherches y soient poussées à un niveau

significatif. Bien que le Conseil ne soit nullement convaincu de la

rigueur méthodologique et scientifique des activités actuelles de l’uni—

versité au niveau du premier cycle dans le champ des communications, il

croit que celui—ci doit continuer à faire l’objet de travaux spécifiques

au sein des disciplines qui y sont impliquées (psychologie, sociologie,

linguistique...), et que l’université doit poursuivre ses réflexions
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quant à la définition du champ lui—mgme, particuliàrement en ce qui

concerne ses facteurs d’intégration méthodologique.

Conséquemment, le Conseil des universités recommande:

RECONMANDATION 15.9

( a) QUE le domaine des sciences humaines constitue

C l’un des axes de l’Université du Québec à Montréal,

C et que les secteurs de développement principaux

( iui s’y rattachent soient les sciences économiques

C et les études urbaines;

C
( b) QUE l’engagement de l’Université du Québec à

C Montréal dans le secteur du tourisme fasse l’objet

( d’une analyse particuliàre, sur la base d’un dos—

f sier faisant état des projets précis de l’univer—

( sité, et soit évalué par le Comité des programmes

C et la Commission de la recherche universitaire•

( selon les procédures habituelles.

2.3 Environnement

Le Conseil reprend ici les considérations qu’il proposait

sur le sujet en traitant de l’Université de Montréal. Bien que l’Uni

versité du Québec à Montréal ait essayé de cerner le domaine, dans son

dernier mémoire au Conseil des universités et dans la présentation de

ses projets au Comité des programmes, elle n’a guàre éclairé jusqu’ici

la définition du concept, ni précisé son contenu à des fins d’ensei

gnement. Elle a, par contre, fort bien orienté ses projets spécifiques

en sciences biologiques et en écologie physique, dans lesquels il est

évidemment beaucoup plus aisé d’adopter une orientation méthodologique

véritablement universitaire. Elle a prouvé par là—même que l’on pou

vait dès maintenant traiter scientifiquement des questions d’environ

nement, et y rattacher des enseignements universitaires, par la voie

de disciplines impliquées, mieux que par celle d’un champ aux limites

encore floues.
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Aussi le Conseil des universités recommande—

t—il:

RECOMMANDATION 15.10

( a) QUE soit différée toute décision quant à l’axe

( environnement proposé par l’Université du Québec

C à Montréal, jusqu’à ce qu’aient été définis et

( acceptés par les organismes compétents les cri—

( tares de rattachement d’une discipline ou d’une

C activité d’enseignement àu de recherche au champ

( d’étude désigné sous ce nom;

(
C b) QU’en attendant le résultat des études en cours,

C le Comité des programmes et la Commission de la

C recherche universitaire placent dans les dis ci—

C plines traditionnelles correspondantes les pro—

C jets qui leur sont soumis sous le nom d’environ—

C nement.

2.4 Sciences alimentaires

Le domaine est certes d’une importance capitale. Nous l’avons

souligné dans le chapitre traitant de l’Université Laval. L’Université

du Québec à Montréal, malheureusement, n’a donné de ses intentions de

développement qu’un aperçu imprécis, tandis que ses engagements actuels

et les recherches qui s’y poursuivent n’ont avec ce domaine que des

rapports ténus. Un axe de développement ou d’activités doit mettre en

oeuvre des ressources nombreuses, des équipements importants et doit en

gager la responsabilité de l’ensemble de l’université. Il n’est donc

pas possible au Conseil pour le moment de recommander l’acceptation de

l’axe proposé en sciences alimentaires; il considère que les quelques

travaux que l’Université du Québec à Montréal pourrait y consacrer peu

vent se rattacher à des disciplines et à des équipes situées actuelle

ment dans le domaine des sciences fondamentales, d’une part, et qu’on

pourrait un jour en envisager l’expansion au sein d’un éventuel secteur

des sciences de la santé.
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Aussi recommande—t—il:

RECOMMANDATION 15.11

f QUE l’axe en sciences alimentaires proposé par
( l’Université du Québec à Montréal ne soit pas
f retenu pour le moment.

2.5 Mathématiques appliquées

Le Conseil sait la qualité de l’équipe qui oeuvre à l’Uni

versité du Québec à Montréal en mathématiques. Il ne juge pas inop

portun son engagement dans le domaine des mathématiques appliquées.

Il doute pourtant que la masse des activités impliquées justifie son

élévation au rang d’axe.

Aussi recommande—t—il:

RECOMMANDATION 15.12

f QUE l’Université du Québec à Montréal oriente si elle
C le désire ses recherches en mathématiques vers le do—
C maine des mathématiques appliquées, mais que, compte
( tenu de la modestie des ressources impliquées, cette
( orientation ne soit pas pour le moment considérée
( comme un axe.

2.6 Administration publique

L’Université du Québec à Montréal déclare que “les objectifs

de formation retenus visent à former des individus aptes à oeuvrer au

tant dans le secteur privé, public que parapublic”. Elle atteste par

là—même des objectifs et caractéristiques réels de ses enseignements
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dans le domaine: ils ne sont pas plus orientés vers le secteur public

que vers le secteur privé, et poursuivent en définitive des objectifs

tràs vastes. Située en outre loin des centres de décision du secteur

public, l’université ne saurait avoir de contacts systématiques avec

celui—ci qu’au niveau des agents d’exécution, qui sont ceux que l’on

rencontre dans la région de Montréal, ou à celui des collectivités

locales et du secteur parapublic, dont les administrateurs peuvent

être formés dans le cadre des programmes que dispense l’université en

administration ou de ceux qu’elle dispensera peut—être bient& en

sciences juridiques.

Compte tenu de ce qui précàde, et aussi des engagements de

l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales dans le secteur de l’adminis

tration en général, des engagements de l’Ecole nationale d’adminis

tration publique et de l’Université Lavai en des domaines qui, direc

tement ou non, concernent l’administration publique.

Le Conseil des universités recommande:

RECONMAI’fl3ATION 15.13

C Que ne soit pas retenu pour l’Université du Québec

C à Montréal le projet d’axe en administration publique

C et que ses activités en ce secteur se situent au ni—

C veau des options de programmes (mineures, par exemple).

2.7 Sciences de la santé

Considérant d’une part l’importance des projets soumis par

l’Université du Québec à Montréal aux ministàres de 1’Education et

des Affaires sociales, le 18 janvier 1972,
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Considérant d’autre part que l’ensemble du secteur de l’en

seignement des sciences de la santé fait actuellement l’objet d’étu

des en vue de sa planification à moyen et à long terme,

Le Conseil des universités ne croit pas devoir prendre po

sition actuellement sur ce projet d’axe. Il recommande pourtant:

RECOMMANDATION 15.14

( QUE, dès que les ministères de 1’Education et des

f Affaires sociales auront convenu de développements
( dans le domaine de l’enseignement des sciences de

f la santé, après analyse des recommandations de l’Opé—
f ration sciences de la santé, les offres de services
C de l’Université du Québec à Montréal soient prises

f en considération.

2.8 Sciences juridiques

L’Université du Québec à Montréal a présenté pour le déve

loppement de ce domaine un projet de qualité.

Considérant donc

la qualité de l’ensemble des propositions de l’université;

l’ampleur et la qualité dans lesquelles elle veut inscrire
le développement du domaine, ampleur qui pourra rapidement
être celle qui correspond normalement à un axe de dévelop
pement;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 15.15

( QUE soit accepté en principe le projet d’axe de dé—

f veloppement en sciences juridiques proposé par l’Uni—

( versité du Québec à Montréal.
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3. Université du Québec à Trois—Rivières

Les choix qu’en fait le Conseil sont inspirés des critères

utilisés précédemment pour l’Université du Québec à Montréal.

3.1 Industrie et organisation

L’université regroupe sous ce thème ses activités en scien

ces appliquées, dont le génie industriel, et en géographie des trans

ports; recherche opérationnelle, biophysique et physique y sont éga—

lement inclus. Un certain nombre d’activités actuelles de l’univer

sité, et les caractéristiques du bassin de population qu’elle dessert

justifient, selon le Conseil, le choix de cet axe. Il s’étonne pour

tant de ne point trouver dans le regroupement proposé les ressources

que l’université possède dans les secteurs de l’administration et des

sciences économiques.

Aussi recommande—t—il:

RECOMMANDATION 15.16

( a) QUE soit accepté en principe le regroupement

f proposé par l’Université du Québec à Trois—
f Rivières pour la constitution d’un axe en

f industrie et organisation;

C
C b) QUE cette acceptation ne prenne effet qu’après

C que l’université aura fait connaître son point

f de vue quant au r6le qui pourrait être confié

C aux secteurs des sciences économiques et de

C l’administration dans le développement de cet

( axe.
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3.2 Sciences de la santé, sports et récréation

L’Université du Québec à Trois—Rivières pro

pose ici un axe issu principalement du regroupement de certaines de ses

activités actuelles: médecine sportive, récréologie, biologie humaine,

loisirs ... Parmi les activités que pourrait ultérieurement développer

l’établissement, figurent principalement les sciences paramédicales

dont la chiropratique, la diététique, la gérontologie, la médecine du

travail.’

Le Conseil des universités juge opportun le

regroupement des activités actuelles dans l’axe proposé. En ce qui con

cerne toutefois le développement de secteurs nouveaux des sciences de

la santé, il ne croit pas utile d’émettre pour le moment un avis ferme,

étant donné, comme signalé précédemment, l’étude actuellement menée par

l’Opération sciences de la santé.

Il recommande donc:

RECOMKANDATION 15.17

C
f
f
C
f
(
(
(
f
f
f

3.3 Etudes québécoises

L’Université du Québec est déjà présente en plusieurs des

secteurs pouvant être reliés à un tel axe. Elles procéderait d’ailleurs

à leur regroupement au sein de celui—ci. L’existence à l’Université

Lavai d’un axe semblable ne constitue pas un obstacle à l’acceptation

d’un second axe dans une autre université québécoise; il semble y avoir

a) QUE soit accepté pour l’Université du Québec à
Trois—Rivières le regroupement de certaines de
ses activités en un “axe sciences de la santé,

sports et récréation”;

b) QUE, quant au développement d’activités nouvel
les en sciences de la santé, en relation avec
cet axe, toute décision soit subordonnée aux
conclusions de l’opération sciences de la santé,
et aux décisions qu’elles inspireront aux minis
tères de l’Education et des Affaires sociales.
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place en effet pour un fort développement en ce domaine; les secteurs

qui s’y relient sont variés et il peut s’instaurer entre les deux

établissements une collaboration qui évite les dédoublements inutiles

d’activités, particulièrement en recherche. Le Conseil s’interroge

pourtant sur l’intensité des efforts que l’université ferait porter

sur le développement des activités associées à cet axe. Elle n’a

point été explicite sur le sujet dans ses mémoires au Conseil, et

celui—ci a négligé de requérir d’elle des compléments d’information.

Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 15.18

C QUE l’Université du Québec à Trois—Rivières précise

( la portée d’un regroupement d’activités autour d’un

( axe en études québécoises, aux fins de sa politique

C, de développement, en précise quelque peu les moda—

C lités et les étapes de réalisation, et fournisse,
si possible, un bref inventaire des activités nou—

( velles à prévoir.

3.4 Education et psychologie

Il s’agit là d’un axe fortement associé à l’orientation de

l’université et à la formation des mattres. L’université y est déjà

engagée, et elle a fait approuver récemment des programmes reliés à

cet axe. Le Conseil a donc eu l’occasion d’évaluer la qualité de ses

engagements et l’importance de ses ressources. Il estime qu’il y a

là pour elle un axe intéressant,

et il recommande conséquemment:

RECOMMANDATION 15.19

f QUE soit accepté pour l’Université du Québec à

C Trois—Rivières un axe en éducation et psychologie.
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4. Université du Québec à Chicoutimi

Le potentiel de recrutement de l’Université du Québec à

Chicoutimi est sensiblement moins élevé que dans le cas des deux

constituantes précédentes. Aussi l’université a—t—elle dfi limiter

l’éventail de ses orientations et axes et concentrer ses ressources

dans les domaines correspondant aux besoins les plus importants du

milieu ou aux caractères les plus déterminants de sa situation géo

graphique.

4.1 Orientations

Les considérations sur lesquelles se fondait l’analyse des

projets d’orientations et d’axes de l’Université du Québec à Mont—

réai et de l’Université du Québec à Trois—Rivières valent en gros pour

l’Université du Québec à Chicoutimi. Les critères de choix également.

L’Université du Québec à Chicoutimi voit bien les limitations

que lui impose son bassin de recrutement. Elle écrit, par exemple,

dans son dernier mémoire au Conseil,

(QU’) en ce qui concerne les programmes d’enseigne
ment au premier cycle, (elle) essaie de concilier

à la fois les besoins d’une région vaste, qui sont

multiples, et les ressources dont elle dispose,
puisque le budget de l’université est fonction de
la masse étudiante”.

Ces limitations s’y ajoutent à la charge d’une situation d’émer

gence qui impose, comme à Montréal et à Trois—Rivières, de concilier dé

veloppement et consolidation.

L’université est consciente du fait que son r6le principal se

situe encore au niveau du premier cycle. Les programmes doivent en

être variés, et de divers types: programmes spécialisés et programmes
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bidisciplinaires, d’une part, qui fonctionnent maintenant dans toute

université, selon des proportions variées, mais aussi “programmes in

tégrés” (ou programmes généralistes, selon une autre de ses expres

sions), “qui lui permettent d’atteindre une clientàle large sans tou

tefois exiger trop de professeurs pour dispenser les enseignements”.

Aussi propose—t—elle de “développer une compétence distinctive” dans

de tels programmes, dans les champs suivants: génie unifié, sciences

pures, sciences de la vie, sciences de la santé.

Le Conseil des universités, nous le savons, n’a pas pour ob

jectif de se prononcer dans ce rapport sur les activités se situant au

niveau des programmes. Il veut toutefois exprimer son accord sur l’en

gagement de l’Université du Québec dans l’expérimentation et le dévelop

pement de ce type de programmes intégrés dont il a déjà accepté le prin

cipe, d’ailleurs, à propos du génie unifié.

En ce qui concerne la recherche, l’Université du Québec à Chi—

coutimi propose de centrer ses activités sur la zone du Moyen—Nord.

Les risques de recoupement territorial de ses activités avec celles du

Centre d’études nordiques de l’Université Laval sont réels; ils peuvent

être pourtant considérablement minimisés par le fait que les orienta

tions disciplinaires de ces recherches sont généralement différentes,

et que les deux établissements ont jusqu’à maintenant établi entre eux

une coordination qui a pu prévenir tout conflit.

Au total, le Conseil des universités recommande quant aux

orientations de l’Université du Québec à Chicoutimi:

RECONNANDATION 15.20

C a) QUE l’Université du Québec à Chicoutimi oeuvre,

C au cours des prochaines années, selon les orien—

C tations proposées dans la recommandation 15.7;

C
C b) QUE l’orientation dominante de l’université en

( matière de recherche soit celle du Moyen—Nord, et

f que son développement s’effectue en coordination

C avec l’Université Laval, selon les termes de la

f recommandation 10.8, alinéas b) et c).
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4.2 Axe

Le Conseil des universités a donné de ce terme une acception

telle qu’il s’applique avant tout à une activité ou à un développement

majeur de type disciplinaire ou multidisciplinaire. Son application

peut parfois créer problème, puisque l’Université du Québec a fait de

ses projets pour le Moyen—Nord un axe de développement plut6t qu’une

orientation. Son interprétation n’est pas illégitime et, de toute

façon, elle conduit en pratique au inme résultat que celle du Conseil,

puisque le développement des activités sur le Moyen—Nord est recommandé

par le Conseil.

L’Université du Québec à Chicoutimi propose aussi d’intervenir

en sciences de la santé. Pour les raisons évoquées à propos de l’Uni

versité du Québec à Montréal et l’Université du Québec à Trois—Rivières,

le Conseil des universités recommande:

RECONMANDATION 15.21

f QUE, dès que les ministères de l’fducation et des

( Affaires sociales auront convenu de développements

( dans le domaine de l’enseignement des sciences de

C la santé, après analyse des recommandations de

( l’Opération sciences de la santé, les offres de

( services de l’Université du Québec à Chicoutimi

( soient prises en considération, tant pour la méde—

f cine clinique, que pour la médecine communautaire

( et les activités paramédicales.

5. Centre d’études universitaires de Rimouski

Les limitations démographiques auxquelles doit faire face le

Centre d’études universitaires de Rimouski rappellent celles auxquelles

est confrontée l’Université du Québec à Chicoutimi. Les prévisions de

développement chiffrées au tout début de ce chapitre en mesurent l’am

pleur, puisque la population maximale d’étudiants plein temps prévue
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pour 1981/82 est à peine supérieure à 2 000 étudiants. Il semble en

outre que les conséquences de l’exiguïté du bassin démographique soient

aggravés par la méfiance qu’inspirerait à la population de la région le

statut de “Centre” qui a été octroyé à l’établissement.

5.1 Le problème du statut du Centre d’études universitaires de Rimouski

Du dossier par lequel le Centre d’études universitaires de

Rjmouski “justifie son désir de se voir reconnaître le statut d’uni

versité constituante”, le Conseil retient avant tout les trois faits

suivants:

1. le Centre joue actuellement un r6le identique à celui
d’une constituante, sans en avoir le statut;

2. ses dirigeants et ses représentants n’ont pas en prin
cipe, dans l’Université du Québec, une Voix égale à
celle des dirigeants et représentants des constituan
tes, bien qu’aujourd’hui ils siègent dans la plupart
des conseils, commissions et comités de l’université,
et que le directeur du Centre ait été admis à l’Assem
blée des gouverneurs;

3. son élévation au rang de constituante, outre qu’elle
officialiserait des participations acceptées aujour
d’hui de facto, conférerait surtout à l’établissement
de Rimouski un statut moral et un prestige nouveaux,
qui accroîtraient grandement sa crédibilité,tant au
près de la population que du corps enseignant et des
organismes de planification et de financement de
l’enseignement supérieur; ils faciliteraient aussi
le recrutement, en favorisant la rétention d’une par
tie des candidats attirés encore par d’autres univer
sités, bien que les services qu’ils recherchent soient
dispensés à Rimouski.

La demande de changement de statut peut susciter deux séries

de questions:
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1. la méfiance inspirée par un statut jugé inférieur
est—elle réelle? A—t—elle sur le développement
du campus de Rimouski les effets néfastes souli
gnés par ses dirigeants? Pourrait—elle se résor
ber par l’adoption de mesures moins formelles et
symboliques en l’occurrence (puisque les activités
du Centre sont en fait celles d’une constituante)
que ne le sont les amendements à un acte juridique?

2. quelles seraient ses conséquences sur la planifi
cation de l’enseignement supérieur au Québec? Se
traduirait—elle pour Rimouski par des avantages
matériels particuliers ou des activités nouvelles
que ne justifierait pas le nombre des étudiants?
Serait—elle le signal de départ d’une ruée vers
un statut de constituante ou d’université?

Les réponses à la première série de questions relèvent avant

tout d’intuitions et de jugements de valeur. Après avoir recueilli les

témoignages des représentants du Centre d’études universitaires de

Rimouski, le Conseil croit que le statut actuel de celui—ci peut en

certains cas créer chez des candidats quelque réticence à s’y inscrire.

Il lui est difficile toutefois de mesurer exactement l’ampleur de ce

type de réaction, tout autant que de recommander quelles mesures spéci

fiques pourraient la combattre. Il n’en reconnatt pas moins que le

changement de statut, pour symbolique qu’il soit, pourrait aux yeux de

certaines personnes passer pour une promotion non motivée.

Beaucoup plus sérieux lui apparait le problème des conséquences

d’un tel changement sur la planification de l’enseignement supérieur,

particulièrement en ce qu’il constituerait un préalable dont ne manque

raient pas de s’inspirer d’autres établissements ou succursales d’éta

blissement. Le Conseil ne croit pas que le changement de statut entrat—

nerait quelque transformation que ce soit dans le r6le de Rimouski, que

conditionne surtout la masse des clientèles; le recrutement de celles—ci

serait peut—être facilité, mais il ne saurait entrainer une croissance

telle que l’établissement doive réenvisager son r6le. La conséquence la

plus impondérable, mais dangereuse, reste donc que cette décision consti

tuerait un précédent.
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Le Conseil perçoit le risque de celui—ci. Il sait en même temps

que se sont mises en place au cours des dernières années, au Québec, des

structures de coordination dont les règles s’appliquent à tous les éta

blissements, quelle qu’en soit la taille. Aussi est—il prêt, en défini

tive, à prendre le risque de recommander l’amendement souhaité par Ri—

mouski, puisqu’il croit que les organismes de planification existants

sauraient prévenir ou guérir toute crise de mégalomanie dont serait af

fectée, par invraisemblable, l’Université du Québec à Rimouski, après

sa promotion, tout autant que les accès d’ambition qui pourraient frap

per les succursales qu’entretiennent ici et là, en une quarantaine de

petites villes, diverses universités québécoises.

Aussi recommande—t—il:

RECOMÎAN1JATION 15.22

C a) QUE le ministère de l’Education donne une suite

C favorable à la demande de l’Université du Québec

f de transformer le statut du Centre d’études uni—

C versitaires de Rimouski en un statut d’université

( constituante;

f
C b) QUE, eu égard aux conditions actuelles de fonction—

( nement de Rimouski, et aux règles communes de coor—

( dination des activités et de planification, ce chan—

( gement de statut n’entratne aucune modification de

( fait dans les activités de l’établissement;

f
C c) QU’avant toute décision quant au changement de sta—

( tut d’autres centres ou campus soient précisés et

C adoptés des critères généraux de distinction entre

( “centr d’études universitaires” et “université”.

5.2 Orientations

Le Centre d’études universitaires de Rimouski se situe aujour

d’hui à un niveau de développement un peu moins avancé sans doute que

celui des trois constituantes dont nous avons traité précédemment. Nous

avons déjà souligné les contraintes démographiques qui sont les siennes.
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Plus encore que pour les autres, il s’agit donc pour lui d’in

sister sur la consolidation des activités de premier cycle, et de leur

imposer même l’orientation la plus générale possible, du type “arts et

sciences”.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 15.23

( OUE le Centre d’études universitaires de Rimouski
( oeuvre au cours des prochaines années selon les orieri
( tations suivantes:

consolidation des activités de premier cycle,

( selon une conception “arts et sciences” limi—

( tant au maximum le nombre des programmes spé—

( cialisés;

( . développement tràs limité des a:tivités de
( deuxiàme cycle, et seulement dans 1 es secteurs
f reposant sur un premier cycle dL qumlité, un
f bon corps professoral, et corresnondint au do—
( maine centrai de recherche en océanoloi.

5.3 Axe

Le Centre organisant ses activités fondamentalement en fonction

des orientations énumérées ci—avant, et concentrant l’essentiel de ses

efforts sur le premier cycle, il importe d’accepter avec luI quu soit

limité son rêle au niveau supérieur, et que soit donc limicé le nombre

de ses axes. Il paraît important toutefois de favoriser ses efforts de

recherche, en les orientant vers un domaine particulier. Eu égard donc

à la situation géographique de Rimouski, à ses engagements actuels dans

le domaine des recherches océanologiques, à sa place dans le Groupe inter—

universitaire des recherches en océanographie du Ouébec, et à la volonté

qu’elle manifeste de concentrer ses efforts de recnerche en un su± do

maine, le Conseil des universités est amené à recommander:
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RECOMMANDATION 15.24

( a) QUE le domaine de l’océanologie constitue pour

C le Centre d’études universitaires de Rimouski

( l’axe de développement en fonction duquel s’or—

f donneront en particulier ses activités de re—

( cherche;

(
( b) QUE celles—ci soient coordonnées avec celles

f que poursuivent dans ce domaine l’Institut na—

( tional de la recherche scientifique et les au—

( tres universités, particulièrement dans le

t cadre du Groupe interuniversitaire de recherche

C en océanographie du Québec (GIROQ).

6. Nord—Ouest et Outaouais

L’Université du Québec dirige dans le Nord—Ouest québécois et

dans la région de 1’Outaouais des activités universitaires orientées

principalement vers la formation des maîtres, y compris leur perfec

tionnement. Depuis peu, l’université offre également à ses clientèles

des baccalauréats spécialisés en sciences humaines, sciences pures et

appliquées, et administration. Cette extension des services correspond

peut—être à des besoins du milieu et il est possible qu’elle n’ait pas

entraîné la création de nouveaux programmes, les cours en étant large

ment empruntés aux autres constituantes; elle affecte cependant le dé

veloppement de l’ensemble de l’enseignement supérieur au Québec.

Il n’est plus acceptable qu’une université, quelle qu’elle soit,

organise des services hors des cadres de planification de notre réseau

c1enseignement supérieur. Or, les activités nouvelles de l’université

dans le Nord—Ouest n’ont fait l’objet d’aucun examen d’opportunité par

les organismes compétents qui parfois n’en ont même pas été informés.

Le Conseil des universités recommande donc:
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RECONNANIJATION 15.25

C a) QUE l’Université du Québec poursuive dans le

C Nord—Ouest et dans l’Outaouais les activités de

( formation des maîtres dont elle a officiellement
C reçu mission du ministère de l’Education;
f
( b) QU’elie présente, pour évaluation et approbation
( selon les mécanismes habituels, les dossiers re—

( quis portant sur ses activités, et qu’elle ne
( procède à aucune extension de celles—ci sans

( approbation des organismes compétents;

C
f c) QUE les programmes spécialisés que l’Université
( du Québec dit offrir dans le Nord—Ouest fassent
( l’objet d’une évaluation par le Comité des pro—
( grammes, avant septembre 1973, selon les modalités
C habituelles.

7. Ecole nationale d’administration publique

Certaines personnes ont pesé le problème des orientations de

i’Ecole nationale d’administration publique en termes de survivance

ou d’intégration à un autre établissement, Lavai en l’occurrence. Le

Conseil a déjà admis en traitant de cette université que i’existence

dans la mime ville de deux organismes ayant pour mission, en totalité

ou en partie, l’enseignement en administration publique, pouvait ap

paraître comme irrationnel et coGteux. Laval, nous l’avons vu, n’est

pas prate à remplir les taches actuellement dévolues à l’fcole natio

nale d’administration publique.

Aussi doit—on accepter le maintien des structures actuelles

de l’établissement, et le risque de dédoublement qu’il comporte, et

se contenter dune coordination des activités avec Lavai, au niveau

des programmes, et par les mécanismes habituels. Sans doute convient—il

aussi de souhaiter la poursuite des échanges de ressources entre les deux

établissements, et celle de ia collaboration entre professeurs.
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Le Conseil des universités recommande conséquemment:

RECOMMANDATION 15.26

f a) QUE l’Ecole nationale d’administration publique

C poursuive ses activités dans le domaine de la

C formation des administrateurs publics et qu’el—

C le les intensifie spécialement en ce qui con—

f cerne les enseignements à temps partiel;

C
f b) QUE la coordination avec l’Université Lavai des

C activités de recherche de Picole nationale de

f l’administration publique soient assurée par la

f Commission de la recherche universitaire, selon

C les modalités habituelles.

8. Institut national de la recherche scientifique

8.1 Conditions politiques générales

C’est pratiquement en termes de vie ou de mort que se pose

aussi pour de nombreux universitaires du Québec le problème du devenir

de l’Institut national de la recherche scientifique. Dans les chapi

tres 6 et 8 de ce Cahier, le Conseil a situé le problème dans la pers

pective du développement des missions spécifiques de recherche au Québec.

Il en a déduit qu’il serait opportun de développer ce type de recherche

dans chaque université, donc de proposer le maintien de l’Institut na

tional de la recherche scientifique au sein de l’Université du Québec,

puisque c’est par son intermédiaire que celle—ci désire oeuvrer en re

cherche orientée.

Cette solution, pour l’Institut national de la recherche scien

tifique, est assortie de conditions exprimées dans les recommandations

6.14, 6.15, 6.16 et 8.4. Le Conseil en demande l’application rigoureuse.

Les principales de ces conditions concernent:
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• le financement des projets de l’Institut national
de la recherche scientifique,selon les mécanismes
ordinaires;

• le contr6le de son développement par l’Université
du Québec, selon ses mécanismes propres;

• la coordination de ses activités avec celles des
autres établissements, toujours par les mécanismes
que s’est donnés le Québec à cet effet.

C’est en respectant ces conditions de développement, qui sont

de l’ordre des politiques universitaires les plus saines, que l’Insti

tut national de la recherche scientifique pourra vraiment s’intégrer

harmonieusement dans le réseau universitaire québécois et y apporter

une contribution significative.

8.2 Axes

Prenant pour hypothèse que sont réalistes, dans la conjonc

ture présente, les conditions dont il vient d’être question, le Conseil

peut dès lors se prononcer sur les axes en fonction desquels l’Institut

national de la recherche scientifique désire orienter ses activités et

son développement.

8.2.1 Sciences de l’eau et recherches urbaines et régionales

Les deux axes sont inscrits dans les lettres patentes de l’Ins

titut. Leur opportunité n’est pas douteuse; la poursuite des activités

qui s’y relient exige simplement le respect des conditions de coordina

tion habituelle.

Aussi le Conseil des universités recommande—t—il:
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RECOMMANDATION 15.27

f QUE l’Institut national de la recherche scientifique

C poursuive ses activités dans les domaines des scien—

C ces de l’eau et des études urbaines et régionales,

C et que ceux—ci constituent deux de ses axes.

8.2.2 Energie

L’intervention de l’Institut national de la recherche scienti

fique en ce domaine était opportune. Elle est de haute qualité. A la

condition que soient respectées ici aussi les conditions de coordination

au sein du réseau, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 15.28

C QUE le domaine de l’énergie demeure l’un des axes de

C l’Institut national de la recherche scientifique, au

C cours des prochaines années.

8.2.3 Sciences de la santé

Les recherches en ce domaine au Québec sont en situation d’émer

gence. Le Conseil juge qu’elles doivent être développées. Les travaux

de l’Opération sciences de la santé devraient toutefois en préciser les

secteurs prioritaires, avant que ne soient déterminées les contributions

de l’Institut national de la recherche scientifique.

Aussi est—il recommandé:

RECOMMANDATION 15.29

f QUE l’axe “Sciences de la santé” ne soit accepté qu’après

C que le ministère des Affaires sociales et le ministère de

f l’Education,après avis de l’Opération sciences de la santé,

f auront déterminé la contribution de chaque université dans

C le domaine des sciences de la santé.
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8.2.4 Ingénierie des systèmes de télécommunications

Il semble que soit opportun le développement des recherches

en ce domaine. Il s’agit d’un secteur hautement spécialisé, dans le

quel les spécialistes sont rares, au Canada français sinon dans

l’Amérique du Nord anglophone. Le Conseil s’étonne donc que l’Ins

titut national de la recherche scientifique n’ait pas cru bon de

proposer pour son développement la mise en commun de toutes les res

sources québécoises en télécommunications, puisqu’il ne dispose pas

lui—même des ressources humaines suffisantes pour la mise en oeuvre

de ce projet.

Le Conseil des universités recommande conséquemment:

RECOMMANDATION 15. 30

f’ a) QUE soit différée toute décision quant à l’ac—

C ception de l’axe en ingénierie des systàmes de

C télécommunications que propose l’Institut na—

C tional de la recherche scientifique;

C
C b) QUE le projet ne soit réétudié qu’après présen—

f tation d’un nouveau dossier indiquant en parti—

( culier comment les promoteurs entendent mettre
à contribution le maximum des ressources humaines

f actuellement disponibles au Québec.

8.2.5 Océanologie et Moyen—Nord

Les deux axes ont été reconnus au Centre d’études universi

taires deRimouski et à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il ne

convient pas de les dédoubler par leur acceptatioit pour l’Institut

national de la recherche scientifique. Il est certain pourtant que

celui—ci pourrait contribuer à leur renforcement, tout comme d’ail—

leurs d’autres établissements.
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Le Conseil des universités recommande en conséquence:

RECOMMANDATION 15.31

C QUE les contributions éventuelles de l’Institut
( national de la recherche scientifique aux recher—
C ches en océanologie et sur le Moyen—Nord soient

C déterminées en coordination avec le Centre d’études

C universitaires de Rimouski, l Université du Québec

( à Chicoutimi,et avec les universités déjà engagées

C en ce domaine.

8.2.6 Autres axes

L’Institut national de la recherche scientifique propose

comme autres axes: la géochimie des hydrocarbures, la métallurgie

extractive, la technologie de l’enseignement et le travail.

Il n’a présenté aucun dossier précis étayant ses désirs

d’intervention dans ces quatre secteurs. En ce qui concerne la

métallurgie extractive et le travail, d’autres universités y appor

tent déjà d’importantes contributions; elles pourraient peut—être

en accroître l’ampleur, si demande leur en était faite et si les

moyens leur en étaient donnés.

Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 15.32

f a) QUE soit différée toute décision en ce qui con—

( cerne l’attribution à l’Institut national de la

( recherche scientifique d’axes dans les quatre

C secteurs de la géochimie des hydrocarbures, de
f la métallurgie extractive, de la technologie de
C l’enseignement et du travail, jusqu’à ce qu’aient

f été présentés au Conseil des dossiers étayant con—

( venablement ces demandes;
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f b) QUE ces dossiers, pour chacun des quatre secteurs,
C présentent en particulier un tableau de la situa—
( tion de la recherche au Québec, de marne que les
f intentions de l’Institut au sujet de la collabo—
( ration avec les organismes oeuvrant déjà dans l’un
( ou dans l’autre.

9. Institut de microbiologie et d’hygiàne de Montréal

On sait que cet Institut vient d’atre intégré à l’Université

du Québec. Contrairement aux dispositions de la Loi, le Conseil des

universités n’a pas été consulté à cette occasion, et il a dG faire

connaître sa désapprobation quant aux procédures suivies en l’occur

rence.

Arrivé tard dans l’Université du Québec, l’Institut n’a fait

l’objet d’aucune proposition de développement dans les mémoires soumis

au Conseil aux fins de l’Opération Orientations. Il est donc impos

sible à celui—ci de se prononcer aujourd’hui sur le développement de

l’Institut au cours des prochaines années. Un dossier vient cependant

de lui atre transmis, qui lui permettra probablement d’émettre rapide

ment un avis sur la place de l’Institut au sein du réseau universitaire

québécois.

Il recommande donc:

RECOMMANDATION 15.33

( a) QUE l’Institut de microbiologie et d’hygiàne
( de Montréal poursuive la définition de ses axes
C et de ses orientations, compte tenu des travaux
f semblables qui se font d’ailleurs en sciences
f de la santé;
(
C b) QUE l’on n’autorise l’Institut à aucune réo—
( rientation ou transformation d’activités, avant
f que l’Opération sciences de la santé ne se soit
( prononcée sur son r6le au sein du réseau québé—
f cois d’enseignement et de recherche en sciences
( de la santé.
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10. Secteurs modèles

Plusieurs des unités constituantes de l’Université du Québec,

et le siège social lui—même, proposent d’oeuvrer dans un assez grand

nombre de secteurs modèles. Pour respecter les objectifs que le Con

seil assignait à sa proposition à ce sujet, il suggère que l’Univer

sité du Québec se concentre sur un petit nombre d’entre eux. De tous

les projets avancés, il croit que trois doivent être retenus, eu

égard à leur originalité et à l’intérêt que pourrait revêtir un jour

leur extension au sein du réseau.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECONMANDATION 15.34

f a) QUE le siège social, l’Université du Québec à

( Montréal et l’Université du Québec à Chicoutimi

C précisent leurs projets de secteurs—modèles por—

C tant respectivement sur la téléuniversité, le

f développement curriculaire et les programmes in—

( tégrés (ou généralistes), et les soumettent au

C ministère de l’Education;

(
f b) QUE, pour ceux de ces projets déjà acceptés

C comme “orientations”, les dossiers ici concer—

( nés portent plus spécialement sur les moyens à

f utiliser pour faire profiter les autres univer—

f sités des résultats des expériences;

f
f c) QUE le ministère de l’Education, après étude,

C en favorise la réalisation, si besoin est, par

( une assistance spécifique;

(
f d) QUE l’Université du Québec à Trois—Rivières pré—

C cise au Conseil, si elle le désire, le sens et

f les limites de son projet dans le domaine des

f sciences paramédicales et que, brièvement, elle

f dise comment elle désire l’orienter dans la pers—

( pective d’un secteur—modèle;

(
f e) QUE, par la suite, après consultation du Conseil,

f elle soumette un projet plus détaillé au ministère

C de l’Educadon et au ministère des Affaires socia—

C les, pour assistance spécifique, au besoin.
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10.1 Priorités de l’Université du Québec

Il ressort des analyses qui précédent que pour les fins

de l’utilisation la plus efficace possible des recommandations

relatives aux orientations et aux axes, les actions prioritaires

à entreprendre sont bien celles que les dirigeants de l’université

soulignaient il y a quelques mois. Le Conseil des universités re

commande donc:

RECOMMANDATION 15.35

C QUE l’Université du Québec prévoie l’application des
f recommandations précédentes en se consacrant en prio—
( rité à:
(
( . la poursuite du travail de résorption ou d’in—
f tégration des ressources qui lui ont été lé—

guées lors de sa création;
(
C . l’amélioration des ressources humaines;
f
f . la consolidation de l’administration et l’ac—
f croissement de la cohésion de l’ensemble du
( système;
C
C . l’aménagement physique des campus.
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Eléments du projet de télé—université

Le. ou;

Cet orcatisme s ‘inscrit dans 13 structure actu

elle de l’Université du Québec comme un instrument coin—

mun compiéu.caaire; il est directement articulé au

réseau UQ par la composit:cn de son Conseil de direction

comme par l’appui qu’il requiert des unités de ce réseau

pour ses activités. Administration de mission; la

télé—université est spécifique et flexible dans ses

interventions et joue le r6le d’agent catalyseur autour

d’objectifs précis et déterminés à l’avance.

Ces publics sont d’abord ceux Ïui sont éloignés

géographiquement ou sociologiquenient de l’université.

Ils sont également ceux qui fréquentent l’université
et qui désirent faire l’expérience d’autres formes
d’apprentissage.

La télé--université s’adresse à ceux qui, sur
les campus de l’université, au travail, à domicile ou
près dc leur domicile, désirent poursuivre des études
dans des conditions pédagogiques et matérielles adaptées
à leur niveau d’expérience et à leur situation de vie.

Lc4 c.oinu

Ces contenus se présentent sous forme d’unités
correspondant à une partie ou à la totalité d’un cours
ou à un ense.ble de cours, généralement de premier
cycle, faisant partie de la banque de cours reconnue
par le Conseil des études de l’Université du Québec.
Ils peuvent conduire à un dipl6me décerné par l’uni
versité.

Il peut aussi s’agir, dans certains cas, d’acti
vités moins formelles, plus libres, destinées à des
publics larges à la recherche de ce qu’on pourrait
appeler des éléments de “culture contemporaine”.

Le o’L

La télé—université peut agir sur l’ensemble du
territoire québécois. Elle sera attentive à fournir aux
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unités de fonctionnement des régions périphériques
des supports de nature à les aider dans l’ecécution
de leur ruandat.

Leh »oyc;’ t Cc ,iJJtodc,3

La télé—université a recours un ensemble de
moyens de communication . distance intégrés en fOnCtiOn
des objectifs U ‘apprentissage déteririinés pour chacun
de ses projets. Ces moyens peuvent être toute coribi—
naison appropriée de documents impriués (manuel, journal,
test, notes de cours, etc.) et visuels (télévision,
disques film, diapositives, etc.).

Elle se définit donc ccinrae agent de chonment
pédagogique. h ce titre, elle a fonction d’innovation
dans les iiéthode d ‘accuisition des connaisance3.

t e1 )î C-

Les ressources en personnel de la télé—uni’ver—
sité sont prirtciialo:nent colles qui exisCent ddj
l’intérieur do l’Université du Québec.. Soit par ]cu
participation i des éqiipes dc projet, soit au rivçu
dc 1 organisation. de 1 ‘anination ou do 1’ encadreu’nc,
ces ressources sont: J.es premiers agents de Ïa télé—
université qui, e]ic—mr:ie, n’a pas de corps professoralpermanent.

Les rcssources techniques de 1 ‘Universi té sontutilisées comme points d ‘appui pour les types de pro
duction qu’elles ont la capacité de réaliser.

Les ressources financi:es sont affectées parprojet et proviennent, soit d’organismes publics ou privés commanditaires, soit des revenus que lui procuruntles frais de scolarité, soit de l’Université du QUébOC
et de ses unités de fonctionnement.

Dans )a n1ne optique et au sujet des mêmes dimensions, l’éventualité de certaines orientationsou de certains choix exclusifs laissent voir des perspectives trop étroites, trop ineompltes par comparaisonaux besoins et ux moyens, ou encore trop particulircs.
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C’est pourquoi nous avons été amenés à une
définition négative de la télé—université sous chacun
des aspects suivants

Quant au statut,

la télé—université n’est pas:

une nouvelle constituante ayant una
vocation générale d’enseignelTient ou
chargée de la totalité de l’enseigne
ment à distance,

• ni un service, sans pouvoir d’initiative,
exclusivement tributaire des coLurtandites
provenant des unités de fonctionncuent.

Quant aux Rubiics,

la télé—université n’est pas perçue comme
étant au service_exclusif:

• d’un groupe spécialisé (v.g. les martres),

• de clientèles nouvelles (v.g. non ins
crites comme étudiants),

• des adultes sur le marché du travail,

• des étudiants réguliers plein temps ou
à temps partiel.

Quant aux contenus,

les activités de la télé—université en termes
de contenus ou de cheminement ne consistent
pas exclusivement:

• en programmes complets,

• en cours de premier cycle,

• en cours dits “culturels”,

• en cours sanctionnés par un dlpl6me,

• en un support ou en un complément des
activités campus.
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la tU—universit n’est pas au service
exclusif des rgion.pjhricues.

Quant aux mthodcs dagoioues,

la t1é—université n’est pas un organisme
vocation rnéthodo1ogicue conçu uniquement com
me un lieu d1anitiation, d’exp&imentation et
de recherches pdagogicues.

Qua n t aux

la t1—universit ne correspond pas un
centre dc prc)duet:ion, de promotcn ou mrae
d’utilisation des roens audio-visuels.

)

,_, .‘-
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Chapitre 16

Les orientations de Bishp’s University

1. Evolution d’ensemble et orientation

Le problème de base de l’établissement reste celui

de sa viabilité; l’ablation de 600 étudiants de niveau collégial lais

se en effet le défi d’un développement avec des effectifs qui demeure

ront au cours des cinq prochaines années inférieurs à 1000 inscrits,

et qui pourraient s’élever ultérieurement à un maximum de 1,200.

C’est bien un défi en effet qu’offrent de telles

perspectives, en dépit de l’originalité de l’établissement et de la

solidité de ses structures.

Constatant que l’utilisation rationnelle des équipe

ments de Bishop’s était problématique dans l’hypothèse d’une séparation

géographique de l’Université et du Collège Champlain, le Conseil s’est

donc arrêté dans le rapport de juin 1972 à une formule de partage ou

d’utilisation conjointe. Compte tenu de l’évolution récente des ins

criptions dans l’une et l’autre des institutions, il reste favorable à

cette solution. Aussi, aux fins de l’utilisation optimale des ressour

ces post—secondaires actuelles des Cantons de l’Est, recommande—t—il de

nouveau:

RECOMMANDATION 16.1

( a) QUE Bishop’s University poursuive ses activités

( au niveau universitaire;

f
f b) Qu’elle conçoive son développement comme établis—

( sement de premier cycle surtout, et dispense prin

( cipalement des enseignements non spécialisés;

(
( c) QUE Bishop’s University et le Collège Champlain, tout

( en conservant leur indépendance administrative et en

( respectant ainsi les structures québécoises de l’en—

f seignement post—secondaire,poursuivent leurs négocia—

( tions en vue de l’utilisation la plus rationnelle
f possible du campus de Lennoxville.
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Le Conseil insiste spécialement sur le paragraphe b)

de sa recommandation. Il est évident que le nombre d’étudiants prévu

ne permet pas à l’Université d’assumer à un niveau de qualité satisfai

sant la responsabilité de programmes spécialisés. La qualité de ses

enseignements dans l’orientation “Arts and Sciences” est par contre

reconnue. Assumant une telle orientation, Bishop’s apporterait une

contribution originale à l’enseignement universitaire en langue anglai

se au Québec; dans le cas contraire, le r6le de l’établissement serait

superflu.

2. Axes

En contradiction avec les considérations qui précà—

dent, l’Université dit vouloir confirmer au cours des prochaines années

la réorientation imposée récemment à ses programmes, et remplacer ses

programmes généraux de type “Liberal Arts” par des programmes inter

disciplinaires de spécialisation orientés selon cinq axes majeurs:

• administration
• éducation

théatre
• environnement

études nord—américaines

Le Conseil estime qu’une orientation “Arts & Sciences”

soutenue par moins de 1000 étudiants est seule viable à Bishop’s. Consé—

quemment, aucun axe de spécialisation disciplinaire ou -interdisciplinaire

ne saurait y atre accepté.

Il recommande donc:

RECOMMANDATION 16.2

C QUE ne soit accepté pour l’Université Bishop’s aucun des
( cinq axes proposés, et que la totalité de ses activités
C corresponde à l’orientaiton générale recommandée en
( 16.1.
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3. Recherche

Le Conseil des universités n’accepte pas sans

nuance l’idée souvent développée devant lui que la recherche est es

sentielle pour la garantie de la qualité de tout enseignement univer

sitaire. La nuance s’impose pasticuliàrement pour les établissements de

type “Arts & Scjences”, où les objectifs de l’enseignement ne corres

pondent guàre à ceux de la recherche.

Le Conseil n’est pas opposé toutefois à ce que les

professeurs de Bishop’s consacrent à la recherche une partie de leur

temps. Mais il conviendra que cette activité ne supplante jamais l’en

seignement, qui doit représenter la fonction privilégiée de cet établis

sement. Il ne croit pas opportun par ailleurs que celui—ci renforce ses

ressources (bibliothàques par exemple) ou équipements physiques en

fonction d’objectifs de recherche, en quelque secteur disciplinaire que

ce soit.

Il recommande donc:

RECONNANDATION 16.3

C a) QUE la recherche ne soit acceptée à Bishop’s que

( comme un engagement marginal, au niveau institu—

f tionnel, et que ne soit consenti à son dévelop—

C pement aucun effort d’équipement particulier;

(
C
C b) QUE l’Université négocie éventuellement des enten—

( tes particuliàres avec l’Université de Sherbrooke,

C pour ceux de ses professeurs engagés dans la re—

C cherche à titre individuel, aux fins d’utilisation

C de certains équipements non disponibles à Lennox—

C ville.

4. Education permanente

Compte tenu de la conception que propose le Conseil

de l’éducation permanente, les projets de l’Université relèvent plut6t

du perfectionnement ou de l’éducation des adultes. Quoi qu’il en soit,

ces projets traduisent les besoins de certaines clientèles de la ré

gion. Aussi le Conseil recommande—t—il:
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RECOMMANDATION 16.4

( QUE soient encouragées les activités de l’Université

C Bishop’s en matière d’éducation des adultes et de
( recyclage, spécialement dans les secteurs du perfec—
C tionnement des mattres anglophones des Cantons de
( l’Est et du perfectionnement des personnels adminis—

C tratifs.

5. Priorité et secteur—modèle

Selon le Conseil, la priorité de l’Université est

de mettre un frein à sa réorientation actuelle vers des enseignements

spécialisés, et de revenir à l’orientation “Liberal Arts” qui a fait

sa renommée. Sans doute conviendrait—il de l’adapter aux conditions

structurelles de l’enseignement post—secondaire au Québec, de même

qu’aux tendances contemporaines vers la conciliation des exigences,

contradictoires parfois, de la formation générale et de la formation

spécialisée au moyen de programmes dans lesquels se combinent des “mi—

neures”en diverses disciplines. C’est peut—être dans cette oeuvre

d’adaptation que l’Université Bishop’s pourrait trouver matière à sec

teur—modèle.

Le Conseil recommande donc:

RECOMMANDATION 16.5

( a) QUE le retour à l’orientation proposée dans la re—

f commandation 16.1 b) constitue pour Bishop’s la

f priorité de son évolution au cours des prochaines

C années;
C
C b) QUE l’Université présente éventuellement le projet

( détaillé d’une étude qu’elle mènerait, à titre d’ex—

C périence ou secteur—modèle, sur les problèmes et

( conditions de développement des programmes non spé—

C cialisés;

C
( Qu’elle y présente en particulier les modalités d’une

( collaboration éventuelle avec l’Université du Québec

( à Chicoutimi, qui projette de multiplier les exp—

( riences dans ce sens.
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CHAPITRE 17

Orientations de NcGill University

1. Perspectives générales d’évolution

Au seuil des années ‘70, trois problèmes obscur

cissaient les perspectives d’évolution de l’université durant cette

décennie:

• la proximité d’une diminution importante de la popu
lation étudiante;

• la répétition de déficits annuels dans les budgets
de fonctionnement;

• l’intégration plus poussée de l’université au milieu
québécois.

1.1 La diminution de la population étudiante

L’importance en a été mesurée dans le rapport

présenté par le Conseil au ministre de 1’Education en juin 1972

(voir annexe au présent Cahier). Il fallait prévoir en gros la

perte de 3,000 étudiants de niveau collégial. Leur remplacement

par de nouveaux inscrits de niveau universitaire sera lent.

NcGill peut fonctionner évidemment avec 12,000

étudiants; elle prévoit même en accueillir 15,000 à la fin des

années ‘70. Le problème posé en était donc un de transition. Sa

gravité est moindre aujourd’hui, alors que l’université a pris un

certain nombre de mesures d’adaptation à sa réalité démographique

nouvelle, et que le ministère a fait connaître son intention — qui

est devenue règle de financement — de ne pas indexer directement le

calcul de sa subvention sur le taux d’évolution de la population

étudiante.
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1.2 Le déséquilibre financier

La perspective désagréable de la baisse des

inscriptions ajoutait au début des années ‘70 aux inouiétudes

soulevées par la répétition de déficits financiers. Rappelons,

sans ironie, que NcGill ne manquait pas de revenus, mais qu’elle

dépensait trop, eu égard au niveau de dépenses permis par le

gouvernement. Les revenus de ses fonds de dotation la tirèrent

de l’impasse durant quelque temps; ils lui donnèrent le temps de

comprendre que, comme université québécoise, elle devait adapter

la masse de ses activités aux besoins du Québec et à l’effort que

le gouvernement de cet Etat croyait devoir consentir pour l’en

seignement supérieur.

Procédant à un examen en profondeur de la tota

lité de ses dépenses, l’université pouvait présenter un plan de

redressement, et fixer la date du retour à l’équilibre. Dans la

mesure oti l’Etat québécois imposerait des contraintes financières

à l’enseignement supérieur au cours des prochaines années ou sys

tématiserait la poursuite de l’objectif de la parité des services

précédemment formulé, McGill devrait poursuivre sa politique de

compression des dépenses.

1.2 L’intégration au milieu québécois

Le problème était beaucoup plus difficile à cer

ner que les deux précédents, et son analyse objective a généralement

fait défaut. Il n’en était pas moins vrai que pendant longtemps

McGill s’était définie par référence à des critères indifférents à la

réalité québécoise.
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Le recours à des subventions gouvernementales crois

santes, le renforcement du nationalisme québécois, son influence

sur les politiques prnées par l’Etat provincial et sur celles

appliquées par le gouvernement fédéral, l’évolution des esprits

au sein même de l’université l’ont amenée à prendre clairement

conscience du problème. Elle a coimnencée à lui apporter des so

lutions généralement satisfaisantes.

A cause de ses activités, de ses traditions, de sa

qualité, McGill a une influence qui dépasse les limites du Québec.

On attend de l’Université qu’elle apporte au réseau universitaire

québécois une contribution qui soit à la mesure de ces caractéris

tiques. Elle doit donc poursuivre son effort d’intégration à ce

réseau. De toute façon, c’est à elle de définir la mesure et les

modalités de son intégration.

Au total, le Conseil voit que pour McGill l’horizon

des années ‘70 s’est éclairci, et que, compte tenu du programme de

réorganisation en cours, l’Université pourra généralement poursui

vre les objectifs qu’elle s’est fixés pour cette décennie.

2. Orientations

Etant donné son niveau de développement, McGill a l’in

tention avant tout de maintenir ses orientations actuelles:

• engagement dans la plupart des domaines de l’ensei—

gnement, aux trois cycles;

fort développement des activités de formation de

chercheurs, avec accueil aux deuxième et troisième

cycles de 25% du nombre total de ses étudiants;
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• capacité de recherche élevée;

• importance quantitative et qualitative des fa
cultés professionnelles, médecine, droit et
sciences appliquées surtout.

En outre, l’université devra poursuivre la re

conversion de ses structures d’enseignement en Arts et en Sciences,

consécutive à l’abandon du collégial et à la scission de son an
cienne faculté des “Arts and Sciences”.

Par l’intégration en son sein d’établissements

de formation de maîtres jadis indépendants, l’université a contri

bué à l réforme dece secteur d’activité au Québec et s’est engagée

dans une orientation qui jusqu’à récemment ny avait guère été privi

légiée; l’abandon du campus de Nacdonald devrait confirmer cette vo

cation nouvelle, sanctionnée par le ministère de Divers

indices témoignent malheureusement de l’inégale qualité de la contri

bution de McGill dans sa Faculty of Education; l’Université en est

consciente, puisqu’elle a confié à une commission d’experts le mandat

de faire enquête et de la conseiller en ce domaine. Le Conseil des

universités se réjouit de cette décision; il croit en effet que doit

être confirmée la mission que le ministère de a confiée à

l’établissement, et que celui—ci doit élever les activités concernées

au niveau de qualité qui est habituellement le sien. Il rappelle à ce

propos que l’ensemble du problème de la formation des maîtres fera

l’objet de recommandations spéciales de sa part, hors de ce rapport;

il se pose en effet dans tous les établissements universitaires du

Québec.
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Considérant donc:

a) ses remarques quant aux perspectives générales d’évolu
tion de McGill;

b) les engagements actuels de l’université) de même que
ses traditions et ses ressources;

c) les besoins de la société québécoise eu égard au niveau
de son développement culturel, économique et social;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 17.1

C a) QUE l’université NcGill poursuive ses activités en

f fonction des orientations suivantes:

5 enseignement aux niveaux des trois cycles;
•

. capacité élevée de formation des chercheurs
et-de recherche;
importance des enseignements professionnels;

b) QU’elle fasse de la formation des mattres l’une de
f ses orientations principales, compte tenu des besoins

de la communauté anglophone, et qu’elle s’efforce à
cette fin d’améliorer la qualité des activités d’en—

( seignement et de recherche qui s’y rattachent.

3. Axes

Les orientations, dont nous venons de traiter,

fourniront à McGill les cadres principaux de ses activités durant les

prochaines années. Elles suggàrent même un certain nombre d’axes dis

ciplinaires qui, compte tenu de la situation actuelle de l’université

et des perspectives de son évolution, doivent être considérés plus

comme des axes d’activité que comme des axes de développement.

Pour les axes comme pour les orientaitons, les

intentions de McGill se placent sous le signe de la continuité, voire

de la tradition. Bien que l’on soit soucieux de l’adaptation des struc

tures d’encadrement de l’enseignement et de la recherche en fonction des



247

besoins nouveaux de la société, ou de l’intérêt de certains regroupe

ments interdisciplinaires, voire parfois des désirs des étudiants, on

semble accorder plus d’attention au contenu qu’à l’emballage. Aussi

ne trouve—t—on dans aucun des mémoires de l’Université exprimé le dé

sir de regroupements sous des enseignes nouvelles. Les axes s’y qua

lifient donc en termes connus, en domaines aux méthodologies éprouvées

et aux limites familières. Les plus importants sont: les sciences pu

res, le génie, la médecine, les sciences sociales et le droit, les let

tres. S’y ajoutent des secteurs déjà développés mais n’ayant pas l’am

pleur suffisante pour constituer des axes: la musique et l’administration.

McGill n’a cédé à la nouveauté que sur un point: l’environ

nement, qui constituerait l’objectif de certaines activités de plusieurs

de ses facultés, dont celle de Génie. Le projet n’en étant pas exprimé

avec précision, le Conseil n’en fera pas l’objt d’une recommandation

qui, de toute façon, renverrait à celles énoncées pour d’autres univer

sités, sur le même sujet. Considérant donc les remarques qui précèdent,

et aussi le fait que McGill ne fait qu’amorcer sa réflexion concernant

la planification de ses activités en fonction d’axes, dont l’identifica

tion reste flou au sein de l’Université, le Conseil des universités re

commande:

RECOMrtANDATIoN 17.2

C a) QUE l’Université précise ses axes de spécialisation plus

( particulièrement autour des domaines suivants:

1. sciences pures,
2. sciences appliquées,
3. sciences de la vie,
4. droit,

(
5. “Humanities” et sciences sociales.

b) QUE le choix définitif de ses axes soit fait après analyse
des précisions ainsi apportées.

4. Encadrement des étudiants et méthodes pédagogiques

Le problème en a été reposé au cours des années ‘60 en

raison de la croissance des effectifs, des mouvements de contestation
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et aussi de l’évolution de la pensée des enseignants en ce qui a

trait à la pédagogie universitaire. La disparition du niveau col

légial le pose en des termes nouveaux, plus influencés qu’aupara

vant par le niveau supérieur de spécialisation des étudiants.

Ce problème est bien sGr celui de toutes les

universités; toutes l’ont souligné, et il est symptomatique qu’elles

en aient toutes fait de sa solution l’un de leurs soucis majeurs

pour les années ‘70, et que la majorité des secteurs—modèles proposés

en traitent.

McGill a sur ces questions deux objectifs principaux

que nous regroupons ici en dépit du fait qu’ils aient été présentés

séparément:

concilier la souplesse et la spécialisation des programmes
que se bâtissent les étudiants;

intensifier les travaux entrepris pour le développement de
la pédagogie universitaire et accroïtre le r6le de son Cen—
ter for Learning and Development.

Le premier est concrétisé spécialement par son pro

jet portant sur l’étude d’ensemble du système de “Modular self—paced

courses”; le Center for Learning and Development se consacre à la réa

lisation du second et il est sans doute le plus avancé des organismes

québécois de recherche en pédagogie universitaire.

Prenant acte de l’intérêt que porte l’université à

ces deux types de problèmes, et considérant l’urgence des efforts à y

consacrer,

le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 17.3

C a) QUE soit accepté comme secteur—mod1e,
( tel que proposé par elle, le travail en—
( trepris I l’Université McGill sur la ques—
f tion de l’encadrement des étudiants dans
C le système du “Modular self—paced courses”;
(
(
C QUE l’université présente de son projet
( un exposé plus détaillé que celui con—
f tenu dans son mémoire au Conseil, et
(
C
( QUE le ministère de l’Education en faci—
C lite la poursuite, au besoin, par une
C assistance spécifique;
C
f
( b) QUE soient intensifiés les travaux du Center
( for Learning and Development, dans le cadre
( d’un programme québécois de recherches en
( pédagogie universitaire, mis au point par
C l’ensemble des universités sous ;jpulsjon

C de la Commission de la recherche universitaire,
f programme pour lequel chacune devrait avant la
t fin de 1973 définir sa contribution.

5. Education permanente

Nous soulignions dans le premier Cahier de ce

1pport que l’Université MCGill est toujours I l’étude d’une politique

devant étayer ses activités dites “d’éducation permanente”. Elle a

jusqu’à maintenant conçu celle—ci selon une définition étroite, de telle

sorte que son r6le actuel est plus un “service Priuniversitaire” qu’une

contribution universitaire à l’éducation permanente en même temps qu’à

l’éducation des adultes telles que le conçoit le Conseil.

Maintenant qu’ils sont financiàrement soutenus par

l’Etat, les enseignements à temps partiel lui apparaissent comme un

domaine dans lequel il serait intéressant de s’engager plus systémati

quement.
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Ayant proposé le concept d’éducation permanente

comme principe de tout notre systàme d’enseignement, et recommandé

pour notre enseignement supérieur la poursuite des objectifs d’ac

cessibilité et d’ouverture des enseignements, le Conseil se réjouit

des dispositions nouvelles de McGill vis—à—vis de l’éducation perma

nente et des activités qu’elle y rattacherait éventuellement. Par

ailleurs, ayant aussi à quelques reprises insisté sur la nécessité

d’une complémentarité des orientations et activités des universités

anglophones, comme des francophones, il est d’avis que les interven

tions de l’Université McGill en ce domaine ne doivent pas constituer

un dédoublement de celles de Sir George Williams, et qu’elles devraient

se limiter aux domaines non couverts par celle—ci.

Il recommande donc:

RECONMANDATION 17.4

( a) QUE l’Université NcGill accroisse ses efforts

f en vue de la réalisation de l’objectif d’édu—

C cation permanente recommandé par le Conseil;

( b) QUE, dans l’immédiat, elle favorise l’ouverture

C de ses enseignements aux étudiants à temps par—

f tiel;

f
f
C c) QUE ses contributions en ce domaine soient déter—

f minées en collaboration avec l’Université Sir

C George Williams, et qu’elles complàtent les acti—

( vités de celle—ci dans les secteurs non couverts

C par elle.

6. Priorités

Le mémoire principal de l’Université McGill au Con

seil des universités, pour les fins de l’Opération Orientations, a été

écrit alors qu’elle discernait mal encore les solutions qui lui per—

mettraient de régler les trois problàmes qu’elle affrontait au début des
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années ‘70. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été portée à

associer étroitement liste de ses priorités et obtention de nou

velles ressources financières,

Si nous prenons pour acquis le rétablissement de

son équilibre financier, grace au programme d’austérité en vigueur, nous

pouvons, à la lumière des considérations contenues dans les pages

qui précèdent, envisager ainsi, par ordre de décroissance, l’ur

gence des taches de l’université au cours des prochaines années,

et recommander:

RECOMMANDATION 17.5

( QUE l’Université McCill s’efforce d’ordonner
( ses activités en fonction des priorités sui—
C vantes, inventoriées à partir de la liste
f qu’elle en a elle—manie tab1ie:
(
( 1. meilleure intégration à la vie
f du réseau universitaire québé—
( cois;
C
f 2. plus grande intégration à l’uni—
f versité de sa faculté d’éducation,
( et amélioration de la qualité de
f sa contribution;
C
( 3. amélioration des méthodes d’ensei—
C gnement, d’évaluation et d’enca—
C drement au niveau des programmes du
C premier cycle;
C
C 4. développement des services d’orien—
f tation pour les étudiants;
(
f 5. développement de l’éducation des a—
( dultes, en complémentarité avec l’U—
C i1iversité Sir George Williams.
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Chapitre18

Orientations de l’Université Sir George Williams

1. Perspectives générales d’évolution

Bien intégrée au milieu montréalais qu’elle dessert

en priorité, fonctionnant à des coats modestes mais respectant l’ortho—

doxde l’équilibre budgétaire, l’Université Sir George Williams devait

cependant faire face au début des années ‘70 à la diminution des effec

tifs étudiants, dont il a déjà été question à propos de McGill et, plus

longuement, dans le rapport de juin 1972. Il était ainsi prévu qu’en

tre le début et le milieu de la décennie ‘70 ses effectifs perdraient

1000 étudiants plein temps environ, s’abaissant de 5,600 à 4,600.

Cette perspective est aujourd’hui abandonnée. Quel

le que soit en effet la solution adoptée pour l’intégration des étudiants

universitaires de Loyola dans le réseau, intégration plus ou moins com—

plete du Collàge à Sir George vraisemblablement, la perte du niveau col

légial sera partiellement compensée par l’adjonction des étudiants de

Loyola; cet avantage sera par ailleurs contrebalancé par l’ajout à Sir

George de responsabilités nouvelles envers le personnel de Loyola. Le

maintien de deux campus pourrait assurément minimiser les effets de cet

te intégration des deux établissements; il n’en resterait pas moins que

les perspectives pour Sir George Williams ont évolué par rapport à ce

ciu’elles étaient il ‘T e deux ans.

Quant à la formule d’absorption des étudiants de

Loyola, le Conseil n’a rien à ajouter à sa recommandation de juin 1972;

il veut tout au plus la rappeler:

C a) QUE Sir George Williams étudie avec Loyola College,

( et en consultation avec McGill, les modalités de

( l’intégration sur son campus de l’enseignement uni—

( versitaire dispensé actuellement par le Collàge, et

( celles de l’intégration de certaines ressources af—

f fectées à cet enseELguement;
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f b) QUE, conjointement avec Loyola College, rapport soit
C fait, avant le premier janvier 1973, au ministère de
( l’Education et au Conseil des universités, sur ces mo—
C dalités d’intégration.

Le rapport suggéré n’ayant pas encore été pré

senté, le Conseil n’est pas en mesure en ce moment de se prononcer sur

le sujet. Si la situation de surcapacité des campus anglophones était

confirmée, le Conseil devrait réitérer son opposition au maintien en

service, à des fins universitaires, du campus de Loyola. Nous allons

voir, de toute façon, que pour l’orientation des activités de l’Univer

sité et le choix de ses axes de développement, la formule d’intégration

des étudiants de Loyola n’a pas de conséquence significative.

2. Orientations

En effet, le Conseil examine celles—ci à la

lumière d’un critère principal, celui de la complémentarité des éta

blissements. Il faut donner crédit à Sir George Williams d’avoir

jusqu’à aujourd’hui respecté dans l’ensemble ce principe, et d’avoir

tenté — et le plus souvent réussi — de concevoir son développement

comme complémentaire de celui de McGill; on lui est donc largement

redevable de l’équilibre des services universitaires dont bénéficie

le secteur anglophone.

C’est ainsi que Sir George Williams se définit

avant tout corne un établissement fortement axé

sur la satisfaction des besoins du milieu,

et particulièrement sur les activités d’en—
seignement de premier cycle, suivies à temps
partiel par la majorité de ses étudiants.

L’établissement désire avant tout renforcer au

cours des prochaines années ces caractéristiques, qui sont aussi celles

de Loyola qui associe aujourd’hui enseignements collégiaux et enseigne—

ments généraux de premier cycle, et les ouvre très largement aux clientè

les à temps partiel.
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Aussi le Conseil des universités recommande—

t—il:

RECOMMANDATION 18.1

( a) QUE, quelles que soient les modalités de l’intégra—

f tion Sir George—Loyola, et afin de répondre aux be—

( soins de la connuimauté anglophone dans le respect

( de la complémentarité des établissements, Sir George

f Williams conserve ses orientations actuelles

C
f . d’établissement de premier cycle surtout,

aux activités largement ouvertes aux clien—
tàles à temps partiel;

b) QUE, selon les besoins, Sir George Williams maintien—
ne ou organise des enseignements de deuxiàme cycle,
en complémentarité avec l’Université McGill et

QUE ces activités soient également ouyertes aux clien—
( tles à temps partiel.

/ f.

_\_ f

Les dirigeants de l’Université subissent des

pressions de plus en plus fortes de la part du corps professoral en

faveur du développement plus systématique des enseignements de niveau

gradué. Il est légitime que ceux—ci se développent lorsque le besoin

en existe et que la qualité des activités de recherche et celle du

corps professoral le justifient. Or, des évaluations des activités

de Sir George, en quelques domaines, ont montré que cette derniàre con

dition est inégalement remplie. Cela n’est ni étonnant ni malheureux,

puisque la vocation de l’établissement a toujours été, et doit générale

ment demeurer, celle de la formation au niveau du premier cycle et,

dans certains cas, du second cycle. Céder à ces pressions compromet

trait l’équilibre des services dans le secteur anglophone et exigerait

la recherche de formes nouvelles de complémentarité qui ne joueraient

pas obligatoirement au bénéfice de Sir George Williams.
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Aussi le Conseil recommande—t—il:

RECOMMANDATION 18.2

C QUE ne soient acceptées à Sir George Williams que les

f activités de niveau gradué:

(
C ne compromettant pas les orientations recom—
( mandées en 18.1;
f

reposant sur un corps professoral de qualité

(
éprouvée et sur des activités de recherche
suffisantes,

C . choisies de telle sorte qu’elles satisfassent

C au principe de complémentarité avec l’Univer—
( sité McGill posé ci—avant.

3. Axes

Sir George veut à moyen terme consolider ses

implantations sectorielles plus que les multiplier. Elle n’envisage

l’ouverture d’aucun secteur important, et propose plut6t l’adaptation

des activités actuelles’ aux besoins nouveaux, ou la création d’activi

tés nouvelles au sein des secteurs actuels. L’apport des ressources

de niveau universitaire de Loyola ne devrait pas perturber ces pers

pectives; peut—être renforceront—elles toutefois les secteurs disci

plinaires des lettres, de la philosophie, des sciences religieuses et

de quelques sciences fondamentales. Elles renforceront par là—même

l’orientation en enseignements fondamentaux de premier cycle, mais n’y

créeront pas d’axe nouveau.

Aussi le Conseil recommande—t—fi:

RECOMMANDATION i3.3

C a) QUE l’Université Sir George Williams précise ses axes dans le
domaine professionnel:

C
( . sciences de l’administration,

sciences de l’ingénieur;
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( b) QUE soient poursuivis plus systématiquement les efforts

( de développement dans le secteur des “Beaux—Arts’

f dont l’ampleur ne justifie pas actuellement qu’il

( soit élevé au rang d’axe, mais dans lequel l’Uni—

C versité est seule à oeuvrer du c6té anglophone.

4. Encadrement des étudiants

Comme toutes les universités, Sir George ac

corde à ce besoin une attention constante. Comme McGill, elle propose

d’oeuvrer ici comme secteur—modèle. Ses projets n’ont pas été exposés

avec suffisamment de précision pour que le Conseil prenne à leur sujet

une position ferme. L’expérience de l’Université en matière d’ensei

gnement à temps partiel justifie pourtant qu’il lui soit fait confian

ce quant à sa proposition de poursuivre des études dans le domaine de

l’enseignement à temps partiel et d’en faire sa contribution à l’idée

de secteur—modèle.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION l.4

f a) QUE l’Université Sir George Williams présente le

( détail de ses intentions quant aux études à entre—

C prendre dans le domaine de l’encadrement des étu—

f diants à temps partiel;

f
C b) QUE, ces études constituant sa contribution à titre

f de secteur—modèle, le projet soit soumis au ministè—

C re de l’Education et que celui—ci favorise sa réali—

C sation, au besoin, par l’octroi d’une assistance

f spécifique.

5. Priorités

Les résultats des négociations en cours avec

Loyola pourraient augmenter les clientèles de itUniversité, d’un coup,

de 2,000 étudiants environ. C’est dire que le développement de Sir

George pourrait connaître sous peu une impulsion nouvelle. Les moda

lités, toutefois, peuvent difficilement en être envisagées, dans la



perspective générale du réseau québécois,avant que ne soient con
nues les modalités plus spécifiques de l’association avec Loyola.
Aussi le Conseil reporte—t—il à plus tard ses recommandations quant
aux priorités de développement de Sir George Williams au cours des
prochaines années. Du moins peut—il percevoir ds maintenant que
la première de toutes sera l’absorption des effets ou contrecoups
de l’événement.

257



258

CONCLUS ION

Au—delà des recommandations
du Conseil des universités

Le Conseil des universités a tenté d’identifier au cours

de son travail les orientations et les axes les plus importants que

devraient se donner, au cours des années qui viennent, l’ensemble du

réseau d’enseignement supé1ieur québécois et chacun des établissements

qui le composent. Dans bon nombre de cas, les aperçus sont globaux,

ou ne font que soulever des problèmes qu’il restera à approfondir. Mal

gré la faiblesse des techniques de planification et la fluidité des per

ceptions des besoins futurs, il apparaît que les universités viennent

de faire la preuve de leur disponibilité et de leur désir de participer

à la planification de l’enseignement supérieur québécois et que cette

dernière est maintenant bien engagée.

Tout au cours de ses travaux et de ses recommandations, le

Conseil des universités a retenu un certain nombre de priorités pour

le développement de l’enseignement supérieur et de chacun des établis

sements. Il lui apparatt globalement à ce moment—ci que l’on devrait

retenir les priorités d’ensemble suivantes:

1) Encouragement d’expériences nouvelles dans les structures
et les programmes d’enseignement et de recherche, permet
tant le décloisonnement et la mobilité des enseignants et
des étudiants;

2) Renouvellement de la fonction pédagogique et de la relation
enseignant—étudiant, favorisant une plus grande autonomie
de l’étudiant par l’évolution ou la transformation des pro
cédés pédagogiques, dans le cadre des ressources financières
disponibles;
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3) Renforcement d’une politique du développement de la re
cherche universitaire et de la formation d’une main—
d’oeuvre hautement qualifiée, axée sur les besoins so
ciaux, culturels et économiques du milieu québécois, et
sur la concentration des ressources humaines;

4) Meilleure identification des axes et des orientations
universitaires, ainsi que des responsabilités assumées
par chaque établissement pour l’ensemble du réseau.

Les suites è donner au présent travail impliquent l’intervention

des principaux intéressés è divers titres:

1) au plan des décisions politiques, le gouvernement aura en sa
possession des recommandations permettant de prendre
position sur quelques grandes orientations affectant
l’avenir de l’enseignement supérieur et celui des com
posantes du réseau universitaire; les organismes de pla
nification du ministère de l’Education disposeront aussi
de documents généraux pour éclairer leurs travaux;

2) au plan de la concertation, les universités devront
préciser leurs orientations et leurs axes, leurs prio
rités et leurs politiques, è la lumière de documents de
synthèse tels que le présent rapport, en faisant inter
venir toutes les structures et tous les mécanismes de la
vie universitaire et en rendant annuellement publics les
objectifs poursuivis, les succès obtenus et les difficultés
rencontrées;

3) au niveau des professeurs et des étudiants, chaque groupe
devrait être en mesure de formuler clairement sa position
sur les thèmes qui l’intéressent et de la présenter for
mellement au corps approprié;

A vrai dire, le Conseil est d’avis que l’application des
recommandations de ce rapport gagnerait être suivie par un orga
nisme spécifique. Cet organisme pourrait être le Conseil lui—même,
si le ministre le jugeait opportun. Pour le Conseil, ce rêle s’a
jouterait aux travaux de recherche d’animation et d’évaluation pré
cités, que le Conseil devra poursuivre de toute façon è ses propres
fins.
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AVANT—PROPOS

Par deux icttres datées cespectivouent du

27 octobre et du 31 décembre 1971, le ministre de l’Education

du Quebec demandait au Conseil de universités de lui dnnucr

pûur juin 1972 un avis sur l’avenir de hishop’s University et

do LoyeJa Coll.ege.

De sci cLé, le Conseil es universir; ave.t

déj cntrepri en collai ration ;vcc ic:z uniersitEs et avec

1 accord du &nîs tre da J ‘ducz tJon une étude des objectifs de

1 ‘er superieur n Qu?br-c et dc or cnn t: eus de checun
— -‘- .1_1-. 1,, — I •yr ïi..._ —

versiun a pr C sur cc-s qucs t.i o vi d tçc . ,1 ji.r

cliscussioi. au pli jeu unÎvLr3 ire.

Le onseil des univê,rs tés es dine que le deve

nir du Collge Loyo]a et celui dc’ 1’bi vevsitc B-Lshop’s pa peuvent

être envisagés que dans le perspuc:L.va dc J ‘évolution de ].1ev;orn-

hic du sect»nr anglophone. Ii n donc: convanu d largir le cadre

de sa réponse au ministre, san’- pour utaut trniier de-s rsintant

d’’s Criectttions -;p-eJ iicju-:S dc IcCiJ.l et de ir er ge

sur lf:S(Je11e8 il revicndrci dus son rapport. final sur les Objec—

tifs—O:jcntatini.
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I. INTRODUCTION

Le Conseil des universités fonde sa réflexion

quant au devenir des établissements sur les pri.ncipes suivants:

1. Le réseau des établissements d’enseignement

supérieur doit répondre aux besoins de l’en

semble de la société québécoise. -

2. Dans ce réseau, se distinguent en pratique deux

secteurs, l’un francophone, l’autre anglophone,

au service de deux communaut linguistiques

3. L’orientation du réseau, de chaque secteur lin

guistique et de chaque. établissement doit tenir

compte des besoins à long terme (dix ou quinze

ans) et des ressources existantes (campus actuels,

développement physique de chacun d’entre eux, res—

sourdes professorales disponibles ...).

4. Une parité de services universitaires entre les

secteur-s linguistiques doit être recherchée le

plus rapidement possible. On entend par parité

le fait que les deux secteurs puissent offrir des

services universitaires de qualité égale, b cha

cun des trois cycles de formation de même qu’en

recherche, et quà cette fin leurs ressources fi

nancières respectives soient à peu près proportion

nelles à la population des groupes linguistiques

correspondants.

5. Chaque établissement devrait se caractériser non

pas nécessairement par l’éventail complet des ser

vices universitaires, que l’on doit rechercher

plut6t au niveau du réseau, mais par des caracté

ristiques scientifiques, pédagogiques et socio

culturelles propres, acceptées par tous les éle—

ments de notre système d’enseignement supérieur.
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2. TRAITS GENERÀUX DU SOUS-SECTEUR ANGLOPHONE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

2.1 Le sous—secteur anglophone de l’enseignement

supérieur se compose actuellement de deux catégories d’établis

sements: des universités proprement dites, d’une part, et des

établissements mixtes, de niveau mi—collégial, mi—universitaire,

d’autre part. La première catégorie comprend les Universités

Bishop’s, McGill et Sir George Williams; la seconde, les Col—

1ges Loyola, Mariaropolls, de mme que Thomas More Institute; en

ce qui côncerne Marl2nopolis, toutefois, on vient d’en annoncer

la transformation en CECEP privé.

Les caractéristiques des établissements univer

sitaires ont été décrites dans le Cahier I du Rapport du Conseil

sur les Objectifs—Orientations; nous nous contenterons de les

rappeler brièvement ici. Nous compléterons le tableau par une

brève analyse dEs caractères particuliers dc Loyo]a, MarianDpolis

et Thomas More.

2.1.2 Bishop’s University

Fondée en 1843, Bishop’s University s’est carac

térisée jusqu’à maintenant par des enseignements généraux inspi

rés du modèle “Liberal Arts” et par un minimum de programmes

de spécialisation: théologie et sciences, par exemple... Ayant

d procéder à sa restructuration après l’instauration au Québec

du système des CEGE?, Bishop’s a eu tendance à accentuer la spé

cialisation de ses programmes; ainsi met—elle l’accent aujour

d’hui sur l’administration, 2es sciences naturelles, les humanités,

les sciences sociales.

Cette restructuration a par ailleurs modifié profon

dément sa clientèle. L’Université a en effet perdu une grande partie de

celle—ci, qui était de niveau collégial. Elle retrouve à cause de
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cela des effectifs de l’ordre de ceux qu’elle accueillait il y a

dix ans, soit 600 étudiants environ, répartis en 1971/72 sur deux

années universitaires. Elle espère les hausser jusqu’à 1000 ou 1200

au cours des années ‘70. Les Cantons de l’Est constituent son bas

sin de recrutement principal, et ils fournissent 50% des inscrits;

la part du grand Montréal est de 25% environ, celle du reste du

Québec de 10%, celle du reste du Canada de moins de 10%, et celle

de l’étranger de l’ordre dc 5%.

2.1.2 McGill University

Fondée en 1821, McGill est la doyenne des univer

sités du Ouébec. Elle est aussi la seule des universités anglo

phones à offrir dans la plupart des domaines un enseignement aux

trois niveaux; les deuxième et troisième cycles y représentent ap—

proxiniativement le quart des étudiants. L’établissement est d’ail

leurs fortement axé sur la recherche, et il a acquis en ce domaine

une réputation qui dépasse depuis longtemps les frontières nationa

les. Il se caractérise aussi par l’importance des enseignements

professionnels: droit, génie, médecine... Le premier cycle, centré

jusqu’ici sur une faculté des arts et des sciences dispensant en

majorité des enseignements de type général, vient de faire l’objet

d’un réaménagement important en raison de l’introduction au Québec

du niveau CEGEP; le principal élément de cette évolution semble être

la tendance à une certaine spécialisation, dès le premier cycle, con

trairement aux habitudes passées. McGill compte, en 1971/72, plus

e 14,000 étudiants à temps complet, dont 3,750 de niveau collégial.

2.1.3 Sir George Williams University

Née du service de l’éducation du Y.M.C.A., l’Uni—

versité Sir George Jilliams offrait ses premiers cours universitai

res en 1929, en division du soir, et en 1932, en division du jour.
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Elle obtenait une charte universitaire en 1948. L’Université

Sir George Williams tire encore de ses origines l’habitude d’or

donner ses activités aux besoins immédiats du milieu. Ainsi a—

t—elle été amenée à faire place largement aux clientèles à temps

partiel, inscrites à des cours du soir, du samedi, d’été, autant

qu’à des cours du jour. En fait, quoique distincts et régis par

une double structure, “division du jour” et “division du soir”,

les cours dispensés par l’Université sont considérés pour la plus

grande partie comme des cours réguliers, de telle sorte que les

départements ne distinguent pas les cours du soir de ceux du jour.

En 1971/72, Sir George compte 6,500 étudiants à

temps complet, dont 2,700 dc niveau collégial.

2.1.4 LoyolaCollege

Fondé il y a 75 ans, le Collège Loyela présente

quatre caractéristiques:

a) il s’agit d’un collège caLbolique, créé et dirigé par
les Pères Jésuites. Ceci signifie que ses enseignants,
ses programmes et ses gradués, tout en respect:ant les
nonnes d’excellence habituelles de l’enseignement post—
secondaire, y ajoutent des dimensions morales et éthi
ques, ainsi que le souligne le Mémoire présenté au Con
seil des universités par les dirigeants du Collège.

b) En second lieu, l’établissement est axé vers une “Liberal
Education”, encore que cette orientation ait été nuancée
au cours des dernièrcs années par le développement de pro
grammes spécialisés,

c) Loyola est en outre un établissement de premier cycle.
Toutes ses ressources sont consacrées l’enseignement à
ce niveau. Cette orientation guide le Collège dans le
recrutement des professeurs autant que dans le choix des
activités,

d) Enfin, le Collège a dveloppé au cours des dernières années
des eteircts à temDsportieJ parti cul j èrement ceux
dispensés le soir.

.
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Le Collège Loyola se définit lui—même comme un

établissement universitaire, même s’il a toujours eu et possède

encore en 1971/72 une forte clientèle de niveau collégial repré

sentant la moitié de ses effectifs plein temps environ. Il pro

pose de faire disparattre ce niveau collégial à partir de 1974/75,

à la suite de la restructuration du système d’enseignement post—

secondaire au Québec.

2.1.5 Marianqpolis College

Conçu comme collège universitaire, oeuvrant donc

simultanément au niveau collégial et au niveau du premier cycle

universitaire, décernant des dipl6mes de baccalauréat depuis 1908,

par l’intermédiaire de l’Université de Montréal, le Collège Maria—

nopolis vient de procéder à une réorientation fondamentale en dé—

cidantde se constituer en CECEP privé. Il n’y a donc pas lieu de

s’étendre ici sur ses caractéristiques, mais tout au plus de rappe

ler qu’il a longtemps agi, à l’instar de Loyola, comme ét:ablissement

catholique, accueillant une clientèle féminine et dispensant un en

seignement générai inspiré du modèle “Liberal Education”. La modes

tie de sa taille — moins dc 500 étudiants — était aggravée depuis

peu par la contraction du bassin démographique anglophone et par la

concurrence que lui livraient d’autres établissements montréalais

en quête de clients.

2.1.6 Thomas_More Institute

En vertu d’une entente(non formelle, semble—

t—il) avec l’Université de Montréal, qui décerne les dipimes,

le Thornas More Institute dispense un enseignement de premier

cycle à temps partiel, à des adul tes. Le s tat ut et les activi

tés dc i’établissemeiit, dont le rêle dans le réseau québécois

est marginal, n’ont pas été analysés par le Conseil, (lui ne

traitera de son devenir que dans son r-apport final sur les Db—

jec tifs—Orientations.

2.3
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2.2. Le sous—secteur anglophone, l’enseignement supêrieùr et les recommandations de la Commission Parent

Prévoyant et provoquant parfois l’évolution dont
il vient d’être question, la Commission Parent recommandait dans la
deuxième partie de son rapport (recommandation 126):

“Qu’une université à charte limitée soit formée du
regroupement des ressources de Loyola Coliege, Maria—
nopolis College, Thomas More Institute, St. Joseph
Teachers College pour constituer trne corporation
régie par un Conseil d’administration nommé par le
lieutenant—gouverneur en Conseil sur proposition des
établissements et des groupements angle—catholiques
intéressés”.

Le St. Joseph Teachers College a été récemment

fusionné à McCill University. Mnrianopolis College vient de se

transformer en CEGEP privé. Le Thomas More Instituten’a pas

encore décidé de son avenir. Loyola, pour sa part, doit le faire,

puisqu’il n’est plus possible à un établissement québécois d’oeu

vrer cn même temps au niveau collégial et au niveau universitaire;

1 ‘importance de ses effectifs nous invite à souligner les grandes

lignes de son évolution récente et à évaluer plus précisément son

rêle dans le système québécois d’enseignement post—secondaire.

2.3 Evolution récente duCo4ge Lya

Comme dit précédemment, le Collège Loynia a

poursuivi jusqu’à maintenant ses activités comme collège univer

sitaire. Devant aulourd’hui choisir entre un devenir collégi1 et

un devenir universitaire, pour satisfaire aux exigences dii système

québécois d ‘enseignement post—secondaire, Loyola choisit la se-

condc voie. Dans cette hypothèse. i]. n’accueillerait plus d’étu-’

diants nouveaux au collégial à partir de 1973/74 et n’en compte

rait plus aucun à partir de 1974/75.

Loyoia, pourtant, n’a pas été considéré jusqu’à

maintenant comme faisaï.it partie du réseau québécois officiel, d’en—

seignement supéri eur. gissnnt: comme étahlidscment: privé, le Col-’

iège s’est satisfait’ d’une s uation qui ll!i permettait de pour

suivre ses activités traditionnelles, en tirant avantage de sub—

ventions que lui versait 2e gouvernement provinci tl, à titre ex

ceptionnel.
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Désirant poursuivre ses activités au niveau

universitaire seulement, le Collège devient tributaire de

l’assistance gouvernementale; il admet en effet que, dans la

conjoncture québécoise présente, il ne serait pas possible à

un établissement d’enseignement supérieur d’offrir des servi

ces de qualité à partir des seules ressources que lui fourni

raient les droits de scolarité.

Le gouvernement du Québec, pour sa part, ne

peut accepter l’entrée d’un nouvel établissement dans le ré

seau universitaire que si les besoins de la population le jus

tifient. Le Conseil des universités a d’ailleurs affirmé ce

principe dès les premières lignes de ce rapport. Le gouverne

ment a de toute façon refusé la reconversion de Loyola en uni

versité de plein exercice, en lui refusant la charte qu’il

demandait. La question posée aujourd’hui n’est donc pas celle

de la tr-ansformation de Loyola en une université, mais celle

de l’opportunité de son association avec un autre établisse

ment d’enseignement supérieur, ou de son intégration à celui—ci.

En même temps que dans sa lettre du 31 décem

bre 1971 le ministre de l’Education écrivait que “le Ministère

ne peut envisager actuellement de créer une nouvelle université

au Québec”, il affirmait que:

“les ressources que représente le Collège Loyola pour

l’enseignement supérieur au Québec doivent être sau

vegardées et réorientées à l’intérieur des grandes li

gnes suivantes:

L étant donné qu’il s’agit d’aménagement de res

sources de l’enseignement supérieur, le Conseil

des universités devra, après étude du problème,

me fournir ses recommandations concernant cette

opération;

2. étant donné que votre institution a contracté des

engagements envers sa clientèle étudiante et son

personnel enseignant, le ministère de 1’Education

2. 70
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garantit au Collège Loyola, pour une période
n’excédant pas le 30 juin 1975, qu’il prendra
les dispositions nécessaires pour que ces en
gagements soient respectés”.

Afin de remplir le mandat qui lui a été con

fié par le ministre de l’Education, le Conseil devra au cours

des pages qui suivent s’interroger sur la reconversion de

Loyola en fonction de deux séries de considérations: ressour-

ces actuelles du Collège au niveau universitaire proprement

dit, d’unepart, besoins de la population anglophone du Québec

en matière de services universitaires, d’autre part. La con

frontation des deux séries d’éléments est en effet essentielle

au moment oi il apparaît que la diminution des clientèles étu

diantes dans ce secteur linguistique laisse dans les universi

tés actuelles un excédent de places. Il convient de mesurer

l’iù1rCanLe de cet ezcdent dès avant qua na soit pszc la

question de Loyola, et il importe de lui trouver une solution

aussi rapidement que possible, eu égard particulièrement aux

implications budgétaires du phénomène.

%71



10.

3. EVOLUTION DES EFFECTIFS ETUDIANTS DANS LE SECTEUR ANGLOPHONE

Dans deux études distinctes, les universités de langue

anglaise et le ministère de l’Education ont présenté des prévi

sions d’effectifs étudiants universitaires à temps complet jus

qu’en 1982, pour l’ensemble du secteur anglophone. Pour les

besoins de l’étude, Loyola a été inclus dans celui—ci. Leurs

conclusions diffèrent peu: pour 1981/82, le ministère prévoit

21,240 étudiants, tandis que le “ELPSI REPORT”*avance le chiffre

de 20,655; pour la période 1972/73 à 1979/80, les deux séries

sont aussi fort voisines, bien que les prévisions de ELPSI soient

légèrement supérieures à celles du ministère; ces dernières, par

contre, sont plus optimistes pour 1980/81 et 1981/82.

Nous retiendrons ici les prévisions du ministère (tableau

I), tout en gardant en mémoire que les universités anglophones

elles--marnes, dans le Rapport ELPSI, prévolént à long terme 600 étu

diants de moins environ. Mentionnons que ces prévisions postulent

des taux de passage optimistes entre le collège et l’université

ainsi que le maintien des taux actuels de recrutement d’étudiants

franèophones et d’étudiants étrangers.

Le tableau I indique que le nombre des étudiants univer

sitaires augmente d’environ 2% par année, puisqu’il passe de 18,000

en 1973/74 à 21,000 en 1981/82. Il est prévu que les deuxième et

troisième cycles progresseront légèrement moins vite que le premier

cycle, tout en se maintenant à environ 17% de la population étu

diante totale. Aucune prévision d’effectifs n’a été faite pour la

période située au—delà de 1981/82. Toutefois, pour le Québec comme

pour l’ensemble de l’Amérique dn Nord, on peut prévoir une stabili

sation des effectifs pour l’ensemble des années ‘80.

Il est remarquer par ailleurs que l’évolution des effec

tifs du secteur anglophone est influencée non seulement par des

facteurs démographiques internes, mais aussi par l’apport de deux

groupes particuliers dc clientèle. Les campus anglophones, y compris

* ELPSI: Eng]ish Language Post—Secondary institutions.

-7 72



TABLEAU I

Secteur universitaire de langue anglaise

11

Population étudiante prévue

1970/71 — 1981/82

Année Niveau
collégial (1)

1er cycle
(3)

2e&3e cycles
(2)

Total
Total sans ni
veau co1léia1

Dans les universités Bishop’s, MeGiil et Sir Ceorge Wiliiams seulement.

Incluant les internes et les résidents mais excluant les rédactions de thèse.

incluant le niveau universitaire de Loyola.

Approximation D.C.E.S.

Approximation D.G.E.S.

Sources: — ELPSI REPORT — novembre 1970 — hypothèse nioynne.
— Loyola — lettre J.J. NcAsey, 7 décembre t971.
— Docunient,11 24, Comité McCI1I, daté du 1er mars 1971.

1970/71 6,763 1.3,619 3,088 23,470 16,707

1971/72 7,231 13,585 2,898 23,714 16,483

1972/73 6,074 13,774 3,181 23,029 16,955

1973/74 3,087 (5) 14,747 3,203 21,037 17,950

1974/75 463 (5) 15,251 3,284 18,998 18,535

1975/76 0 15599 3,342 18,941 18.941

1976/7? 0 15,853 3,401 19,254 l9,25.

1977/78 0 16,136 3,460 19,596 19,596

1976/79 0 16,621 3,504 20,125 20,125

1.579/80 0 16,947 3,548 20,495 20,495

1980/8! (4) 0 17,265 3,600 20,865 20,665

1981/82 (4) 0 17,595 3,645 21,240 21,240

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

275
I
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Ioyola, reçoivent en effet 12% environ d’étudiants étrangers, con

tre 6% pour les campus francophones. En outre, on estime que les

campus anglophones accueillent 10% d’étudiants de langue française,

tandis que le mouvement des étudiants de langue anglaise vers les

campus francophones est négligeable. Si nous appliquons ces pour

centages à deux années particulières (tableau II), nous constatons

que la clientèle anglo—canadienne proprement dite est inférieure

de plus de 4,600 étudiants aux clientèles totales prévues pour

ces années—là. Un tel calcul n’est pas gratuit, puisqu’il est sou

haité par le Conseil des universités que le mouvement inter—linguis

tique des étudiants ne soit pas à sens unique, et que les universi

tés de langue française puissent accueillir un contingent d’étu

diants de langue anglaise comparable à celui d’étudiants de langue

française se dirigeant vers les campus anglophones. Par ailleurs,

TABLEAU II

Origine des étudiants des campus anglophones k

(nombres approximatifs)

1973/74 1981/82

Nombre total d’étudiants 17,950 21,240

Etudiunts étrangers 2,150 2,550

Etudiants canadiens francophones 1,800 2,120

Etudiants anglo—canadiens 14,000 16,570

* Y compris Loyola.
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une politique nouvelle de frais de scolarité pourrait éventuelle

ment avoir un certain effet sur le recrutement d’étudiants étran

gers.

Au total, le nombre de 21,240 étudiants prévu par

le ministère de l’Education pour 1981/82 apparatt comme le maximum

envisageable, du moins en fonction des politiques actuelles ou de

celles envisagées pour un proche avenir. Ajoutons que ce total

comprend environ 1,000 internes et résidents de la faculté de méde

cine de l’Université McGill; leur activité s’exerce au sein des éta

blissements hospitaliers, et non dans l’Université elle—mgme.

Il resterait donc en 1981/82 20,000 étudiants

environ sur les campus eux—mêmes, selon les prévisions de la DGES.,

qui sont les plus optimistes, et 19,500 environ selon les prévisions

des établissements anglophones (ELPSI). Le caractère sécuritaire

de ces prévisions est confirmé par le fait que les taux de passage

réels du CEGET à l’université et les taux actuels dc répartitlca

des étudiants entre section préuniversitaire et section profession

nelle, dans le secteur anglophone, sont différents de ceux enregis

trés du caté francophone; leur maintien au cours des prochaines

années tendrait à situer l’inscription universitaire à un niveau

très inférieur à 20,000 étudiants. S’ils nous paraissent bas fils

supposeraient eneffet une déscolarisation relative des populations

anglophones d’age universitaire), ils n’en montrent pas moins que

le secteur anglophone subira de sérieuses contraintes de recrute

ment au cours des dix prochaines années et que le nombre de 20,000

étudiants avancé par la OGES doit vraiment gtre pris comme un nombre

maximum.

7ç
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4. CAPACIIE D’ACCUEIL SUR LES CANPUS ANGLOPHONES ACTUELS

La capacité d’accueil des campus actuels

est calculée sur la base de la surface utile des locaux dis-•

ponibles. L’inventaire de :ceux—ci.est tenu régulièrement à jour

par le Ministère de l’Education, avec la collaboration des

établissements concernés. Un inventaire succinct de ces lo

caux, fourni par le Ministère, est présenté en annexe.

Nous en donnerons

ici un aperçu. Il inclut les locaux de Macdonald Coliag3 et

ce L.iyola College, ainsi que des locaux en cours de cnstruc—

tion à l’Université McGill. Pour 1971/72, et l’ensemble des

campus, il indique une surface nette non résidentielle inven

toriée de 4,032,000 pieds carrés, et une surface utile de

3,349,000 pieds carrés. En 1975/76, cette surface utile s’é—

lL à 3,49,003 pieds carrés (taLleau III)

TABLEAU III

Surface nette non résidentielle

1971 — 1972 1975 — 1976

Surface inventoriée Surface utile Surface utile

pieds carrés pieds carrés pieds carrés

McCill 2,348,000 1,850,000 1,910,000

McDonald 498,000 415,000 415,000

Sir Ceorge 603,000 584,000 584,000

Bishop’s 220,000 167,000 167,000

Loyola 363,000 333,000 333,000

4,032,000 3,349,000 3,409,000

Source: D.G.F.S., S.A.F., 14 février 1972.

4.1

J_ 7(_
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4.2 Sur la base de l’inventaire des locaux et

du calcul des surfaces utiles, le calcul des capacités d’accueil

peut donner des résultats variables selon que l’on utilise telle

ou telle norme moyenne de pieds carrés par étudiant à temps com

plet. Au Québec, est utilisée la norme moyenne de 120 pieds car

rés de surface nette non résidentielle par étudiant à temps com

plet; cette nonne s’applique différemment, toutefois, selon le

type de discipline, et les surfaces allouées varient, en fait, de

70 pieds carrés (premier cycle, sans laboratoire) à 210 (sciences

de la santé). Elle a maintes fois été critiquée et jugée trop

faible. La comparaison en a souvent été faite avec l’Ontario ou

le Nouveau—Brunswick, qui fondent leurs allocations sur une moyen

ne dc 130 pieds carrés par étudiant, sans tenir compte des étudiants

en médecine.

En dépit de ces représentations, le Conseil des

universliés n’est pàs en mesure de recommander actuellement une ré—

ViiC)n de la norme. En foL1L.Lu[r de ceile—t.i, le mitiisLiC pivoiL

pour 1975/76 une capacité d’accueil de 28,371 étudiants, ainsi ré

partie:

TABLEAIJ IV

Capacité d’accueil 1975/76

Campus anglophones

McGill 15,280 étudiants

McDonald 2,441 “

Sir George 5,562

Bishop’s 1,758

Loyola 3,330 “

28,371

—
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Pour la même année, la capacité d’accueil serait de 29,643 étu

diants sur la base d’une norme de 115 pieds carrés, de 27,272

sur la base de 125 pieds carrés, et de 26,153 sur la base de

130 pieds carrés.

Rappelons qu’en 1981/82, les inscriptions sur

les campus anglophones atteindront le maximum actuellement pré

visible, soit 21,240 étudiants, et que l’on prévoit pour 1973/74

17,950 inscriptions au niveau universitaire. Rappelons aussi

que ces nombres incluent 1000 internes et résidents environ,

qui ne réclament aucun espace sur les campus.

En 1971/72, seule Sir George Williams loue

certains espaces pour une surface nette de 63,100 pieds carrés.

Pour sa part, McGill University possède quelques locaux dont

la dés,iétude ou la possibilité de reconversion ne peut être

évaluée par le ninistre de l’Education; en raison des normes de

déclassification pour vétusté, ces locaux peuvent être considérés

ici comme marginaux et n’influençant pas la situation générale de

façon significative.

4.3 Capacité d’accueil et ressources humaines.

S’il est commode et habituel de les mesurer en

fonction des surfaces utiles, les capacités d’accueil doivent aussi

être évaluées en tenant compte des ressources humaines. Pour cette

raison, le tableau de l’annexe II présente le relevé des personnels

temps complet engagés dans les fonctions subventionnées, en 1970/71,

dans l’ensemble des universités. Paralllenient, il offre pour les

mêmes postes les données concernant les campus anglophones.

Il en ressort que, dans l’ensemble, les campus de ce -

secteur possèdent déjà les ressources nécessaires à leur évolution à
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moyen terme. Il est probable toutefois que la conjoncture court

terme créera des problèmes d’adaptation et des situations diffici

les, dans l’un ou l’autre des établissements. Ceci inspirera cer—

taines des recommandations que nous formulerons dans ce rapport.

a79
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5. BILAN DE LA SITUATION AU 1er JUIN 1972

5.1 Un excédent de places au niveau universitaire.

La comparaison des clientèles prévues jusqu’en 1981/82

et de la capacité totale d’accueil sur les campus anglophones

met en évidence un excédent de capacité tout au long de la dé

cennie ‘70 et, probablement, pour la majeure partie de la décen

nie ‘80. Sur la base des surfaces utiles, le ministère de l’Edu—

cation l’évalue à 6,856 places en 1975/76, en fonction des prévi

sions faites par chacun des établissements, et à 9,430 places en

fonction des prévisions globales d’effectifs étudiants. Que l’on

considère les prévisions du ELPSI Report ou celles de la OGES, il

resterait encore, en 1981, un excédent de l’ordre de 8,000 places,

du moins dans l’hypothèse d’une capacité d’accueil stable de 1976

à 1981, en dépit d’un léger accroissement du nombre des étudiants

universitaires.

Entre ces diverses hypothèses, il n’est pas possible d dé—

terminer rigoureusement les niveaux auxquels se situeront les excédents

de places pour les dix prochaines années. Le moins que l’on puisse

dire, pourtant, est que les trois universités anglophones actuelles

disposeront, à partir de 1974/75, dc la totalité des 7,250 places

occupées actuellement (1971/72) par les étudiants de niveau collégial:

800 environ à Bishop’s, oti les collégiaux sont ins

crits en fait au CEGEP Champlain, tout en utilisant

une partie des installations du campus de l’univer

sité;

• 3,750 McGilI;

• 2,700 à Sir George Williams.

De plus, on sait déjà que la disparition du niveau collégial ne sera

pas compens par une progression égale du nombre d’étudiants univer

sitaire. Les prévisions du tableau I évaluent l’accroissement

1971/81 à moins de 5,000 étudiants; or, ces prévisions sont optimis

tes. C’est dire que selon les perspectives et les politiques actuel—
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les de recrutement, il resterait encore sur les campus des

trois universités un excédent de 2,000 places en 1981/82. En

y ajoutant les capacités d’accueil deNacdonaldet de Loyola, cet

excédent serait augmenté encore de près de 6,000 places, pour at

teindre un chiffre de l’ordre de 8,000.

5.2 Des places en nombre insuffisant dans les CEGEP

Alors que de 1972 à 1974 s’accélérera dans les universités

le retrait des étudiants de niveau collégial et que, conséquemment,

l’excédent de places ira croissant, les CEGEP de langue anglaise

devront, au contraire, trouver 3,500 places supplémentaires pour

septembre 1973, 7,000 environ pour septembre 1974, et 4,000 encore

pour les années subséquentes.

Le réseau des CEGEP anglophones comprend actuellement qua-

tre établissements: Dawson, Vanier, Abbott et Champlain. Le tableau V

en présente des caractéristiques, qui permett:ront de situer l’évolu

tion de chacun &eux au cours des prochaines années. Retenons ainsi

que seul le CEGEP Vanier occupe des locaux définitifs, qui feront

tout au plus l’objet des réaménagements en fonction de l’évolution

des clientèles. Dawson est installé dans l’ancienne Ecole dcs II.E.C.

et dans des locaux industriels reconvertis qui ne lui offrent qu’un

asile provisoire. Sur le campus duMacdonaldCollege, le CEGEP John

Abbott occupe des locaux loués qui ne semblent pas répondre à ses

exigences; on souhaite pouvoir s’installer à Pointe—Claire, dans des

bâtiments neufs. Le CECEP Champlain, enfin, devra construire sur la

rive suc!, et il souhaite en faire de même à Sherbrooke ou dans ses

environs

5.3 La question est donc de savoir si l’excédent des ressources

physiques et humaines du secteur universitaire peut être reconverti

et mis à la disposition du réseau des CEGEP.

2J



TA
B

LE
A

U
V

L
es

C
E

C
E

P
d

e
la

n
g
u
e

a
n
g
la

is
e

I

N
om

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

du
(e

t
d

a
te

d
e

N
om

br
e

d
’é

tu
d

ia
n

ts
R

e
ss

o
u
rc

e
.s

p
h

y
si

q
u

e
s

C
E

C
E

?
fo

n
d
a
ti

o
n
)

-
-

A
c
tu

e
l

P
re

v
u

A
c
tu

e
ll

e
s

P
re

v
u
e
s

.
L

o
ca

u
x

p
ro

v
is

o
ir

e
s

.
c
o
n
st

ru
c
ti

o
n

c
e
n
tr

e
—

v
il

le
M

o
n
tr

e
a
l

(1
9
7
5
)

C
e
n
tr

e
—

v
il

le
4

,2
0

0
5

,0
0

0
.

3
8

5
,0

0
0

p
.c

.
(l

o
u
é
)

.
5
0
0
,0

0
0

p
.c

.

f
.

.
3

,6
0

0
p
la

c
e
s

.
5

,0
0

0
p
la

c
e
s

f
(1

9
6
9
)

(4
,8

0
0

en
s
e
p
t.

/7
2
)

M
o
n
tr

é
a
l

.
S

t—
L

au
re

n
t,

e
x

—
c
o
li

g
e

•
a
g
ra

n
d
is

se
m

e
n
ts

é
v
e
n
tu

e
ls

.

B
as

il
e—

M
o

re
au

il
1

e

V
A

N
IE

R
S

t—
L

au
re

n
t

3
,2

0
0

4
,5

0
0

.
3

9
0

,0
0

0
p
.c

.
.

7
5
,0

6
0

P
.C

.

.
3
,8

0
0

p
la

c
e
s

.
70

0
p
la

c
e
s

(1
9

7
0

)

.
1

o
ca

u
x

lo
u

é
s

au
.

c
o
n
st

ru
c
ti

o
n

P
o
in

te
—

M
o

n
tr

e
a
l

.
M

ac
dO

fl
al

d
C

o
ll

e
g
e

C
la

ir
e

(1
9
7
5
)

A
B

B
O

T
T

O
u
e
st

d
e

l?
Il

e
8
0
0

4
,5

0
0

.
.

4
5
0
,0

0
0

p
.c

.

.
80

0
p
la

c
e
s

.
4

,5
0

0
p
la

c
e
s

(1
9
7
1
)

M
o

n
tr

é
a
l

.
L

o
c
a
ti

o
n

d
e

1
2

0
0

p
i.

.
c
c
n
st

rù
c
ti

p
n

ca
m

pu
s

St
—

R
iv

e
su

d
à

S
t—

L
am

b
er

t
en

1
9

7
2

L
am

b
er

t
(1

9
7

3
/7

4
)

2
,5

0
0

2
5
0
,0

0
0

p
.c

.
2

,5
0

0
p
la

c
e
s

C
H

A
M

PL
A

IN
.

m
p
u
s

L
e
n

n
o

x
v
il

le
E

s
tr

ie
80

Ô
1

,2
0

0
(l

o
c
a
ti

o
n

)
.

c
o
n
s
tr

u
c
ti

o
n

s
o
u
h
a
it

é
e

.
80

0
p
la

c
e
s

.
C

am
pu

s
S

t—
L

aw
re

n
ce

Q
u

éb
ec

30
0

5
0

0
(l

o
c
a
ti

o
n
)

.
lo

c
a
ti

o
n

p
ré

v
u
e

à
lo

ng
.

30
0

p
la

c
e
s

te
rm

e

o



21.

6. LES SOLUTIONS PRECONISEES PAR LES ETABLISSEMENTS

6.1 Modes de présentations des avis des universités

Le Conseil des universités n’a été saisi officiellement

que des solutions proposées par les établissements du réseau uni

versitaire et par le Collège Loyola, au cours des audiences qu’il

leur accordait les 1$ et 19 mai dernier. Les points de vue de

McCill et de Loyola étaient étayés par des mémoires; Bishop’s

reprenait une argumentation exposée précédemment dans son mémoire

sur les Orientations, tandis que Sir George Williams présentait

son avis oralement. Quant aux solutions souhaitées par les CEGEP

concernés, elles ont été indirectement rapportées au Conseil qui,

en outre, a requis des renseignements du Ministère de l’Education.

6.2 Le point de vue des CFGP.

Nous ne rapportons ce point de vue qu’avec réserve, puis

qu’il n’a pas été présenté au Conseil par les représentants de ces

établissements.

D’une façon générale, mais à l’exception de Vanier, les CECEP

n’acceptent leur installation actuelle qu’à titre transitoire. Leur

désir, à moyen terme, est de poursuivre leurs activités dans des locaux

neufs, conçus en fonction de leur mission et de leurs besoins. Cham—

plain et Abbott, même installés dans des locaux universitaires, ne se

satisfont pas de la situation présente.

6.3 Le point de vue de Bishpp’s University.

Parce qu’il dispense un enseignement de premier cycle à des

étudiants recherchant le cadre de ce “campus résidentiel”, oZ Ta for—

nat ion se confond avec un “Way of Lif e” origina], unique au Canada au

niveau univrsitaire, les c1irgeants de l’établissement estiment que

Bishop ‘s appor te au réseau québécois d ‘enseigimcment supérieur un éTé--
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ment de variété important. Il doit donc selon eux poursuivre ses ac

tivités comme université de premier cycle, orientée vers des enseigne

ments de type “Liberal Arts”.

Cette survie, affirment—ils, se justifie aussi sur le plan

économique. Ses 1,800 places actuelles sont occupées par ses propres

étudiants, dont le nombre s’élèvera à 1,200 en 1975/76, et par ceux

du CEGEP Champlain, auquel le lie une entente portant jusqu’en 1974.

L’excédent de places dans le secteur universitaire anglophone n’est

donc pas le fait de Bishop’s. Ils croient possible la survie de l’uni—

versité à certaines conditions:

possibilité de recruter 1,200 étudiants;

partage de certains équipements avec le CEGEP Champlain,

après que celui—ci ait construit ses propres installa

tions sur un terrain que Bishop’s pourrait céder pour

une somme symbolique.

6.4 Point de vue de McCill Universy.

Les représentants de l’université choisissent, entre quatre

solutions envisageables, celle de la redistribution aux institutions

collégiales des équipements universitaires excédentaires. En nuançant

à peine le tableau de la situation comparée universités—CEGEP dans le

secteur anglophone, tel que brossé par le Conseil, ils admettent que

le problème se situe à Montréal, et que sa solution ne devrait pas

affecter Bishop’s. Ils considèrent que, globalement, leur établisse—

ment et Sir George Williams pourront accueillir en 1981 la clientèle

prévue de 21,000 étudiants. Conséquemment, ils suggèrent de regrou

per dans les deux campus du centre—ville toute la population univer

sitaire de ce secteur. Pour régler le problème immédiat du surplus

d’espace, ils proposent en outre:

de louer, au CECI? John Abbott les espaces du Collège

Macdôna1d,oi ne seraient conservées que 500 places

pour la faculté d’Agriculture;

de fusionner Sir George et Loyola, et de transférer

à un établissement de niveau collégial les espaces

occupés actuellement par ce dernier;

de se départir (ou de démolir) des locaux vétustes

qui alourdissent son stock imunobilier, ou, dans le
cas de Sir George, des locaux en location.

7g4
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6.5 Point de vue de Sir George Williams

Fonctionnant à des coGts qui sont parmi les plus bas

de tous ceux connus au Canada, disposant du plus faible rapport

pieds carrés/étudiant de tous les établissements universitaires

du Québec, Sir George estime ne devoir contribuer, manie à court

terme, que pour une très faible part à l’excédent d’espaces dont

souffrira bientôt le secteur anglophone.

L’Université est pourtant en faveur d’une réévaluatios

de l’utilisation des ressources, la lujire des préiisions d:

population étudiant:e et, pl.us globalemn, chis besoir de la p-

pulation anglophone du Québec. Elle e d’ ailleurs muorcée cette

entreprise et elle poursuit avec Loyo.ta des négociations avant

pour objectif la mise en commun des ressources des deux établis—

sements. Dans le mémoire présenté par Loyola sont exposés les

principes présidant à ces négociations (“Guidelines for Loyol

College and Sir George Williams University représentatives during

negociations leading te the. establishment of a new universi.ty”);

résumons—les:

égalité des deux interlocuteurs pour les fins des présentec
négociations;

• fusion des deux établissements en une nouvelle universit;

• conservation des deux campus actuels;

• conservation au sein de lu neuve] le universi. t , au moins :s
début, s tradi tiens lcs o] us vaiab les de chacun des deux
etal)lrssenents préalnhIeE.;

• utilisai on la pi us r Li:inelL • laiS OUEJi la plus comp te
possible, des rQssources actuel] e
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Sir Ceorge estime devoir trouver dans ce mariage éventuel

deux avantages principaux:

• confirmation et rcnforcemen’ de son axe de développe

ment majeur: satisfaction des besoins immédiats du

milieu;

• nouveaux espaces disponibles sur le campus de Loyola.

L’université ne propose, par contre, aucune solution quant

l’excédent de places du secteur anglophone.

6.6 Point de vue de jpyola College.

L’établissement prend acte de refus du ministère de l’Edu—

cation de lui accorder une charte universitaire. Il refuse en mme

temps l’hypothèse de la poursuite de ses activités au niveau collé

gial seulement. Plusieurs arguments sont invoqués pour étayer ses

amb±ticn universitaires

• tradition d’excellence au premier cycle;

• qualité des ressources en place;

• conception de tout le développement des dernières

années en fonction du premier cycle universitaire;

• originalité de la combinaison de quatre caractères:

catholique, “Liberal Education”, premier cycle, en—

seigne;nent à temps partiel.

Le collège, de toute façon, juge ne pas avoir à faire les

frais de la solution d’un problème dont il ne se sent point respon

sable, puisqu’il prévoit fonctionner à pleine capacité au cours des

dix prochaines années.

Il propose en ce qui le concerne, pour contourner le défaut

de charte, l’association avec un autre établissement — Sir George en

l’occurrence — selon des modalités à définir, et des principes exposés

dans la section précédente.
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7. ANALYSE CRITIQUE DES SOLUTIONS PROPOSEES PAR LES ETABLISSEMENTS
ANGLOPHONES

7.1 Bishop’s University.

L’Université Bishop’s lie sa survie à deux conditions:

• accroissement de ses effectifs à 1,200 étudiants;

• confirmation de sa vocation d’établissement d’en
seignement général de premier cycle;

En outre, elle reconnatt l’importance qu’a pour son avenir

la construction éventuelle du CEGEP Champlain sur une partie de son

campus, et le partage avec celui—ci de certains équipements.

Le Conseil des universités s’interroge sur chacune de ces

conditions. Il accepte les hypothèses sur ].esquelles Bishop’s fonde

ses prévisions dc 1,200 étudiants, mais il -juge ce chiffre comme la

limite extrême du recrutement possihl. Il trouve acceptable, par

ailleurs, le maintien t Lennoxville du centre d’attraction des étu

diants du collégial, pour le secteur anglophone, puisqu’il s’agit là

d’un flux séculaire. Il s’interroge enfin sur la solidité de la tra

dition “Liberal Education” à Bishop’s, aumoment où l’établissement

accroit de façon marquée la spécialisation de ses programmes de pre

mier cycle et désire renforcer ses engagements au deuxième cycle.

7.2 McGill University.

McGill suggère deux solutions principales au problème des ex

cédents de capacité du secteur anglophone: abandon du campus de Mac

nald, avec rapatriement éventuel au centre—ville de la faculté

d’Agriculture, d’une part, intégration de Loyola à Sir George et

abandon du campus actuel du collège, d’autre part. Ces solutions

sont simples et séduisantes au premier abord.

2g??
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Le Conseil estime pourtant que McGill n’offre pas de solu

tian véritable quant à l’avenir deyacdonaidCollege. Il y aura lieu

en effet de pousser plus avant les réflexions sur les activités de

Macdonald,ou du moins d’attendre les conclusions prochaines de

l’Opération Sciences appliquées sur l’évolution de l’ensemble de ce

secteur d’enseignement, avant de décider de la réaffectation du

campus de SLe—Anne—de—Bellevue, dont on sait déjà qu’il ne satisfait

pas aux besoins du CEGEP John Abbott.

McGill, en second lieu, propose pour Loyola une solution

qui méritera une analyse plus fournie, encore que l’on puisse ad

mettre que les modalités de l’intégration Loyola—Sir George doivent

faire l’objet en premier lieu de négociations entre les principaux

intéressés.

7.3 e2jiliiams.

Bien qu’il soit actuellement admis que Sir Ceorge fonctionne

à des coflts modérés, il est non moins exact que l’établissement dis

posera en 1975t76 des 2,750 places actuelles libérées par les étudiants

de niveau collégial. La stabilisation des populations universitai

res, par ailleurs, ne rend pas évidente la nécessité pour l’univer

sité de recourir à moyen terme aux équipements de Loyola.

Le Conseil est d’avis que devrait être envisagée la possi—

biiité d’une collaboration Sir George—McGiil, en ce qui concerne

l’utilisation optimale des ressources actuelles.

Il n’est pas convaincu, enfin, qu’à long terme une fusion

avec Loyola renforce l’axe de développement traditionnel de Sir

Ceorge. N’est—il pas probable que les professeurs acquis de Loycla

s’efforceront, comme ceux de Sir George, d’engager l’université de

plus en plus systématiquement sur la voie de l’enseignement gradtté,
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de la recherche, des enseignements spécialisés? C’est, en tout cas,

l’impression que laisse entrevoir l’évolution de l’établissement au

cours des dernières années. Devra—t—il maintenir son originalité

sous la pression d’organismes externes?

7.4 Loyola College.

Le Conseil reconnaît la qualité des enseignements de Loyola

au niveau “College”; il juge ‘égitime son ambition d’acquérir offi

ciellement un statut d’établissement universitaire, intégré au réseau

québécois d’enseignement supérieur. Il s’étonne pourtant de l’affir

mation des dirigeants de l’établissement que celui—ci a, depuis de

nombreuses années, planifié tout son développemeht enfonction de sa

vocation universitaire, alors qu’aucun organisme de planificatiou

n’a reconnu celle—ci.

Dans 1 mesure oi les espaces physiques dont il dispose ne

seraient pas requis par le secteur anglophone d’enseignement supé

rieur, au cours de la prochaine décennie, l’accession du Collège

un statut proprement universitaire se justifie—t—elle par d’autres

raisons? raisons scientifiques, pédagogiques, culturelles, par ex

emple? le Collège dessert—il un type particulier de clientèle?

Il apparaît que, de ses quatre caractères, seul le carac

tère catholique est original, encore que les dirigeants de l’insti

tution reconnaissent qu’il est aujourd’hui tempéré par un oecumé

nisme de plus en plus prononcé. Ajoutons qu’il n’est pas le propre

de Loyola, même si la plupart des établissements universitaires

québécois n’en font plus état et en ont généralement 6té la réfé

rence dans leurs chartes. Par ailleurs, cette coniposante contri

bue-elle vraiment à la personnalisation de l’établissement, alors

que Loyola déclare pourst;ivre des activités d’enseignement avant

tout, et que la pénétration de celui—ci par un “esprit catholique”

i’est qu’un objectif second. Il apparatt au Conseil de toute

façon qu’une telle caractéristique ne suffit pas aujourd’hui à
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contrebalancer les autres critèrs de rationalisation: be

soins de la communauté universitaire anglophone et utilisa

tion optimale des ressources, par exemple. Aussi, le Con

seil ne saurait—il la considérer counne un argument décisif

en ce qui concerne d’éventuelles décisions sur le devenir

des établissements universitaires.

Quant aux caractéristiques ethniques et géogra

phiques soulignées par Loyola en ce qui a trait à ses clientè

les, elles ne convainquent pas de son originalité, puisque

McGill et Sir George accueillent également des étudiants de

toutes origines linguistiques et ethniques. Au moment où il

convient d’apporter des services universitaires minimaux aux

populations éloignées, on ne peut retenir l’argument de l’ur

gence de la desserte d’un simple quartier, au sein d’une zone

métrooÏitaine et d’un secteur linguistique abondamment pour—

vs déjà de services universitaires.

Enfin, le Collège Loyola insiste sur ses carac

téristiques d’établissement voué à l’enseignement du type “Li—

beral Arts”. Il y a lieu de s’interroger sur leur portée réel

le, alors que le Collège désire poursuivre ses activités dans

les domaines du commerce et du génie, ainsi qu’en témoignent

les données contenues dans l’appendice 3 de son mémoire.
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8. BILAN

8.1 Principes de rationalisation et bilan général.

Le bilan de l’étude du dossier sur l’évolu

tion du secteur universitaire anglophone repose sur les prin

cipes formulés dans l’introduction de ce rapport (p. 2). Il

tient compte en outre des hypothèses complémentaires suivantes:

a) il ne revient pas aux universités anglophones de
s’attacher systématiquement à la scolarisation
des étudiants de langue française;

b) les échanges interprovinciaux d’étudiants conti
nueront à s’effectuer, à moyen terme du moins;

c) une politique nouvelle de frais de scolarité pour
les étudiants étrangers tendra à contraindre l’ins
cription dans les universités anglophones, en dé
pit d’accords intergouvernementaux, plus qu’à la
faciliter;

â) leS nornie i’tilûcaLiOfl des ressources
physiques ne sauraient être modifiées aussi long
temps que les ressources actuelles ne seront pas
totalement utilisées.

Il ressort de l’analyse. du dossier un fait

dominant: les trois établissements universitaires actuels ré

pondent convenablement aux besoins tant qualitatifs que quanti

tatifs de la clientèle universitaire anglophone, dont ils per

mettent d’ailleurs un taux de scolarisation supérieur à celui

que l’on connaît dans le secteur francophone. il serait sans

doute aisé de corriger à moyen terme les défauts ou les insuf

fisances qui s’y manifestent; le rapport complet sur les orien

tations agira en ce sens.

L’évolution naturelle des clientèjes y entraînera même

un excédent important de places tout au long de cette décennie,

et probablement de la décennie ‘80. Une solution s’impose donc:
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coordonner l’utilisation des ressources de ce secteur, en

allant jusqu’à concentrer certains équipements. McGill a

déjà accepté de se départir de la plus grande partie des 2500 places du

I’kacdonald Côllege. Les 3330 places du Loyola doivent tre elles—mêmes

soustraites de la comptabilité des espaces utiles.

8.2 Cas de Loyola.

Cette solution ne dispose pas toutefois

du problème des ressources du Collège Loyola. Il convient

donc d’assurer l’intégration des ressources véritablement uni

versitaires de l’établissement à celles don.t dispose déjà le

réseau québécois, y compris le réseau francophone.

C’est donc à une intégration élargie que

devrbnt penser les autorités de Loyo’a. Si, pour la sauvegar

de des (araLceLisL;ques d ieUi dbliSSeilteiLL, eiis e,Lvibd—

gent la poursuite des négociations avec Sir George Williams,

celles—ci devront se baser sur des principes différents de ceux

retenus actuellement:

a) on ne conservera que le campus du centre—ville;

b) les orientations actueiles de Sir Ceorge Williams,

telles que confirmées par le rapport général sur

les orientations, devront être respectées.

En outre, l’intégration éventuelle de certains personnels devra

être effectu5e avec l’assentiment du ministère de l’Education et

du Conseil des universités.

e93-
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8.3 Cas de Bishop’s

Pour une utilisation optimale des ressources

post—secondaires actuelles des Cantons de l’Est, Bishop’s pour

rait être autorisée à poursuivre ses activités au niveau univer

sitaire. Elle devra satisfaire pour cela aux deux conditions

posées en 7.1: partage de certains équipements avec le CEGEP

Champlain et recrutement de 1,200 étudiants de niveau universi

taire.

Sa situation devra être suivie en permanence,

et la réalisation des conditions évaluée en 1973.

8.4 Cas de Macdonald College

La reconversion du campus de Nacdonald devra

être réalisée aux conditions acceptées par le Conseil des univer

sités et le ministère de l’Education, après étude du rapport de

l’O.S.A. sur le développement du secteur de l’enseignement des

sciences agricoles au Québec.
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9. RECOMMANDATIONS

Considérant

a) les analyses qui précèdent, et particulièrement les

prévisions relatives à l’évolution dès clientèles

étudiantes de niveau universitaire, de même que les

données sur les capacités d’accueil des universités

de langue anglaise;

b) les principes proposés ci—haut par le Conseil, pour

l’ialuaticn de la situation présente et la rationa—

lisation du développement du secteur universitaire

anglophone;

e) les points de vue exprimés et les mémoires élaborés

par les représentants des campus anglophones à l’oc

casion d’audicnccs du Con3cil;

d) les trajaux en cours sur les orientations des univer

sités au cours des dix prochaines années, travaux qui

conduiront des recommandations quant aux orienta—

tions spécifiques des universités actuelles;

e) l’interdépendance naturelle du développement respectif

du niveau collégial et du niveau universitaire;

f) les discussions actuellement en cours entre Sir Ceorge

Williams •et Loyola;

29
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LE CONSEIL DES UNIVERSITES RECOMMANDE

1. QUANT A BISHOP’S UNIVERSITY

a) QUE Bishop’s University conçoive son développement
conune établissement de premier cycle surtout, et dis
pense principalement des enseignements non spéciali
sés.

b) QUE Bishop’s University et le CEGEP Champlain, tout
en conservant leur indépendance administrative, re
cherchent conjointement les modalités d’une utilisa
tion optimale des ressources qu’offre à l’enseignement
post—secondaire anglophone des Cantons de 1st le
campus de Lennoxville.

c) QUE les deux établissements fassent rapport au Minis
tre de l’Education avant le premier janvier 1973.
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2. QUANT A LOYOLA COLLEGE

a) QUE les enseignements de niveau universitaire en

langue anglaise dispensés dans la région de Montréal

soient en totalité concentrés sur les campus de McGill

University et de Sir George Williams University;

b) QUE les locaux du campus de Loyola ne soient pas in

clus dans l’inventaire des ressources physiques du

secteur universitaire anglophone, et que les autori

tés du Collège les affectent à des fins autres que

celles de l’enseignement universitaire;

c) QUE soit au besoin envisagée la réaffectation des

personnels de Loyola en tenant compte des orientations

que se donnera l’établissement et des engagements ac

tuels du Collège envers ces personnels;

d) QUE le calendrier de résorption. des activités univer

sitaires de Loyola ne s’étende pas au delè du premier

juIn 1975 et que, conséquemment, le Collège n’accepte

plus d’étudiants au niveau universitaire après septem

bre 1972;

e) QUE, nonobstant la recommandation précédente, soient

sauvegardés les droits des étudiants actuels de Loyola

quant b la poursuite de leurs études, après entente en

tre les universités concernées, dont l’Université de

Nontréal;

f) QUE la résorption des activités universitaires du Col—

lège fasse lohjet d’ententes entre les établissements

concernés, avc la collaboration du Minis tère de 1 Edu—

cation et du Conseil ds universités, cjui s’assureront

de leur conformité aux recommandations contenues dans

le rapport sur les orientations et dans les rapports

sur les opérations sectorielles.
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3. QUANT A McGILL UNIVERSITY

QUE les espaces d’enseignement actuels du campus de Macdonald
soient reconvertis à des fins autres qu’universitaires, et que
l’Université McGill propose les modalités d’une telle reconver
sion, en tenant compte des recommandations de l’OSA sur le dé
veloppement de l’enseignement des sciences agricoles.

. qANTA SIR GEORGE WILLIANS UNIVERSITY

a) QUE Sir George Uilliams University étudie avec Loyola Col].ege,
et en consultation avec McGill, les modalités de l’intégra
tion sur son campus de l’enseignement universitaire dispensé
actuellement par le Col1ge, et celles de l’intégration de
certaines ressources affectées à cet enseignement;

b) QUE, conjôintement avec le Loyola College, rapport soit fait
avant le premier janvier 1973, au ministère dc 1’Educaion et
mi Cnnqpi 7 ds unvprsi ts sur ces inodal tés intégration.

5. QUANT ATHOMASMORE INSTITUTE

QUE toute décision quant au devenir de l’établissement soit repor-
tée à la fin de la présente année, après présentation par le Con
seil, dans son rapport final sur les Objectifs--Orientations, de
recommandations spécifiques.
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