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Québec, le 12 novembre 1981

Monsieur Claude Vaillancourt
Président de 1 ‘Assemblée
nationale du Québec
Hte1 du Gouvernement
Québec, QC

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous soumettre le rapport annuel du Conseil
des col1ges au 30 juin 1981.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de
ma haute considération.

Le ministre de l’Éducation,

Camille Laurin

Â





Québec, le 21 septembre 1981

Monsieur Camille Laurin
1inistre
Ministère de l’Education
1035, de la Chevrotière
Québec
G1R 5A5

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 24 de la Loi sur le Conseil des col
lèges, j’ai l’honneur de VOUS présenter le deuxième rapport
annuel du Conseil des collèges pour la période qui s’étend du
1er juillet 1980 au 30 juin 1981. Ce rapport contient les con
sidérations du Conseil sur l’état et les besoins de l’enseigne
ment collégial et il relate les principales activités du Conseil
pour la période indiquée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes
sentiments distingués.

La ptésidente du Conseil des collèges

Jeanne L. Blackburn





Composition du Conseil des collèges

(au 30 juin 198])

Dates d’échéance
du mandat

Madame Jeanne L. Blackburn, présidente
Conseil des collèges, Québec décembre l98

Hui t (8) personnes du milieu collégial

Madame Mildred Eisenberg
Membre du Conseil d’administration
Collège Vanier, Montréa] décembre 1981

Monsieur Jean-Guy Farrier
Directeur général
Collège de Shawinigan, Shawinigan décembre 1982

Madame Louise Grondin
Enseignante
Collège de Trois-Rivières
Trois-Rivières octobre 1983

Monsieur Paul Inchauspé
Directeur des services pédagogiques
Collège du Vieux-Montréal, Montréal décembre 1982

Monsieur Claude Laberge
Directeur des services pédagogiques
Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke décembre 1981

Monsieur Yves Mongeau
Secrétaire général
Collège Ahuntsic, Montréal décembre 1981

Madame Nicole Paquin
Enseignante
Collège de 1 ‘Outaouais, Hull décembre 1981

Monsieur Serge Perreault
Enseignant
Collège Lionel-Groulx, Ste-Thérèse décembre 1982



Dates d’échéance
du mandat

Trois (3) personnes du monde du travail, de la
coopération et des affaites.

* Monsieur Robert Dean, président
Syndicat des Travailleurs unis de l’automobile
Montréal décembre 1982

Monsieur Gilles Jobin
Directeur général adjoint aux tessoutces hu
mai nes
Confédération des caisses populaires et d’éco
nomie Desjardins du Québec
Lévis décembre 1982

Monsieur Rémi Monastesse
Comptable agréé
Val d’Or février 1983

Un (i) représentant des parents

Monsieur Jean—Guy Chénard
Membre du Conseil d’administration
Collège de Rimouski , Rimouski décembre 1981

Une (1) personne de l’enseignement universitaire

Monsieur Jean-Robert Derome
Professeur
Université de Montréal
Montréal décembre 1981

Une (I) personne de l’enseignement secondaire

Monsieur Roger Carette
Directeur général adjoint
Direction du service de l’enseignement
C.S.R. de la Chaudière
St—Georges (Beauce) décembre 1981

Monsieur Robert Dean était élu membre de l’Assemblée
nationale le 13 avril 1981 et, de ce fait, ne pouvait
demeurer membre du Conseil des collèges. Siège vacant
au 30 juin 1981.



Dates d’échéance
du mandat

Un fonctionnaire du gouvernement

** Monsieur Jean Pronovost
Directeur général
Direction générale de l’enseignement collégial
Ministère de l’Éducation
Qué bec

Les présidents des commissions

Monsieur Claude Fortier
Président de la Commission de l’évaluation
Québec août 1983

Monsieur Claude B. Simard
Président de la Commission de 1 ‘enseignement
professionnel
Québec août 1983

Suite à sa nomination comme sous—ministre adjoint
au ministère de l’Education, monsieur Jean Pronovost
remettait sa démission comme membre du Conseil re
présentant le gouvernement, le 2 septembre 1980.
Siège vacant au 30 juin 1981.

Monsieur Lucien Lelièvre
Secrétai te



Les bureaux du Conseil des collèges

710, place d’Youville
7e étage
Québec
G1R 4Y4
Tél. : (418) 6’3-9938
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A — PERSPECTIVES DE L’ANNEE 1980—1981





PERSPECTIVES DE L’ANNÉE 1980-1981

Le 30 juin 1981, le Conseil des collèges terminait sa première an

née complète d’activités. Une première année où le Conseil et ses

organismes, la Commission de l’évaluation, la Commission de l’en

seignement professionnel et le Comité permanent de gestion finan

cière, ont établi les premiers éléments de leurs orientations dans

le domaine de l’enseignement collégial. Parmi ces premiers éléments,

on peut releverles points suivants: l’autonomie des collèges, l’at

tention aux besoins des étudiants et la mise en valeur des ressources

humaines. Pour l’essentiel, ces éléments sont contenus dans les

onze (ii) avis que le Conseil des collèges a publiés au cours de

l’année écoulée et qu!on retrouve à l’annexe fl du présent rapport

d’activités.
x)

La réflexion menée par le Conseil à travers ces onze avis s’est

constamment alimentée à même la vie quotidienne du réseau collégial.

(x) La plupart de ces avis ont été rédigés à la suite de travaux
préparatoires effectués par les Commissions et le Comité du
Conseil.
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Ce lien étroit entre la réflexion du Conseil et la vie du réseau

s’explique par deux facteurs principaux: par la collaboration que

le Conseil a obtenue de plusieurs travai heurs du réseau qui l’ont

aidé dans sa propre réflexion et par les rencontres que le Conseil,

ou des membres de celui—ci , et les Commissions, ou des membres de

celles—ci, ont effectuées dans une trentaine de collèges des réseaux

public et privé du Québec.

C’est pourquoi le lecteur attentif verra apparaître en filigrane

des avis publiés au cours de l’année 1980-1981 une espèce de pho

tographie du réseau collégial, l’expression de son état, et comme

une synthèse de ses tendances et de ses attentes, l’expression de

ses besoins.

- AUTONOMIE DES COLLGES

On sait que la création des collèges d’enseignement généra] et pro

fessionnel a constitué une réalisation originale, en même temps que

l’une des plus marquantes, de la réforme de l’enseignement au Québec.

Polyvalents, démocratiques, accessibles et autonomes, tels étaient

les attributs qu’on voulait en 1967 que les collèges publics acquiè

rent pour réaliser pleinement les intentions du législateur. Et la

réforme de la loi en 1979 na fait que confirmer, tout en en préci—
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sant certains aspects, l’intention de départ. Certes, entre ces

deux dates, les collèges publics ont eu des fréquentations parfois

difficiles avec ces quatre piliers du système québécois d’éduca

tion que sont la polyvalence, la démocratisation, l’accessibilité

et l’autonomie.

L’autonomie surtout ne va pas de soi dans un système d’éducation

qui se veut accordé à une société postindustrielle où l’on fait

davantage confiance à la centralisation et à la standardisation

qu’à l’autonomie et à la couleur locale. En effet dans une société

à tendance technocratique comme la société québécoise, l’autonomie

des organismes, surtout si ceux—ci appartiennent au domaine para

public, n’est jamais une donnée définitivement acquise; c’est au

contraire le résultat précaire d’un combat incessant.

Le Conseil des collèges estime que l’autonomie des collèges est

une valeur à préserver, non pas parce qu’elle serait la voie facile

de l’enseignement collégial, mais parce qu’elle est la voie qu’on

ne peut esquiver quand on veut atteindre un certain degré de qua

lité.

Malgré la pression qu’exerce l’appareil administratif du ministère
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de l’ducatTon à l’égard des administrations locales des collèges

ou plutôt à cause même de cette pression, le Conseil des collèges

considère qu’il faut veiller à favoriser le plus possible l’autono

mie des collèges. Malgré des situations vécues où les tensions

entre certains groupes ont pu être causes de paralysie, le Con

seil des collèges estime que la nature démocratique des structu

res administratives des collèges rend ces derniers aptes à rem

plir leurs obligations.

En effet, seule l’autonomie, toute relative qu’elle soit, peut as

surer le développement harmonieux d’un réseau aussi diversi fié que

le réseau collégial québécois. Les collèges du Québec, s’ils font

partie d’un même réseau d’enseignement, se particularisent cepen

dant par plusieurs caractéristiques importantes: par la clientèle,

qui peut être de moins de mille (1 000) à plus de cinq mille (5 000)

étudiants; par l’âge de cette clientèle, plutôt adulte ou plutôt

jeune; par la nature des programmes et l’orientation des étudiants,

davantage vers l’enseignement professionnel ou vers l’enseignement

général; par la localisation du collège dans un grand centre urbain

ou dans une région rurale; par le degré d’implication dans leur

milieu respectif que les collèges peuvent avoir atteint; et l’on
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pourrait continuer à énumérer les différences.

Pour le Conseil des collèges, l’autonomie n’est pas une concession

du pouvoir central aux revendications locales et régionales; l’au

tonomie des collèges est le palier nécessaire que le pouvoir doit

accepter quand il privilégie le respect des personnes avant l’uni

formisation des comportements ou l’attention aux besoins avant la

standardisation des résultats.

Il serait d’autant plus regrettable que l’on restreigne l’autonomie

toute relative des collèges que ces derniers, après une quinzaine

d’années d’existence, ont pu accéder à une stabilité administrative

certaine et acquérir un savoir—faire administratif considérable. Et

il y a dans les collèges suffisamment de ressources humaines, en nom

bre et qualité, consacrées à l’administration, pour qu’on soit assu

ré de la qualité de la gestion locale des collèges du Québec.

Surtout la Loi des collèges, en créant des conseils d’administration

locaux, a voulu une prise en main du collège par ceux-là même qui

sont les plus intéressés au développement de leur collège et les plus

aptes pour l’assurer, c’est-à-dire par le personnel des collèges et

par les gens des milieux socio-économiques où les collèges sont
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implantés.

Le Conseil des collèges perçoit actuellement une menace grandissante

contre l’autonomie des collèges et ce ne sont pas les projets de rè

glements, de plus en plus nombreux à leur endroit,qui pourront le

persuader du contraire. Le peu de consultation qui a précédé des

mesures comme celles qui ont été prises à l’occasion de l’allocation

des ressources, surtout à l’éducation des adultes, laisse perplexe

sur le respect que l’on a de l’autonomie locale. C’est ce qui ex

plique l’attention que le Conseil des collèges a accordée cette

question dans ses avis.

Sa préoccupation de l’autonomie des collèges, le Conseil l’a indiquée

principalement à l’occasion de trois avis qu’il a adressés au minis

tre au cours de la dernière année et dans la conception qu’il se

fait de l’évaluation dans les collèges et du r6le que peut y jouer

sa Commission de l’évaluation.

Contenu des rapports annuels

En réponse à un projet de règlement concernant les renseignements
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que doit contenir le rapport d’activités des collèges d’enseigne

ment général et professionnel, le Conseil des collèges adressait

au ministre de l’ducation le 8 mai dernier un avis dans lequel

il invitait ce dernier âne pas donner suite à ce projet. Le Con

seil, se basant sur l’autonomie des collèges à respecter et sur

leur identité à favoriser, concluait ainsi son avis

“Âwan-t Le Con4L. deÀs coUge voLe
La. pOLLYL un coîige de Ça-L
‘te un )LcLppoflt annueL, awtant L& ne
4a.LLt pa La ne-Lt d’un gLe
mevt gn&Lai. 4u)L Lets ‘cen4e-Lgnemekvt
qtLe dot conteUt ce mnie ‘Lappon.
Auant Le ConteL. compend L’u-Lt
pn.em-L&ce e- jondanievia.Le du ‘tccppont
comme un ou-UI de getLon evie Le
ma-Lv du conse.L d’admtjwJ-Lon,
awtant L appichende que Le cadte
un-Lo-’tme de napponI annueL’ v-Lde
ce de-’tnLen de Lewi. wULU pow
La getLon deys cotgc.”

Financement de l’éducation des adultes

Chacun a en mémoire les modifications importantes que le gouverne

(1) Tous les textes entre guillemets de cette introduction sont
extraits des avis dont il est question.
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ment a apportées au financement de 1 ‘éducation des adultes pour

l’exercice financier 1981—1982, en particulier au chapitre des

priorités imposées par le ministère de Uducation. Après avoir

signalé les conséquences malheureuses que les coupures budgétaires

ne manqueront pas d’avoir, surtout auprès des clientèles d’adultes

des régions et des zones défavorisées, le Conseil des collèges re

grettait que le ministère de l’Êducation ait procédé, sans aucune con

sultation préalable auprès des collèges, à des changements importants

sur des points aussi névralgiques que les priorités dans le choix

des activités de formation. Le regret du Conseil était d’autant plus

vif que les mesures imposées l’avaient été”an4 ga)td a.ux dveJzse

4LtLLa.tLon6 eonomqcw Lono1e-s e-t ux dj&ten.t v.eu deô -se)L

v-Lce-s cl’ OEdueaLLon d aduLte-s dez eoLtge qubeo-Ls”.

Considérant que les collèges sont des partenaires de 1’tat, qui

ont des responsabilités particulières envers les besoins spécifi

ques des adultes de leur région, le Conseil des collèges recomman

dait que le ministère de l’ducation établisse les “pnLo).Lt de

dveXoppQJnent de £‘ &iuea-t-Lovi. de-s aduLte-s evi. ove-tatLcn avec £

coUge e-t evt -tenan-t compte deh beo.Ln pe-LÇLqueÀ de-s aduLte

de-s ck&ten,te4 ‘tgLon du. ubec”.
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De plus, avec le réseau collégial, le Conseil des collèges s’inter

roge sut la cohérence demesures qui, dans le contexte d’une politi

que annoncée de gratuité scolaire pour les adultes, conduisent à

hausser la participation financière des adultes tout en diminuant

le volume des activités des services à ces mêmes adultes. De même,

tout en étant conscient du contexte économique actuel, le Conseil

des collèges est sceptique sur l’à-propos des coupures budgétaires

effectuées et des modifications introduites unilatéralement dans

les priorités de développement, quelques mois à peine avant que

soient publiées les recommandations de la Commission sur l’éducation

des adultes qui doit remettre son rapport en décembre 1981, après

dix—huit mois d’études et de consultations.

Règlement de vie étudiante

En réponse à une demande d’avis sur un autre projet de règlement,

concernant ‘certaines conditions de vie étudiante, le Conseil des

collèges s’était prononcé en faveur d’un tel règlement, expressé

ment parce qu’il s’agissait là d’un règlement général qui n’inter

venait nullement au plan du contenu:

“4Ln, £‘LderiLLt d ehaqe c.oUge.
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peut -t)ce pfleJLv.e: £e. cLonien.u du.
)LgJe)nen.t powucc va)tQJ. 4Qîo &L O
CaLL5 atLon du c.oîig e., 4 elon 4 a ctL
men&Lon, 4elon e.4 Lvee4 ca)uzc
&L-Lque de 4 a. Len.e e,t e.
£.on £.e degi d ‘Lmp!co.tLon du eoe
£ge dan.s .a naLL 4ocLo-eono-
nu.qcte de 40n. mLLeLL”

Rôle de la Commission de l’évaluation

Selon l’article 17 de la Loi du Conseil des collèges, la Commission de

l’évaluation a un double mandat: celui de procéder à l’examen des poli

tiques institutionnelles d’évaluationetcelui d’offrïrauxcol—

lèges un service d’évaluation. Si l’autonomie des collèges ne

saurai t être mise en cause par la deuxième partie du mandat puis

que l’initiative de l’action leur appartient, il n’en est pas de

même de la première partie de ce mandat pour laquelle plusieurs

approches auraient été théoriquement possibles.

Le Conseil des collèges a privilégié une approche qui respecte

l’autonomie des collèges. En effet, l’un des trois principes re

tenus par le Conseil pour fonder le rôle de sa Commission est le

suivant:
.

“Le%s coIq&s 4ont des tab&s4eme.z..ts
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cwtotome dcuts eWc oovvtenieytt
et edevzbc à £‘Etat et à &t. popu
a-tLon de L! LUatLon de seIw-Lee
pubL.Lc,5” t 1)

De plus, reconnaît le Conseil, avant d’être l’objet du mandat de

la Commission de l’évaluation, l’évaluation est essentiellement

l’affaite des collèges et constitue un élément normalement familier

de leur gestion quotidienne. La Commission de l’évaluation existe

pout aider les collèges dans cette activité. Si le Conseil des

collèges avec sa Commission de l’évaluation est conscient du che

min à parcourir et des obstacles à contourner, il a la conviction

que, en passant par l’autonomie des collèges, il a pris la bonne

route.

Parmi les obstacles à contourner, il faut noter la crainte, maintes

fois signalée dans le réseau, de voir la Commission dc l’évaluation

exécuter son mandat à partir d’une conception théorique de l’évalua

tion et à l’aide de modèles de politiques d’évaluation préétablis et

complets en eux-mêmes. Mais telle n’est pas l’intention annoncée

par le Conseil pour sa Commission dans le document auquel ï] vient

(I) La Commission de l’évaluation du Conseil des collèges, Rôle
et règles d’action, Avril 1981.
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d’être fait allusion.

En effet dans ce document on privilégie une approche concrète, à

partir des pratiques d’évaluation exercées actuellement dans l’un

ou l’autre collège, avec une attention particulière aux modèles

locaux d’évaluation. Mais tout ne sera pas réglé quand on aura

compris l’approche du Conseil et de sa Commission, respectueuse de

l’autonomie des collèges.

Au—delà de cette crainte concernant l’approche qu’adoptera la Com

mission dans ses rapports avec les collèges, il y a la réticence

des travailleurs du réseau envers 1 ‘évaluation elle-même. Il y a

là une difficulté qui est fondamentale et qui risque d’être perma

nente. La Commission de l’évaluation aura à exercer son mandat

avec cette difficulté qui est là comme un défi et une invitation.

Conclusion

Si le Conseil des collèges a senti, dès la première annéè de son

existence, la nécessité d’attacher une importance aussi grande â

l’autonomie des collèges publics, c’est que celle-ci est de plus

en plus menacée. Tout système bureaucratique tend de soi à la
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centralisation, à la normalisation et à la standardisation. C’est

par une pente toute naturelle et presque sans effort qu’un tel sys

tème tend à accaparer le pouvoir, à normaliser les comportements et

à uniformiser les résultats. Or, à l’instar de toutes les fonctions

publiques du monde, la Fonction publique québécoise a un système bu

reaucratique de gestion: elle tend donc naturellement à produire

règlements, directives, formules et normes. Tout se passe comme si

l’autonomie des collèges était pour elle un mal de moins en moins né

cessaire. Et le système en arrive à de tels résultats souvent même

malgré la bonne volonté et la compétence dont font preuve les fonc

tionnaires avec lesquels les collèges Ont à communiquer.

2 — ATTENTION AUX BESOINS DES ETUDIANTS

I I est normal que le Consei I des collèges porte une attention par—

ticulière aux besoins des étudiants dans les différents avis qu’il

adresse au ministre de 1 ‘Education. Après tout, c’est pour répon

dre le plus adéquatement possible à ces besoins qu’existe 1 ‘ensem

ble du système de l’éducation, le niveau collégial compris. N’ayant

ni intérêts administratifs, ni intérêts corporatifs, n’étant pas

impliqué dans la dynamique patronale—syndicale, le Conseil des
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collèges est dans une situation privilégiée pour se préoccuper de

l’essentiel.

Quoiqu’on puisse en penser, l’essentiel, en éducation, c’est une

réponse adéquate aux besoins des étudiants,y compris aux besoins des

étudiants adultes. Cela ne veut pas dire que les responsabilités

administratives ou budgétaires, aussi bien que les conditions de

travail du personnel, soient des réalités secondaires. Mais ces

réalités sont déjà les préoccupations quotidiennes de groupes per

manents bien organisés. Or ce n’est pas le cas des besoins des étu

diants, vite oubliés à l’occasion des négociations de convention

collectives et des coupures budgétaires.

Nous avons dit que le système d’éducation doit répondre le plus

adéquatement possible aux besoins des étudiants. Encore faut—il

comprendre qu’il s’agit, au niveau collégial, des besoins liés,

directement ou indirectement, à l’enseignement. C’est pourquoi il

n’est pas étonnant de constater que, dès sa première année d’exis

tence le Conseil des collèges se soit préoccupé des besoins des

étudiants en relation avec les programmes d’enseignement.

Règlement des études collégiales

Il était d’autant plus convenable que le Conseil se préoccupe de
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programmes d’enseignement que durant une bonne partie de la dernière

année, le réseau collégial a consacré beaucoup de temps et d’énergie

à l’étude du projet gouvernemental de règlement des études collégia

les. En effet, une large consultation s’est faite dans le réseau

collégial et les différents intervenants dans le réseau (sauf les

étudiants) se sont abondamment exprimés sur le projet.

Bien que les consensus ne soient pas nombreux, il est important

que ce projet connaisse bientôt son aboutissement. En effet, déjà

retardé à deux reprises, le projet qui devait venir à terme en 1981

a été retardé une troisième fois, cette dernière fois pour le coor

donner avec deux autres projets qui logiquement doivent le précéder:

avec celui sur la politique québécoise de la formation professionnelle

et avec le rapport de la Commission d’étude sur l’éducation des adul

tes (Commission Jean) qui doit être publié en décembre 1981. Dans

ces circonstances, le projet de règlement des études collégiales

pourrait être réai isé au début de l’année 1982.

De l’avis du Conseil des collèges, ii est important qu’il se réalise,

avec les modifications, légères ou profondes, que la large consul

tation aura suggéré d’introduire. En effet, si cette consultation
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était sans résultat, il s’ensuivrait à coup str une démobilisation

considérable dans le réseau collégial envers toutes formes futures

de consultation. Il est important également que ce projet soit

mené à terme parce que le régime pédagogique, qui est le contenu

du règlement des études collégiales, est la charte officielle, le

contrat qui engage et lie deux parties: le collège d’une part et

l’étudiant d’autre part. Et sous réserve de l’expression future de

son opinion sur tous les autres points du projet gouvernemental,

le Conseil estime que le régime pédagogique doit avoir la force lé

gale d’un règlement. C’est, selon le Conseil, la meilleure façon

d’assurer les droits et les devoirs des étudiants et des collèges

et de préserver dans l’avenir le régime pédagogique des entorses

que peuvent provoquer des directives administratives ou des en

tentes de travail.

Programmes

La première étude que le Consei I des collèges a pris l’initiative

de mettre en marche au cours de l’année portait sur les programmes

et les étudiants, sur ce que les programmes devraient être pour

répondre adéquatement aux besoins des étudiants. Cette étude était

prévue à l’origine pour être le contenu d’un rapport particulier



— 17 —

sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial. Mais pour

éviter une certaine forme de duplication avec l’avis qu’il sera

appelé à donner au cours de l’année 1981-1982 sur le règlement des

études collégiales dont le programme constitue la pièce centrale,

le Conseil des collèges a décidé de ne pas faire une publication

spéciale de cette étude. Le contenu de celle-ci servira plutôt à

alimenter l’avis du Conseil sur le règlement des études co1légialEs.

D’autre part, le Conseil des collèges a été appelé à quatre reprises

à donner un avis sur des programmes. Par rapport aux besoins des

étudiants, deux constantes se dégagent de ces quatre avis: 1’ im

portance de programmes apparentés et la nécessité de programmes

ouverts.

• Programmes apparentés

Lors de son avis sur l’implantation des techniques de garderie,

de même que lors des avis sur les deux projets de programme en

techniques de contrôle aérien, le Conseil des collèges a souli

gné la pertinence de procéder à une nouvelle implantation d’un
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programme d’enseignement dans les collèges où il existe déjà

des programmes apparentés. Pour marquer cette pertinence, le

Conseil a avancé les raisons suivantes: des programmes apparen

tés facilitent l’orientation des étudiants, ils assurent plus

facilement la mobilité professionnelle du corps enseignant et

ils accentuent la qualité de l’enseignement en favorisant l’é

closion d’axes de développement. Ces trois résultats des pro

grammes apparentés contribuent à la qualité de l’apprentissage

de l’étudiant.

Programmes ouverts

Il est important, selon le Conseil, d’assurer à l’étudiant une

formation de base suffisamment large qui lui permet de suivre

l’évolution de sa profession tout au cours de sa vie de travail

leur. De plus, les programmes devraient toujours être fabriqués

de façon à rendre le moins pénalisant possible pour l’étudiant

un changement de programmes. Les programmes proposés à l’atten

tion du Conseil en techniques d’audioprothèses et de circulation

aérienne (le premier projet) ne semblaient pas,aux yeux du Con

seil, respecter cette double ouverture vers l’avenir et vers les

autres programmes pas plus que ne le faisait, l’année précédente,
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le programme proposé en techniques de thanatologie.

La venue de tels programmes ajoute, selon le Conseil , à l’urgence

qu’il y a pour le Québec de se doter d’une véritable politique de

la formation professionnelle. Cette politique est attendue depuis

longtemps et le Conseil des collèges en a perçu l’urgence dans le

réseau collégial où au-delà de cinquante pour cent (5O) de la

clientèle est inscriteà l’enseignement professionnel.

Il est urgent, en effet, que le Québec élabore une politique de

la formation professionnelle qui situera les différents parte—

naires,institutions d’enseignement, entreprises, corporations

professionnelles, gouvernement, chacun dans son rôle respectif.

Vie étudiante

Le premier avis que le Conseil des collèges a été appelé à fournir

au ministre de l’Education au cours de la présente année portait

sur un projet de règlement général concernant certaines conditions
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de vie étudiante au collège.

Le Conseil des collèges s’est montré favorable à ce projet de rè

glement général parce que, comme il est dit plus haut, il laissait

à chaque collège la responsabi lité de déterminer le contenu de ce

règlement poursapropre clientèle. Mais il y a une autre raison

qui explique l’accord du Conseil des collèges: un tel règlement

peut (et doit) favoriser l’accessibilité des services du collège

aux étudiants qui en sont les usagers les plus nombreux:

“Ve towte- ee- cLL ztïe- e-t de -toa
£c6 wfage)U qwi.. quen-tent .c coZ
£ge , e-5 dLant 40n-t e4 wsctgcs
êe4 pùc nombneux; L 4ont ceux. qwe
utLU en-t Le pL -Lnten4 men-t £.e
4eLvLc5 du cofige e-t ceux qwL 4orLt
- cALté a L.’ a.e-tLvLt ondameata1e
du coLge, eve-viemevit. Ce. 4on-t
Là au-tccn-t de zoov quL expL.Lquen-t
que Le-s tuct&n-t4 4 on-t Le p)tcm.Le)i.
gkoupe conceJtn pait un )LgL.emen-t g&
n&LaL de ee-t.te natu)e.. C’ et pOLUL
qaoL Le Con4eL.e. de4 coUge.-s e4-t
d’ ctccokd ctvec. Le pnLncLpe du p.’ten-t
p’wje-t de gLenen-t gn&ut”.

Pour le Conseil, un tel règlement est le meilleur moyen d’assurer

une assise solide et stable aux droits et aux devoirs de chacun,

du collège et de ses usagers, de même que c’est le meilleur moyen
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d’assurer que les droits et les devoirs sont et seront les mêmes

pour tous: un règlement protège de l’arbitraire.

Autant le règlement doit tracer les limites de l’accessibilité

aux services du collège, autant il doit d’abord définir et assurer

cette accessibi 1 ité. Tel est le sens de l’accord du Conseil des

collèges à ce projet de règlement.

Conclusion

C’est une intention ferme du Conseil des collèges de continuer à

avoir à l’esprit dans les années à venir les besoins des étudiants

lorsqu’il procédera aux analyses qui lui seront demandées ou qu’il

prendra l’initiative de faire.

3 - MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Plus importantes que les ressources financières et surtout plus
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importantes que les règlements de quelque nature qu’ils soient,

au-delà même des programmes qui ne contiennent que des ensembles

et des contenus à actualiser, sont les ressources humaines des col

lèges qui, avec les étudiants, assurent vie et qualité à ces insti

tutions que sont les collèges. Et il serait assez vain de sauve

garder l’autonomie de ceux-ci, si elle n’était à l’avantage des

étudiants et du personne]. Aussi ne faut—il pas s’étonner que la

mise en valeur des ressources humaines ait constitué le troisième

élément important qui se dégage des divers travaux effectués par

le Conseil des collèges au cours de la dernière année, un troisiè

me élément que ses nombreux contacts avec le réseau ont permis au

Conseil d’enrichir de façon notable.

Gestion des ressources humaines

A l’occasion de ses avis sur l’allocation des ressources au réseau

collégial, le Conseil des collèges a attiré l’attention sur le peu

de cohérence qu’ il y a entre la pensée administrative qui a con

duit aux diverses ententes de travail actuellement en vigueur et

celle qui a conduit à l’allocation des ressources financières pour

l’année 1981-1982. Le manque de cohérence entre l’approche qui con

cerne les ressources humaines et celle qui concerne les ressources bud
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gétaires conduit, en maintes occasions, l’ensemble du système collé

gial à l’incongruité suivante: d’une part, consacrer des ressources

financières à des employés sans que ceux—ci fournissent aux étudiants

les services pour lesquels ils sont professionnellement préparés, et,

d’autre part, fermer des services alors que les besoins des étudiants

existent. Les collèges ont alors en même temps et souvent dans le

même secteur d’activités des ressources mal utilisées et des besoins

insatisfaits.

Outre l’incohérence, il y a un problème plus grave encore de l’avis

du Conseil et c’est la forme actuelle de la sécurité d’emploi qui

entraîne des centaines de jeunes employés de collèges, diplômés

universitaires pour un grand nombre, à travailler dans des emplois

qui correspondent mal ou très pu à leur profession ou à leur mé

tier. (x) Il y a là, selon le Consei I, un gaspillage de ressources

humaines dont le Québec doit à tout prix faite rapidement l’écono

mie.

(x) À titre d’exemple, pour permettre de mesurer l’ampleur de ce
phénomène, signalons qu’il y a eu en 1980-1981 plus de deux
cents enseignants dans cette situation.
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C’est pourquoi, dans la conclusion de son avis sur l’allocation

des ressources à l’enseignement régulier, le Conseil des collèges

indiquait son intention de procéder à une étude sur la gestion de

la décroissance dont l’un des éléments sera la forme actuelle de

la garantie de tta i tement.

H y a là, de l’avis du Conseil, une situation difficile à accep

ter parce qu’elle entrave une saine gestion des ressources humain

nes. Il faut trouver une solution de rechange à cette situation

et c’est à la recherche de cette solution que veut s’attacher

en particulier l’étude dont il vient d’être question.

Recherche scientifique

Le respect des personnes, qui fait souhaiter au Conseil une meil

leure uti lisation des ressources humaines que celle qu’occasionne

la forme actuelle de la garantie de traitement, l’a incité à s’in

téresser à l’approche que développait récemment le gouvernement du

Québec à l’égard de la recherche scientifique au niveau col légial.

(x) Une politique québécoise de la recherche scientifique, gou
vernement du Québec, 1980.

4
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Avec raison, le gouvernement parle de mieux uti li ser ‘1 ‘important

potentiel scientifique dont disposent les collèges québécois”.

En effet, des quinze mille (15 000) employés qui travaillent dans

les collèges, au-delà de dix mille (10 000) sont des cadres, des

enseignants et des professionnels de diverses spécialités, la plu

part munis d’un diplôme universitaire, souvent de deuxième ou de

troisième cycle.

Bien sur, la recherche n’existe pas ultimement pour les chercheurs:

c’est la société elle-même qui doit profiter des résultats de la

recherche et c’est bien ce que marque le Livre blanc du gouvernement.

Mais elle profite également aux chercheurs, cela tombe sous le sens.

Il en est de même des collèges et des chercheurs éventuels du ni

veau collégial, l’avantage des uns et l’épanouissement des autres

étant intimement liés dans cette question.

Dans l’avis qu’il adressait au ministre de l’duoation en juin der

nier au sujet de la recherche scientifique dans les collèges, le

Conseil des collèges signalait la relation intime qui lie collèges et

(x) Ibid., p. 35
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chercheurs collégiaux dans le domaine de la recherche:

“Pcv. .e4 e)L9-& ctuxqu.eUeÀs eUe ÇaLt
appeL poun. n.&Wt, pcvc La d.tern.Lna.

e.t L niaLna.t-Lon qu’eUe cLge
powt t’Le exLc.e, pwc La paJLcpa
.tLon e.t La c.onceta.Uon auxqueLe.e.ô
eUe c.onduLt pot.ut. peu qu’on y pe
v&.e, La i.eeI’ieehe et un me’cveUeux
£wtL de dveoppemen.t de La pe’onne.
A teLée ee)gne qu’on pewt dL’ce que
Le p’emLe.n. bn.Lc,aL’te de La eehen.
cJLe e,6.t Le citec.dtewc LwL-mnie”.

Et écrit ailleurs le Conseil:

“La. ,teche,’tche en e.e-t, une ac-tL
vL qu.L, pcvc Legs exLenee4 qu’ eUe.
c.ompo’i.te, capabLe de ienouveLei.
La vLe n.-teUectueUe de gn.oupe comme
Le’s penonneL’.s de coUge: La n.e
c.hed’te e donc. un exeeUevi moyen
po un. cc& uken. La q uaL de L.’ en’ e-L
gnemen-t dari.s Le-s coUj e-s”.

Conci us ion

Dans les deux avis où le Conseil des collèges a considéré direc

tement la mise en valeur des ressources humaines, il l’a fait par

le biais de l’effort et de l’initiative à privilégier par rapport

à une sécurité quelque peu frileuse et aux strictes obligations du
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travail quotidien. Ce ne sont pas, disent certains, des avenues

très fréquentées. Encore faudrait-il y aller voir...

Le Consei I, pour sa part, y est allé voi r et c’est, en grande par

tie, grâce aux ressources humaines disponibles dans le réseau col

légial qu’il a pu mener à terme les travaux de sa première année

d’existence.

Le Conseil est heureux de cette collaboration qu’il s reçue du ré

seau collégial. Indépendamment de ses propres ressources, le Con—

sei 1 aura toujours besoin de la compétence et de l’expérience du

personnel du réseau collégial s’il veut donner au ministre de l’—

ducation des avis fondés et crédibles.

Par l’intermédiaire de cette collaboration, grâce également à des

contacts fréquents avec le réseau, le Conseil des collèges a pu

constater le dynamisme du réseau collégial durant l’année 1980

1981 où ont pris place de multiples initiatives mal connues et plu

sieurs réalisations insuffisamment publicisées. Dans le domaine de

la recherche en particulier, le Conseil a pu se rendre compte de

ces initiatives et de ces réalisations dont a fait état le rapport du

groupe de travail sur la recherche scientifique.
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Les quinze mille employés du réseau collégial savent que le réseau

entre graduellement dans une seconde étape de son existence. Après

celle de la mise en place du réseau et des premiers pas des collèges,

on entre dans une deuxième phase de consolidation et de maturité.

L’année 1981-1982 sera l’occasion d’un pas important dans cette

deuxième étape. Trois projets, en effet, devraient venir à terme

en 1981—1982, qui marqueront profondément, et éventuellement pour

des décades, l’enseignement collégial québécois. On aura reconnu,

selon l’ordre chronologique en même temps que logique: l’établisse

ment d’une politique de la formation professionnelle; le rapport

de la Commission sur l’éducation des adultes, dont la publication

est annoncée pour la fin de l’année 1981; enfin le règlement des

études collégiales dont la promulgation est prévue pour les premiers

mois de l’année 1982.

Il s’agit, on l’aura également constaté, de trois questions qui

touchent au contenu même du projet éducatif. Il est heureux que

la deuxième étape s’amorce par des prises de position sur des ques

tions de fond et de contenu. Il reste è espérer que ces nouveaux

espoirs ne seront pas déçus: si le ministère de l’ducation res

pecte ses engagements et ses échéanciers, l’occasion sera fournie

trois fois aux divers partenaires du réseau collégial de réfléchir
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sur l’essentiel des collèges: sur l’activité pédagogique.

4 - CONCLUSION GNRALE

Voilà le résumé des travaux effectués par le Conseil des collèges

au cours de sa première année complète d’existence, et au—delà de

ce résumé par le biais de ses fréquents contacts avec le réseau col

légial, un survol de la situation générale de ce même réseau. Auto

nomie des collèges, attention aux besoins des étudiants et mise en

valeur des ressources humaines: autant d’éléments qu’on peut dis

tinguer dans l’analyse mais qui sont intimement liés dans la réalité

des êtres et des choses, des personnes et des services. Autant de

valeurs authentiques, selon le Conseil, que les conjonctures et les

circonstances, si adverses soient-elles parfois, ne sauraient mettre

ni en question, ni en veilleuse.

Le Conseil des collèges sait qu’ il n’est pas le premier organisme,

ni le dernier, du moins il l’espère, à considérer ces trois éléments

comme des facteurs indispensables au progrès de l’enseignement col

légial. galement le Conseil des collèges est conscient du caractère

modeste de sa contribution à la défense de ces valeurs. Il espère

cependant que cette contribution ne demeurera pas sans écho.





B — ACTIVITÉS DU CONSEIL DES COLLGES

1. CONSEIL DES COLLCES
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1.1 MANDAT DU CONSEIL DES COLLGES

La Loi sur le Conseil des collèges prévoit les fonctions et pouvoirs

du Conseil aux articles suivants:

“Fonctions 12. Le Conseil a pour fonctions de donner des avis au ministre de

1 ‘ducat ion sur les projets de règlements et les matières visées dans

l’article 14 ainsi que sur toute autre question concernant l’enseigne

ment collégial qui lui est déférée par le ministre. Il fait rapport

au ministre sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial.

Pouvoirs 13. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut notamment:

a) proposer les objectifs qui doivent être poursuivis pour que soit

assuré le développement de l’enseignement collégial et les réviser

périodiquement;

b) solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et

suggestions du public en matière d’enseignement collégial;

c) soumettre au ministre de 1 ‘ducation des recommandations sur toute

question concernant l’enseignement collégial;

d) faire effectuer les études et les recherches jugées utfles ou né

cessaires l’accomplissement de ses têches.
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Avis du lti. Le ministre de l’Education est tenu de soumettre à l’avis du
Conseil

Consei I:

a) les projets de règlements visés dans les paragraphes b et c du

premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi

des collèges d’enseignement général et professionnel (1966/1967,

chapitre 71);

b) les projets de création de nouveaux collèges;

c) les projets de création de nouveaux programmes d’enseignement

collégial qui sont établis par le ministre;

d) le plan de répartition par collège des programmes d’enseigne

ment collégial;

e) les politiques d’allocation entre les collèges du montant glo

bal des crédits annuels accordés pour l’enseignement collégial;

f) le plan et les règles de répartition entre les collèges des

budgets d’investissement.
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Exception Les paragraphes b,d,e, et f du premier alinéa ne s’appliquent pas

aux institutions visées pat la Loi de l’enseignement privé (1968,

chapftre 67).”

1.2 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES COLLÈGES

1.21 ORGANISATION INTERNE

En cette deuxième année d’existence, le Conseil des collèges

a poursuivi un objectif de consolidation de son organisation

interne.

L’organisation physique des bureaux du Conseil a fait l’objet

de nombreuses démarches au cours de cette année et sera com

plétée à l’automne 1981 par l’aménagement des bureaux du Con

seT 1 dans de nouveaux locaux.

Effectifs

En vue de pourvoir aux besoins en ressources humaines du Con—

se il , on procédai t, au cours de 1 ‘annéeà l’embauche du person

nel permanent. Au 30 juin 1981, le tableau des effectifs se

présentait donc comme suit:



- 34 -

Hors cadres 4

Professionnels 7 (1 poste vacant)

Technicien

Employés de bureau 4

Occasionnels 4 (2 postes vacants)

TOTAL 20
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Organigramme du Conseil des collèges

Consei I d collèges

CommTssion de
l’évaluation

Commission de
l’enseignement
professionnel
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Budget

Tableau

Budget de fonctionnement pour l’année 1980—1981

(en milliers de dollars)

Traitements 422,7

Autres rémunérations 54,1

Comurdcations 55,0

Services 416,5

Entretien et réparation 1,0

Loyer 1,0

Fournitures 20,0

Autres dépenses 3,0

Total 973,3

Investissements 5,0

1.22 ACTIVITÉS

Réunigns

Du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, le Conseil des collèges

a tenu onze (11) réunions régulières totalisant vingt et un
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(21) jours de séance, trois (3) réunions spéciales et une

session annuelle de deux (2) jours.

Formation de la Commission de l’évaluation

En avril 1980, dans une lettre adressée aux collèges privés

et publics et aux organismes québécois reliés à l’enseigne

ment collégial, la présidente du Conseil des collèges souhai

tait recevoir des suggestions de personnes susceptibles de

faire partie de la Commission de l’évaluation.

Un comité du Conseil avait déjà formulé quelques orientations

de base pour la Commission et proposé des hypothèses quant à

sa composition. Ces informations étaient contenues dans cet

te lettre de la présidente.

Suite è cette consultation, le Conseil des collèges procédait,

à l’automne 1980, à la nomination des membres de la Commission

de l’évaluation. Ces derniers ont été choisis en fonction de

leur représentativité des diverses catégories de personnes oeu

vrant dans les collèges québécois.
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Formation de la Commission de l’enseignement professionnel

Au cours de sa première année d’existence, le Conseil avait

organisé une vaste consultation en vue de recueillir des sug

gestions quant la formation de la Commission de l’enseigne

ment professionnel.

Un comité de sélection, formé de membres du Conseil, était

mandaté pour étudier les très nombreuses candidatures soumi

ses par les institutions d’enseignement et les divers organis

mes consultés. Sur recommandations de ce comité de sélection,

le Conseil des collèges procédait à la nomination des membres

de la Commission de l’enseignement professionnel au mois d’août

1980.

Les membres choisis par le Conseil proviennent à part égale

des collèges et d’organismes externes au réseau collégial;

tous sont reconnus pour leur expertise en un des grands sec

teurs de la formation professionnelle.

Avis du Conseil des collèges

Du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, le Conseil des collèges
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a transmis au ministre de 1 ‘ducation les onze (11) avis

suivants:

No 80—4 Avis au ministre de l’ducation concernant le règle

ment relatif aux règlements qu’un collège d’enseigne

ment général et professionnel doit adopter, en ce qui

a trait à certaines conditions de vie étudiante au

collège, le 9 décembre 1980.

No 80-5 Avis du Conseil des collèges relativement à l’implan

tation du programme de techniques de garderies au

collège Sainte-Foy et au collège André-Laurendeau, le

9 décembre 1980.

No 80-6 Avis au ministre de l’ducation concernant le projet

d’une nouvelle spécialité professionnelle, les tech

niques d’audioprothèses, et son implantation au col

lège de Rosemont, le 9 décembre 1980.

No 81—7 Avis au ministre de l’ducation concernant le pro

gramme de bourses spéciales, le 16janvier 1981.
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No 81-8 Avis au ministre de l’ducation concernant la créa

tion et l implantation d’un programme en techniques

de contrôle aérien, le 6 février 1981.

No 81—9 Avis du Conseil des collèges au ministre de l’Educa—

tion concernant les renseignements que doit contenir le

rapport d’activités des collèges d’enseignement géné

ral et professionnel, le $ mai 1981.

No 81-10 Avis au ministre de i’ducation concernant lai loca

tion des ressources au réseau collégial pour l’année

1981—1982 (enseignement régulier), le 11+ mars 1981.

No 81—1] Avis du Conseil des collèges au ministre de I’Educa—

tian concernant l’allocation des ressources au réseau

collégial pour l’année 1981-1982 (éducation des adul

tes), le 8 mai 1981.

No 81—12 Avis du Conseil des collèges au ministre de l’duca—

tion concernant l’allocation des ressources en inves

tissements au réseau collégial pour l’année 1981-1982,

le 8mai 1981.
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No 81—13 Avis du Conseil des collèges au ministre de I ‘Edu

cation concernant la création du programme de contrô

leurs de la circulation aérienne et son implantation

au collège de Chicoutimi, le 22 mai 1981.

No 81-14 Avis du Conseil des collèges au ministre de l’duca

tion au sujet de la recherche scientifique dans les

collèges, le 21 juin 1981.

On trouvera à l’annexe II du présent rapport le texte de ces

avi s.

Règlement des études collégiales

En juin 1980, leministrede l’lducationd’alors, monsieur

Jacques—Yvan Morin, faisait savoir à la présidente du Conseil

des col 1 èges, qu’ il soumettrai t, au cours de l’automne, un

projet de règlement des études col légiales à la consultation

des institutions et organismes intéressés.

tant donné l’importance capitale des règles présidant à

l’organisation des études collégiales et constituant ce qu’il
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est convenu d’appeler le régime pédagogique, le Conseil en a

commencé l’étude dès le mois d’aoflt 1980.

À la suite de diverses circonstances, la consultation du mi

lieu par le ministère allait être prolongée et le nouveau

ministre de l’ducation, monsieur Camille Laurin, apprenait

au Conseil qu’il lui demanderait son avis au début de l’année

1 982.

Pendant ce temps, le Conseil des collèges poursuivait néanmoins

l’étude de ce dossier. C’est ainsi que le projet de règlement

des études collégiales a été porté à l’ordre du jour des onze

réunions régulières tenues par le Conseil et a, de plus, fait

l’objet dtune réunion spéciale d’une journée.

Pour établir la problématique qui lui servirait à développer

son avis, le Conseil a utilisé trois sources.

La première de ces sources était constituée de différents

mémoires, une soixantaine, en provenance du milieu collégial

ou d’organismes intéressés à l’enseignement collégial.
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La deuxième source consistait en une étude que chacune des

deux Commissions, la Commission de l’évaluation et la Commis

sion de l’enseignement professionnel, lui a présentée au cours

de l’année.

La troisième source fut la réflexion que le Conseil a lui-même

effectuée, depuis le mois d’aoQt 1980, autour de quatre thèmes

principaux: la gestion pédagogique, la formation profession

nelle, l’éducation des adultes et la formation de base. Cette

réflexion s’est effectuée en situation avec une trentaine de

travailleurs du réseau collégial québécois (directeurs des ser

vices pédagogiques, enseignants, registraires, conseillers et

aides pédagogiques, coordonnateurs de l’éducation des adultes),

avec des représentants d’autres réseaux para—publics du Québec

et avec ceux de certains collèges ontariens.

C’est à la lumière de ces trois sources que le Conseil e pro

cédé à la réflexion sur laquelle sera basé l’avis qu’il fera

parvenir au ministre de lducation lorsque ce dernier en fera

la demande au cours de l’année 1981-1982.
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Rôle de la Commission de l’évaluation tel que défini par le

Conseil des collèges.

En avril 1981, le Conseil des collèges approuvait un document

que lui présentait la Commission de l’évaluation et qui por

tait sur le rôle et les règles d’action de cette dernière.

Dans ce document qu’il adressait à toua les collèges publics

et privés québécois, le Conseil rappelait que la Loi du Con

seil des collèges donne un double mandat à la Comission de

l’évaluatïon, le premier volet de ce mandat ayant trait à

l’examen des politiques institutionnelles d’évaluation et

le deuxième, se rapportant aux services d’évaluation à offrir

aux collèges.

Voulant établir nettement la distinction entre es deux vo

lets du mandat de la Commission de l’évaluation, le Conseil

précisait les rôles découlant de chacun de ces volets.

En effet, selon le Conseil, les rôles d’examinateur et d’a

viseur sont affirmés dans la première partie du mandat tandis

que le rôle de dispensateur de services est défini par la
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deuxième partie de ce mandat.

Dans le document intitulé, La Commission de l’évaluation du

Conseil des collèges. Rôle et règles d’action, le Conseil

précise ainsi les trois rôles de sa Commission:

“ExaLna.te Le p’LeJn-LcJ ‘tLe de. La Coinm-iLon e ce1uL d’ e.xam-Lna
mctteu’t. Mandcute poun p’wcde’t a L’ examen de poLL
tLque4 que Le tLÛutLovt5 e donne)covit en ia,LIce.
d’vaLua-tLon e.t L’examen de Lct rnte en oeuvn.e de
ce poLLLque, La Co»1f,s4Lon Ice.nc&cCt compte cL de
ce que de -LnU.twtLon4 dce.ntita.LL e.4 et awtonovne

unevt Les cepov bW et Le6 obLLgaUovv que
Lew conJevt-t La Loi, L’Ea e La popaLon.

La. Comm-L4-Lon exe’teea ce. n2Le d’ e nLnaeu’t Lcc
demande de.4 coUes et à. a p)top)te La&ve.

Le. econd âLc de La Con Lson et ceuL d’av-seu,’c.
La ConimLs-Lon e-st en eje- cha-’tge d’adneeii. cu Con
4e-te de cofIge Le avL que LwL ugge L’ examen

de po! tque -Lv ‘wt-LonneUe et de Lew’t rnLe en
oeuv’ce.

Ve pLws, pait -5oucL de. t’canpa-’tence, La Cor mL&Lon
tjanneLtita aux eoje-5 Le ecornrnandoLovis qu’ elle
adeisena au ConeL. des eoL&ge. Ce ÇaLant, La
ConLLon joueta LndiJLec,tenient un i&e d’av-Leu’i.
aup)L de-s coLllges eux-mme en Lewi. ‘te-tou..’man,
pouk Leu’L pe-zme-tLae de m.ieux .s e voUi. e. de m-Leux
-s ‘vaeueJt, Le ‘teLet Le pLws object..Ljj posiLbLe de
Lecut. LtuaLon en matLn.e d’ OEvaLua-tLon.

La Conim.Lss-Lon evzend wie’z ces deux pi.emLen...s Le.s
en ‘es pecLant L ‘awtonon-Le de-s -tabL-ts emen-ts e-t La
ne-spovisab.LLLt p.’wjes-s-Lonne.Ue de-s pesonne-Ps. Elle
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v.Le’La a ce que on acton covtLbue au dveLoppemen
de. poUt-Lque et de piatLque.s -n Lonne.Ue U’ va
LtcaLovt.

ULpea- Le. -tiio-L ine n..ôLe de La Cm? t-Lon e ce.& de cLL
teWc dJ pena-tewt de e.’tv-Lce4. Se%on Le -te’unes de La LoL,
e-’tvLce. La Com&s-Lon “oc gaeemen aux coJgei un eiw-Lce

U’ vcJucutLon de Lew pWgMmme4 cl’ eveLgneme.nL ou
cl ‘un apecL quelconque de Levt puzUque -naton
ne.Ue..”

En coneiu’...Lon, La ComnvL-Lon de L’vaLuritLon a
vouLue pcuc Le Lg-LLatewc comme un moyen, ext&Le.u
aux coLLge, powt Le ade’ objecLve’c Leu’. dma’L
che U’ vuLucUopL e Zewt pernet.t’te de ‘tencLe. de-s conip

& L’Ea, comme La popuctLon, saivs
Lew’i. iatwt d’auonomLe.

PuLque ce on L cofLe qwL do-veaL iendte de
comp-es, La ComLon de L’voJuwUon n’a pa à e-ta
bL’t pow’t eux des pofLques d’vaLaatLon, vz à dL
nUc à Leu.’c pLace de moyen’ e deys LnLaurnevit6 U’ va
LuaUon. Son manduL coni.Le e,enti.eILeme.nt à jugen.
de La qua-Ut Ue po&Uque Ln utonne-Ue & va
LucctLon e de. Leuic m- e. en ap<cd-Lon.”

Tels sont les rôles que le Conseil entend faire jouer à sa

Commission de l’évaluation.

Sont également établies, dans ce document,les règles d’actions

qu’adoptera la Commission dans ses rôles d’examinateur, d’a

viseur et de dispensateur de services.

Dans ce dernier rôle de dispensateur de services, la Commission
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devta traiter des demandes en provenance des collèges. Il

convenait de distinguer les critères d’admissibilité qui dé

coulent du texte même de la Loi, des critères de sélection

qui eux varient selon les ressources et les circonstances.

C’est dans la dernière partie du document portant sur le rôle

et les règles d’action que sont définis par le Conseil les

critères d’admissibilité aux servi ces que peut offrir la Com

mission de l’évaluation.

Les critères de sélection des demandes de services d’évalua

tion de la part des collèges pour l’année 1981—1982 ont, pour

leur part, fait l’objet d’un autre document que le Conseil

adoptait en mai 1981. Ce document a été adressé à tous les

collèges au début de l’année 1981-1982.

Les programmes et les étudiants

En 1980—1981, le Conseil des collèges a mené une étude portant

sur les programmes d’enseignement vus sous l’angle des besoins

des étudiants.
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En raison du caractère déterminant du programme dans l’orien

tation des activités futures de l’étudiant, soit à l’univer

sité, soit sur le marché du travail, et en raison de l’impor

tance des programmes dans le développement des collèges, le

Conseil décidait d’étudier de façon particulière cet élément

essentiel de l’enseignement collégial qu’est le programme.

Des divers besoins auxquels répondent les programmes, ceux

des étudiants doivent, selon le Conseil, faire l’objet d’une

attention prioritaire. En effet, les autres besoins, besoins

internes des diverses disciplines et techniques et besoins du

niveau universitaire et du marché du travail, sont suffisam

ment bien assurés, estime le Conseil, par divers groupes ou

organismes, tandis que la défense des besoins de formation

des étudiants est plus fragile, ces derniers éprouvant plus

de difficultés à se regrouper.

Pour cette raison, c’est sous 1 ‘angle spécifique des besoins

de formation des étudiants qu’était entreprise cette étude

sur les programmes.

Le Conseil des collèges attend, pour l’année 1981-1982, une
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demande d’avis du ministre de 1’ducation sut un projet de

règlement des études collégiales. Or, le programme constitue

un élément majeur de ce règlement. Conséquemment, l’étude

réalisée en 1980—1981 sur les programmes vus sous l’angle des

étudiants alimentera la réflexion des membres du Conseil des

collèges lorsque ces derniers auront à se prononcer sur le

projet du ministre de l’Éducation.

Autres activités du Conseil

Dans une entrevue qu’elle accordait à Niveau III, le bulletin

d’information du Conseil des collèges, la présidente du Con

seil, madame Jeanne L. Blackburn, décrivait en ces mots la

tâche du Conseil auprès du ministre de l’Éducation: ‘‘Veiller

au respect des besoins et attentes de la collectivité, à tra

vers les impératifs spécifiques au réseau (collégial)”.

Soucieux d’assurer une présence auprès de la collectivité

c’est-3-dire, la population, les collèges et les autres or

ganismes du monde de l’éducation et du monde du travail, le

Conseil orientait son travail de façon à garder un contact

suivi avec tous les intéressés et à leur rendre compte de
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ses activités.

Visites dans les collèges

cette fin, le Conseil a pris contact avec un bon nombre

de collèges; la présidente, accompagnée à plusieurs reprises

de membres du Conseil, a ainsi rencontré les représentants

des divers groupes d’une vingtaine de cillèges publics et pri

vés et le Conseil a tenu trois de ses réunions dans l’un ou

l’autre des collèges québécois.

Comité conjoint Conseil des collèges/Conseil des universités

Dans ses relations avec les autres organismes du monde de l’é

ducation, une expérience nouvelle a été tentée et c’est ainsi

qu’un comité a été mis sur pied, en décembre 1980, par le Con

seil des collèges et le Conseil des universités,pour étudier

les questions d’intérêt commun aux deux paliers d’enseignement.

Son rôle est de favoriser la concertation, la coordination,la

collaboration et l’échange d’information entre les deux con

seils oeuvrant au post—secondaire. Ce comité est donc chargé

de l’étude de certains dossiers qui concernent les deux ni-
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veaux d’enseignement. C’est une formule de concertation qui

fera l’objet d’une évaluation après une année de fonctionne

ment et qui pourra éventuellement être retenue en ce qui con

cerne les relations du Conseil avec d’autres organismes.

Bulletin d’information Niveau III

En décembre 1980, le Conseil publiait le premier numéro d’un

bulletin d’information appelé Niveau III. Quatre autres nu

méros devaient paraître durant la période se terminant le 30

juin 1981.

Niveau III est tiré à trois mille exemplaires; sa liste d’en

voi comprend les collèges et chacun des divers groupes y oeu

vrant, quelques organismes gouvernementaux, quelques organis

mes—conseil, les associations, institutions ou autres orga

nismes intéressés à l’enseignement collégial, les chroniqueurs

de l’éducation des média électroniques et écrits et plusieurs

abonnés individuels.

• Emblème du Conseil des collèges

Afin que soient bien idenfitiés les documents émanant du
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Conseil, ce dernier adoptait, en février 1981, l’emblème qui

apparaît sur la page couverture du présent document. Il a été

choisi à la suite d’un concours auprès des étudiants de deux

ième année en communications graphiques du collège Ahuntsic.

Le projet retenu est l’oeuvre de l’étudiant Paul Toupin.

Cet emblème est formé de six sous-ensembles, lesquels se divi

sent en trois éléments. Chaque élément est une variante de la

lettre c. Il symbolise le dynamisme, la participation et la

concertation qui ont toujours été des valeurs présentes chez

les différentes composantes du réseau collégial. Le Conseil

des collèges entend travailler dans le même esprit. L’emblème

qui, désormais, représente graphiquement le Conseil des col

lèges veut traduire cet esprit.



2. COMMISSION DE L’ÉVALUATION
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2.1 COMPOSITION DE LA COMMISSION DE LEVALUATION

Au 30 juin 1981, la Commission de l’évaluation se composait de:

Monsieur Claude Fortier
Président
Membre du Conseil des collèges

Madame Michelle Boily
Membre du Conseil d’administration
Collège de St-Félicien

Madame Renée Dubuc
Conseillère pédagogique en
éducation des adultes
Collège de Rosemont

Monsieur Richard Ducharme
Directeur des services pédagogiques
Collège de Joliette

Monsieur André Forest
Directeur général
Collège Bois-de-Boulogne

Monsieur Jean—Pierre Goulet
Enseignant et animateur pédagogique
Collège de l’Assomption

Monsieur Robert Keaton
Ensei gnant
Collège Dawson
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Madame Louise Nadeau
Prés I dente
Conseil d’administration
Col lège St—Jean—s ut—Ri chel jeu

Madame Diane Pigeon
Enseignante
Collège de Sherbrooke

2.2 MANDAI DE LA COMMISSION DE L’VALUATION

L’article 17 de la Loi du Conseil des collèges définit comme

suit le mandat de la Commission de l’évaluation:

“La Commission de l’évaluation est chargée de procéder à l’exa

men des politiques institutionnelles d’évaluation et de la mise

en oeuvre de ces politiques, et d’adresser au Conseil les avis

que lui suggère un tel examen.

Elle offre également aux collèges un service d’évaluation de

leurs programmes d’enseignement ou d’un aspect quelconque de

leur pratique institutionnelle.’’

2.3 ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DE L’VALUATION

2.31 RÉUNIONS
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Entre le 31 octobre 1980 et le 30 juin 1981, la Commission

de l’évaluation a tenu sept réunions régulières totalisant

onze (11) journées de travail. De plus, la Commission a

participé à la session de juin du Conseil des collèges.

Cinq de ces réunions ont eu lieu dans l’un ou l’autre des

collèges du réseau québécois.

2.32 IMPLANTATION DE LA COMMISSION

Le développement d’un nouvel organisme passe par un cer

tain nombre d’étapes préalables au plein exercice de son

mandat. Ce sont ces étapes d’implantation que la Commis

sion de l’évaluation aura vécues au début de sa première

année d’activités.

Entre le 31 octobre 1980, date de sa première réunion,

et le 30juin 1981, les premières énergies de la Commis

sion ont été consacrées à bien comprendre son mandat et

à préciser ses perspectives d’action et ses différents

modes de travail. Cette réflexion a donné lieu au do

cument précité, La Commission de l’évaluation du Conseil

des collèges. Rôle et règles d’action, document soumis à

l’approbation du Conseil des collèges et adressé en avril
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1981 au Conseil d’administration de chacun des collèges

privés et publics.

La Commission entreprenait alors une série de rencontres

avec les représentants de divers collèges afin de connaî

tre les réactions du milieu collégial à ce document.

C’est ainsi qu’en mai 1981 les membres de la Commission

rencontraient une délégation d’un collège à ce sujet. A

la même période, le président et le secrétaire de la Com

mission se rendaient dans sept (7) collèges pour les mêmes

fins.

Ces échanges ont permis d’apporter plusieurs réponses aux

interrogations soulevées par les groupes rencontrés; ils

ont aussi permis à la Commission de 1 ‘évaluation de re

cueilli r quanti té de données concernant I ‘évaluation et

le mandat de la Commission de l’évaluation.

Un document présentant une synthèse et une analyse des

points de vue exprimés au cours de ces rencontres alimen

tera la réflexion de la Commission dès la reprise de ses

travaux en septembre 1981.
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De plus, la Commission s’est préoccupée de définir les

critères devant présider à la sélection des demandes de

services d’évaluation de la part des collèges pour l’an

née 1981-1982. Elle e soumis ces critères à l’aporob

tion du Conseil des collèges en mai 1981.

2.33 AVIS

En plus des activités reliées directement è son implan

tation, la Commission de l’évaluation procédait, à la

demande du Conseil, à l’étude de deux questions parti—

cul ières, le projet de règlement des études collégiales

et les rapports d’activités des collèges.

En février 1981, le président de la Commission de l’éva

luation déposait au Conseil des collèges un document pré

sentant le point de vue de sa Commission sur le règlement

des études collégiales sous l’angle de l’évaluation. A sa

réunion du mois d’avril 1981, la Commission de l’évaluation

adoptait un avis sur les renseignements que devrait con

tenir le rapport d’activités des collèges et soumettait

ce document au Conseil des collèges.
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2.34 BILAN

Ces quelques mois d’existence ont donc permis à la Com

mission de l’évaluation de mieux cerner l’interprétation

de son mandat, de déterminer les règles de conduite qu’el

le entend suivre dans l’accomplissement de ses fonctions,

de proposer ces réflexions aux divers intervenants du

réseau collégial et d’échanger à ce sujet avec quelque

uns d’entre eux.

La Commission de l’évaluation entend, pour la prochaine

année, poursuivre ces échanges et amorcer la mise en ap

plication de son mandat.





3. COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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3.1 COMPOSITION DE LA COMMISSION •DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Monsieur Claude B. Simard
Prés i dent
Membre du Conseil des collèges

Monsieur Marcel Collette
Directeur
Formation technique et professionnelle
Service de l’éducation aux adultes
Commission des écoles catholiques de Montréal

Monsieur Robert Dumais
Adjoint au directeur des services pédagogiques
Collège de St-Félicien

Madame Pauline Gagnon
Adjointe au directeur des services pédagogiques
Collège de Maisonneuve

Monsieur Fernand Landry
Enseignant
Collège de La Pocatière

Monsieur André Laprade
Vice—recteur adjoint
Université Concordia

Monsieur Marc Lévesque
Directeur technique
Sidbec
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Madame Louise Pol net Magassouba
Ensei gnante
Collège du Nord-Ouest

Madame Pierrette Samson
Directrice des soins infirmiers
Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke

3.2 MANDAT DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

L’article 18 de la Loi sur le Conseil des collèges présente

ainsi le mandat de la Commission de l’enseignement profession

nel:

18. “La Comission de l’enseignement professionnel est chargée de

présenter des avis au Conseil qui doit la consulter sur les po

litiques touchant l’enseignement professionnel. Elle assure

les rapports du Conseil avec les divers organismes intéressés

à l’enseignement professionnel”.

3.3 ACTIVITES DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

3.31 REUNIONS

Entre le 8septembre 1980 et le 30 juin 1981, la Com
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mission de l’enseignement professionnel a tenu neuf (9)

réunions régulières réparties sur dix—sept (17) jours et

une réunion spéciale d’une journée. La Commission a éga

lement participé à la session de juin du Conseil des col

lèges.

3.32 AVIS

Selon la première partie du mandat que lui confère la

Loi sur le Conseil des collèges, la Commission de l’en

seignement professionnel est chargée de présenter des

avis au Conseil qui doit la consulter sur les politiques

touchant l’enseignement professionnel.

En 1980—1981, le Conseil sollicitait l’avis de la Com

mission de l’enseignement professionnel à six (6) repri

ses.

Les six (6) avis soumis au Conseil des collèges par la

Commission de l’enseignement professionnel sont les sui

vants:
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- Avis concernant l’implantation des techniques de gar

deries d’enfants au col lège Sainte-Foy et au col lège

And ré—Lau rendeau.

— Avis sur le projet d’une nouvelle spécialité profes

sionnelle, les techniques d’audioprothèses, et son im

plantation au collège de Rosemont.

— Avis sur le programme de bourses spéciales.

— Avis sur les techniques de contrôle aérien.

— Avis sur l’implantation du programme de contrôleur de

la circulation aérienne au collège de Chicoutimi

— Avis sur les demandes d’autorisation de spécialités

professionnelles pour 1981—1982.

Compte tenu du court délai que laissait,pour cette étu

de,la demande ministérielle concernant les autorisations

de spécialités professionnelles, la Commission de l’en

seignement professionnel a proposé au Conseil de ne pas
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donner d’avis. Le Conseil des collèges a accepté cette

proposition.

Outre ces avis, la Commission de l’enseignement profes

sionnel a également acheminé au Conseil des recommanda

tions concernant deux questions particulières.

La première question concernait le projet de règlement

des études collégiales et ses implications quant à la

formation professionnelle. Un document résumant la ré

flexion et les recommandations de la Commission de l’en

seignement professionnel à cet égard était déposé au

Conseil dès janvier 1981.

La deuxième question se rapportait au traitement de

1 ‘avis annuel sur les autorisations de programmes pro

fessionnels. La Commission de l’enseignement profes—

sionnel transmettait au Conseil des collèges son point

de vue à ce sujet au début du mois de mai 1981.

3.33 RAPPORTS AVEC LES ORGANISMES INTRESSS L’ENSEIGNEMENT

PROFESS I ONNEL
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Dès ses premières réunions, la Commission de l’enseigne

ment professionnel s’appliquait à l’étude de son mandat

dont la deuxième partie traite des rapports qu’elle doit

assurer pour le Conseil avec les divers organismes inté

ressés à l’enseignement professionnel.

Suite à cette étude, la Commission de l’enseignement

professionnel décidai t qu’el le tenterai t, en ces premiers

mois d’activités, de réaliser cette partie de son mandat

en participant è des rencontres avec des groupes intéres

sés à l’enseignement professionnel. Ces rencontres, essen

tielles pour la réalisation du mandat de la Commission,

poursuivaient les objectifs suivants:

être à l’écoute de tous les organismes intéressés à

l’enseignement professionnel de façon à mieux connaî

tre les besoins et les attentes;

• recueilli r auprès des organismes l’information dont

la Commission a besoin pour consolider et enrichir ses

avis, ses rapports et ses recommandations;
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alimenter la Commission et, par voie de conséquence,

le Conseil en vue du rapport annuel sur “l’Etat et

les besoins de l’enseignement collégial”.

331f FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Conseil des collèges a choisi, en juin 1981, les

thèmes qui seront prioritairement étudiés en 1981—1982.

Un des thèmes retenus est celui de la formation profes

sionnel le.

La Commission de l’enseignement professionnel s’est vue

confier la responsabilité de cette étude qui sera pour

elle le moyen privilégié par lequel elle entend alimen

ter sa propre réflexion sur la formation professionnel]e.





Li. COMITÉ DE GESTION FINANCIÈRE
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4.1 C0MP0STI0N DU C0MIT DE GESH0N FINANCIRE

Au 30 juin 1981, le Comité de gestion financière était composé

des personnes suivantes:

Monsieur Richard Fortier
Prés i dent
Conseiller financier auprès du Canadien National
Mont réa 1

Monsieur Yves Archambault
Directeur des services administratifs
Collège de Drummondvi 1 le

Monsieur Keith Cassidy
Directeur des services administratifs
Collège John Abbott

Monsieur Viateur de Champlain
Directeur des services administratifs
Collège de Matane

Monsieur Lucien Lelièvre
Secrétaire du Conseil des collèges
Qué bec

Monsieur Gratien Lévesque
Chef de la division recherche et développement
Fédération des Caisses populaires Desjardins de Québec
Lévi s

Monsieur Rémi Monastesse
Membre du Conseil des collèges
Val d’Or
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L1•2 MANDAT DU C0MIT DE GESTION FINANClRE

C’est au cours de l’année 1979-1980 que le Conseil se dotait

d’un Comité de gestion financière dont le rôle est d’analyser

pour le Conseil les dossiers financiers et administratifs.

Plus précisément, le mandat de ce comité permanent du Conseil

des collèges est défini comme suit:

à la lumière des objectifs généraux de l’enseignement du

réseau collégial, recommander un niveau de ressources fi

nancières et un partage institutionnel de ces ressources

qui tiennent compte à la fois:

a) des besoins des collèges;

b) des contraintes collecti ves;

c) des besoins à long terme de la communauté;

par le moyen d’analyses et de recherches appropriées,

constituer des dossiers qui permettent au Conseil des

collèges de donner un avis au ministre sur les points

suivants:
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a) les politiques d’allocation entre les collèges du mon

tant global des crédits annuels accordés pour I ‘ensei

gnement collégial;

b) le plan et les règles de répartition entre les collèges

des budgets d’investissements;

c) la politique et les règles de gestion financière des

collèges;

d) tout autre dossier où l’élément gestion financière oc

cupe une place importante

à la demande du Conseil ou avec son accord, le comité ef

fectue des consultations, des études ou des recherches sur

des questions relatives à la gestion financière.

)..3 ACHVlTS DU COMITE DE GESTION FINANCIÈRE

4.31 RÊUNIONS

Entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1981, le Comité

de gestion financière tenait quatre (4) réunions totali

sant quatre (4) jours de séance.

4.32 AVIS

Pendant cette même période, le Comité de gestion finan
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cière transmettait au Conseil trois avis concernant les

questions suivantes:

• L’allocation des ressources au réseau collégial pour

l’année 1981—1982 (enseignement régulier);

• L’allocation des ressources au réseau collégial pour

l’année 1981-1982 (éducation des adultes);

• L’allocation des ressources en investissements au ré

seau collégial pour l’année 1981—1982.

L.33 PROJET

La troisième partie du mandat de ce Comité indique que

ce dernier peut effectuer des recherches sur des ques

tions relatives à la gestion financière, à la demande du

Conseil ou avec son accord.

Lots de sa session annuelle du mois de juin 1981, le

Conseil des collèges établissait ses priorités pour la

prochaine année. Un des thèmes prioritairement étudiés

par le Conseil sera celui de la gestion de la décrois—
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sance. C’est le Comité de gestion financière qui aura

la responsabilité de soumettre au Conseil une étude por

tant sur ce thème.





5. COMIT AD HOC SUR

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DANS LES COLLECES
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5.1 COMPOSITION DU COMITE AD HOC SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DANS LES COLLÈGES

Claude B. Simard
Prés ï dent
Président de la Comission de
l’enseignement professionnel

Jean Andrégnette
Enseignant
Département des sciences économiques
Collège Ahuntsic

* Gaston Beaudoin
Enseignant
Département de chimie
Collège de Sainte—Foy

René Beaulieu
Enseignant
Département de technologie physique
Collège de La Pocatière

Franco Chiesa
En se ï gn an t
Département de métallurgie
Collège de Trois-Rivières

* Gilles Lafontaine
Coordonnateur du secteur des sciences et
techniques physiques et administratives
Collège de la Région de l’amiante

Danièle Letocha
Enseignante
Département de philosophie
Collège de Rosemont



- 76 -

Jean-Louis Neault
Enseignant
Ecole d’aérotechnique
Collège Edouard-Montpetit

Jean-Pierre Nérou
Enseignant
Département de technologie physique
Collège de la Pocatière

* Monsieur Beaudoin e accepta. de se joindre au groupe, comblant

ainsi le siège laissé vacant par la démission de monsieur

Lafontaine en janvier 1981.

Monsieur Robert Darlington, enseignant au département de psy

chologie du collège de Saint—Jérôme, se joignait au groupe

comme personne ressource dès la troisième réunion.

5.2 MANDAT

Dans son noncé d’orientations et plan d’action pour la mise

en oeuvre d’une politique québécoise de la recherche scienfi

Un projet collectf, publié en 1980, le gouvernement

indiquait, pour la première fois, son intention ferme d’esso—

cier officiellement les collèges à la recherche scientifique.
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Une telle intention du gouvernement ne pouvait demeurer sans

écho chez les artisans du niveau collégial et l’occasion était

belle d’amorcer un travail collectif sur la recherche scienti

fique et les collèges québécois. C’est pourquoi, le 8 décem

bre dernier, le Conseil des collèges formait un Comité ad hoc

sur le sujet.

Le Conseil des collèges confiait à ce Comité le mandat général

d’étudier les propositions relatives à la recherche scientifi

que dans les collèges telles que contenues dans l’énoncé d’o

rientations et le plan d’action Un projet collectif et de lui

faire des recommandations à ce sujet.

5.3 ACTIVITS

5.31 RUNONS

Le Comité ad hoc sur la recherche scientifique dans les

collèges a tenu cinq (5) réunions totalisant huit (8)

journées de travail.

5.32 RAPPORT
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Le Comité produisait un rapport ainsi qu’un certain

nombre de recommandations qu’il présentait au Conseil

des collèges le 8 mai 1981.

Le rapport d’une cinquantaine de pages fait, dans une

première partie, un inventaire, impressionnant même s’il

est partiel, de la recherche dans les collèges, autant

de l’importance des ressources que de la variété des pra

tiques. Dans une seconde partie, le groupe de travail

élabore une réflexion sur la mission des collèges et la

recherche scientifique, sur le rôle d’animation régiona

le de ceux-ci et sur la recherche comme un moyen d’assu

rer la qualité institutionnelle et le rayonnement des

collèges.

Quant aux recommandations qui accompagnent le rapport,

le Conseil des collèges s’en est largement inspiré en

vue d’en faite l’essentiel d’un avis qu’il adressait au

ministre de 1 ‘ducat ion le 21 juin 1981. Le texte de

cet avis est présenté à 1 ‘annexe II du présent rapport.
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PERMANENCE DU CONSEIL DES COLLÈGES
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PERSONNEL HORS—CADRE

Madame Jeanne L. Blackburn
Présidente
Conseil des collèges

Monsieur Claude Fortier
Président
Commission de l’évaluation

Monsieur Claude B. Simard
Président
Commission de l’enseignement professionnel

Monsieur Lucien Lelièvre
Sec réta i re
Conseil des collèges

PERSONNEL REGULIER (au 30 juin 1981)

AYOTTE, Marie-Andrée Employée de secrétariat
Commission de l’évaluation

BEAUDOIN, RéaI Agent de recherche et de planifi
cation socio-économique
Secrétaire du Comité de gestion
financière

BOIVIN, Micheline Agent de recherche et de planifi
cation socio-économique
Commission de l’enseignement
professionnel

BOUCHARD, Gilles Agent de recherche et de planifi
cation socio-économique
Conseil des collèges
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DROLET, Céline Secrétaire administrative
Conseil des collèges

FAUBERT, Louise Agent d’information
Conseil des collèges

GINGRAS, Armand Agent de recherche et de planifi
cation socio-économique
Secrétaire de la Commission de
1 ‘évaluation

LANDRY, Johanne Employée de secrétariat
Commission de l’enseignement
professionnel

MTIVIER, Louise Employée de secrétariat
Conseil des collèges

MONTY, Alice Spécialiste en sciences de l’édu
cation
Secrétaire de la Commission de
l’enseignement professionnel

ROY, Lucie Employée de secrétariat
Secrétaire de la présidente du
Conseil des collèges.

A

PRET DE SERVICE

ISABELLE, Robert Agent de recherche et de planifi
cation socio-économique
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PERSONNEL OCCASIONNEL

LAURIER. GLINEAU, Marie Spécialiste en sciences de l’éduca
t i on
Conseil des collèges

SEERS, Luce Agent de recherche et de planifi
cation socio-économique
Commission de l’évaluation.
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ANNEXE 1 1

AVIS DU CONSEIL DES COLLÈGES

POUR L’ANN(E 1980-1981
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AVIS au. uiLnLt,’te dc. -PJduaton

aou.c.eJLnavL -te. geeinv )LatÇ

aux gnw- qu’un cof1ge d’-Lgneinen

gn&ta p’i.o onne1 doLe adoptet, n ce

qwL a cean& ond de v-Le

ud-&n-te au eoî1ge

H° Q4

Cou.eL des eoîJges

Qubec, 9 dcemb-’te 19S0
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UtLLt ci ‘un geemen
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que £ c&w-L -cs devo-t’Ls on et en.on-t mm€%poLvL tou:

un gmevz p/wge de £‘ab-U’taLke.
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Rnn poLvz. acLLants
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‘La-Lon4 qu exp-Lqaent que -e-s udLant ovt.t -e p-’Lem-Le-’
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tb) op. e-il., p. 44
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VLJtLncLion
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‘ag.tt du eofige -Ln ilwton cl’ evi e-Lgnement., et dan4 £‘awte ,du eoUge

tabfJ4ement pubPle.



- 95 -
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Obîiga.ton Ça aux c.ofige
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une vaLeu de pn.ente- on.cL’te, Le Con4e-LL de-s co9Lge- e-s-t d’ ac

con.d avec L’obL-Lgat-Lon qwL LCWL. e-s-t Ça)te d’adope-’t un n.gLement

conce-’tnan-t eenta,Lne-s condLtLons de v-te tud,&n-te: un teL n.gLe

men-t appaaZt un outL1L neea.L’te c La pn.oecUon de .tou. On. L.

n’exLe peu pn. nuLLe pcvvt.



- 97 -

Va pew, obîLgct-Lon qwL t aLa aux eo9ge -ewt

ÇLe dat un ge&ine gn&La, ce qw Wé4e cJiaqua eoPga

owte beit pow’t p ce’L cc ngernevt.t AvL ‘-Ldevt-_ de

chaque coUge peut -t’te p5e-’Lve: e covitanu du gnien pow

)La va-’L-{e). eon &t ocaaton du coî1ge, dav un gitand eent’te

w’LbaLn ou dans une ‘tgLon ‘twta-ee; -se-eon £a ctbnarvs-Lon d’un cofIge,

de cLnq eevi pw.s de c-Lnq m-iJJe tucUan; eon -ees ve’t’.sc

cuac’zLtLque de a cLente, putG aduLte ou p&tôt jeune;

Jon e degn d’&npLtcatJon du coge davus £a z.aLLt 4ocLo-

cuLtu,’tee de on inLLteu, e-te.

Chaque coî1ge pow’vLa donc avo- un contenu de ‘tèg-ernent qwL eu-L

e-’ta pkop)Le, ceptJbee de npond’Le -e- be-so-Lns v&iJtabe-.

Mcme ‘L et cont’wJgnavut poun coPJges, un grnevit comme

cent don-t -L et que-sLton £cJ e-s-t de beaucoup p’t&tabPe une

d-L’ee-tve mnLJ&z-LeLte, qnt -‘L--Lque d’tne rnoLvz -tab-ee dcuv on

contenu, paJi exLg ean-te quant aux d-taLs, pJu4 bivteauc’uzLtque

quant ‘app-’ioche op&taLtonneLte.
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VtaL et panLLccJLon

Le p-Wjet de gement gna du gouve’rnemen.t pnvoLt a&ei. un
daaL rnaxMnun d’un an aux coîMge4 poLvL 4e. conokme7i a -e’ JLga
&on qu eeu’L 4eAa a-Ue pa’L ee. )tgeement. Le Con-seLf. deys coU&
9C4 etbne qu’Le 4’agt - d’un dla.L tÇon e.ont&aLgnan.t et qu’L y
auiaL 4an4 doute L-Leu d e. L) tendte quelque peu, 3u4 qu’à: deux
anne4 poJL exempLe. CeLte e.inaLLon du Con4e de e.oL-&9e4 4 ‘ap

pute 4WL ee% con4Ld&LoLLoU3 4u,Lvante,:

-c ouee £nteJcne de4 eoLe vaLent beaucoup

d’un coLlège à: un aut’te: ee. dlaL bnpos do-Lt pe.’tmet

t’Le aux mo-Lvz,5 bLen nan-U des coÎège de pnocdeit an
pc.-LpLtaLLon;

-Lene de L’ un ou L) aut’ie coL

-eèe peuvent ex-Lge-’z. une pdagog)e d’a44ez Lan

gue dwu1e avant L’adoption d’un ement comme

cewL don-t il e.&t quei-Uon -LcL;

une m-L4e en pLace p/cog)te4-Lve de4 gLeinen-t à:

-ee coîlège peMie;Wca une man-L&ce d’agUc et, pwi. La

6uLte, une expe’ttLe wtLLLsabLe paie L’un ou L’aut-’ie
coLlège, cc qu’ un dc1JL t’è-s cou’îl, tn.avz okmavtt La

dmache en op’catLon “adoption de ‘tègLeinenLs”, ne
pe’tmet-ticaLt peut- tke pah de ‘caUs en..
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Le gou.veJt.nement a d3 4on £vtevi-Lon d’adope’t dtvtant Le

pnLe’ mne de 1981 Le gLemenL de tu.de c.oîga1e6. iL

‘czgU L, eLon L’opbiLon du. CorùseLe. Ues coLLg, du. gLemen Le

pLu. mpo’ran-t quL pLde c.onc.c)tne Le6 eoîlêgc2s. Compte -tenu qu.’-1

n’u ct pais d’u’tgenc.e L’adoptJôn de6 iigLenievz dont LL e-t panJ

p’tedemrnet, Le CovcLP et-me qu’t. eonv-Levi-t d’aceoJi.de La

dans Le temps a ce qwt, en ho-L, c-t pLu mpoz-tavzt, Le LcJ?1ent

dezs -tu.d eoP g-&Le, et de epotc L’cLdoptLon des awt’te nLe

ment cLpn ee&e du ‘tgLenient deys tu.des coLLg.Lc.

Le p’wjet de ‘tgLernevit p’zvoLt que Le d&oLt-s et Le ob!ga-Uon

de L’ tud&n,t e-’o vt pont à La co nna-L ance de ceu,& e-L dukan-t

Le poecsu de -son adni-Ls-Lon au. eoLLge. !ou4 omme en aeeond

avec. ce-t-te dLposUon du. gLemet gn’taL, dLpotLon qwL -tom

be iou Le -sen-s.

Vavu Le mme o’Ld&e d’-Lde, puqu.e Le gouvenemet a L’LvttentLon

d’ obP,Lg e-’t Le c.oLLèg e-s à e de-ten.. d’ un ‘tgLement Ç-&ant eecLne-.s

co ndLt-Lo ns d’ adni-Ls -Lon, Le C ovt- e-LL de eoî1g e pen4 e q u.’ L. con

v-LenL que ce-t-te ob-Uga-t-Lon ‘jaL-te aux eoUge%s Le -so-L-t en mme

temp4, e-t dan-s Le mmes dLaL, que L’obL-Lgat-Lon d’un gLemen-t

ÇLxant ce- taLne-s eondd.t-Lon4 de v-Le tud-Lan-te.

En ejjije-t, La i-LmuLtanLt de- ‘tgLemen gniiau.x conee’tnavt-t ee-’z

.te-Lnc eondLt-Lovt de v-Le e-t d’adn1-L-ssLon de-s -tu.d-Lavzt-s -Lnckqu.enaLt,

de La pcvtt du. gou.ve-’me.nien-t, un me-LLLeu’t 4ou.e-L d’qwLLbice en-t’z.e Le-s

d-’tot-s e-t Le-s devo-ijis de L’ tu.ctLan-t.
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Ve. p&s, U ctu ConL deé oLfges qu’U y awLa- qJ?que.

a dÇLnL’L -e z de envoi

de dcut ctvan mine de o6!Jg e’t e4 eondLtLoi4 d’ evt

te t d’ adn-L.s&on) de. ceÀs mrne, uctLan. Le e.ondLtLoyt’s cV ctdrnL.s -

soii. LndLqcten queLes ond on4 an cccUavit a e d’cot de uj’c&

quente an eoUge, de s ‘Ln4c,’ e à an pfloçjcczrnme dte’rniLn. En mrne

-teinp4 qa’U aswne ce co-L;t e . Lciz,Lvccn, ‘ &tudLctnt accep-te ees

devcdju. quL y con’tepondevzL Et non ‘-nvePse. Le devca en .-t)LC

de miie pow. 4a clv onoogLe de ce dewc gCeïnenti.

Pa’c conOce, L e goaveJcnemevit accepte a ecornnindcutLon du Cons eLe

de jo-Lnct&e aux concLLtLon4 U’ admLLc;n £e4 dno. et devo’Uc IL

aux acUvLts pUagojLque’, ce4 ‘ccma’cques 4a’c a 4ynehoncitLon de4

deux g-Cements dev-Lennet cadLLque.
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Covw1cuLon e-t ‘teconmandaLovu

te Coviie-U. de-s co--gc iec.onna,î-t -ea n es4Lt qu’-U j a pou’t un

abLemen, te-e. un coge, de Ç-&e-’t c&wLt’s e-t -te-s devo-Liu

de ceux qu-L -e Ç&quevt-ten-t. C’es-t pou’quo e Cone-U de coLtge-s

c-t d’ accoitd pocvl que, dans chaque co-?Je, L exL5-te un emevzt

qw jÇLxe -ee doutemen-t noiinial de ac-t-Lv-L-t, qwi -incUque £e

co11pontemevL.t gnkaI. a-ttendu de -e tudLan-t e-t qwL pncLe -te-s

ane-t-Lons qwL peuven-t tke p-’tLs e-S e-t e-ô !tecowr4 co)cte4pondan-tô.

Cependat -e Covtôe-il eô-tLme quon dev/LaLt exeltt&e du champ de

jdLctLon de ce g-emen-t -eô ct’wLté e-t - devoô de ncttwte

pdagogLque qwL aw’taLet -Ln-t&t te -Lô au )tgement

{xayi-t ce)ta-Ln eô co ndLtion U’ acfrn-Lô - -Lo n.

Ve p-tuô, -e Co’vôeLP de-ô coge-s -ôe demande .ô ne 4e-’taLt pctô

pe-’t-t-Lnent pow0c Le-ô co-Ptg e-ô que ceux- e-L, danô un ouc-L d’ ouve)t-tu,’te

au m-LLLeu, tenUent à -towô -eun-ô wôagvrô e pôet ‘g-emen-t

gn&ta., %agu de-s me-ôVte-ô à -Lnc-Ldence pdagog-Lque.

Towt en econnaLôat £a vaaw’t. de -t’awtonom-Le deY-s coP1ge-ô, £e

ConôeLL e-ôtLme p)zt-Lnent -te p/tôent )cg-temen-t qwL -Lmpose aux

cot-tgeô -t’obPgat-Lon de e doteit d’un g-tenienL

V-’w-t-tô e-t devo-Lô c-tan-t -Lte’tdpendan-t-s, de rnme que pouvo-LJL

e-t ne-ôponôab-LUt, £e Covi,ôe-U de-ô co-Uge-ô va1ue que, pow

t’ £i-tt&tt de-ô udLan-tô -towt awtan-t que pou)z. ce-tw. de-ô co-Ug e-ô,

un ce’z,ta-Ln o-’Ld&e e-t -ôouhaLtabPe davi.s -ta c(vtovto-tog-Le de .t’-.rnpo

-L-tLon de-ô g-tenievz-tô e-t un ceta-Ln dJaL dan-s -ta iii-tôe en appf-L

ca,t-Lon de ce-’i.-ta-Lvzô U’ ent’te eux.
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C’EST POURQUOI LE COJSEIL VES COLLtGES RECOMMANVE CE QUI SUiT AU

MiIiSTRE VE L’VUCATION:

J - qtce e )tgement gn&La eonee)tnan-t enaLn cwncUUon4 de

vLe tudLctne ‘appfiquen-t uvzLqueinen aux poLvzt u-Lvan:

- e d&wuient nono1 de avt deé coUge;

- e eompoernent gn&a attendu de L’ dud-LcLnt;
- L sanctLons qwi peuve e pL e

tdant et Le n.eeow eoLépondcLvit;

2 - que Le dito-Lts e Les devo-ns des udLant aux

acvLé pdagogques o-Len dÇ-LnL’s davu un gLemen

dÇÇ&Len qwL powvaLt ‘ze cu-L qwL d ÇLvLka eeJutaLne

coud tLou U’ adrns-Lon;

3 - que L’adoptLon du gLenlenÂi gn&Lat conce)tnavLt ceiitaLne

coud t)ojq, de ve tudLan(e tLennc compte de L’ chanc-e

ôuLvan:

a - dan4 un pnemLe ernps, Le gouvonernet ctLce Le

gLment deys tude co!1gLa;

b - dau un 4econd emp4, Le gouve’Lnemen.t d-Lc-te Le

gLnieri gn&ta concenavut ceaLne condLLorv. de

v-Le udLan.te;

4. que Le dLcL p1ivu potvr. pe’une.-UYte aux coLLgeS de .e cononnien..

aux exLgenee du gLemenL p’toje 4o-Lt tendu deux anvte4.
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AVIS da CoieL d coî1ges

£ PJLmp&u’itaton du. p’togiiamrne. de. -te. nqu.es

de gandenLe cZU eofige Sate-Foj et au.

And Law.e.ndeau..

M° Q5

ConôeL de4 eOf1ge4

Qube.e, 9 d&iembne. 1980
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Saisi par le ministère des Affaires sociales de la nécessité d’implan

ter le programme de techniques de garderies dans un collège de la ré

gion de Québec et dans un collège de la région de Montréal en vue de

répondre aux besoins pressentis du marché du travail au cours des 5 pro

chaines années, le ministère de l’Educationprojetted’implanter ce pro

gramme au collège de Sainte-Foy et au collège André Laurendeau.

Aux fins de l’avis sollicité par le ministre de PEducation à ce sujet,

le Conseil des collèges a examiné les projets de développement des ser

vices de garde à l’enfance, les besoins en techniciens de garderie et

le développement des enseignements professionnels au collège de Sainte

Foy et au collège André Laurendeau.

1 - Le développement des services de garde à l’enfance

Le nombre d’enfants fréquentant une garderie admissible à une sub

vention gouvernementale s’élevait à 12,750 en 1977 et à 14,500 en

1978. (1) Cette même année, le nombre d’enfants âgés de moins de

5 ans était de 523,000. A la fin de 1980, 1 Office des services

de garde à l’enfance estime à près de 20,000 le nombre d’enfants

fréquentant une garderie. En 3 ans, le nombre d’enfants en garde

rie aurait augmenté de plus de 2,000 annuellement. En 1978, un co

mité composé de représentants du ministère de l’Education et du mi

nistère des Affaires sociales prévoyait une augmentation annuelle

de 3,600 places de garderie pour la décennie “80”. (2)

(1) Rapport du comité interministériel sur les services d’accueil à la
petite enfance, Québec, février 1978, page 73.

(2) Rapport du comité interministériel , op. cit. p. 75.



- 106

La loi sur les services de garde à l’enfance (Projet de loi no. 77)

adoptée le 21 décembre 1979 favorise le développement de services de

garde en garderie, en halte garderie, (7) en jardins d’enfants,

en milieu familial et en milieu scolaire. Cette loi encourage

l’accès aux services de garde par la reconnaissance du droit des

enfants de recevoir ces services jusqu’à la fin du niveau primai

re, (2) par l’octroi de subventions de 1 ‘Office aux services de

garde en garderie, en milieu familial et en halte garderie.3

En outre, la loi vise l’amélioration de la qualité des services

de garde en soumettant ceux-ci aux normes définies par règlements

du nouvel Office des services de garde.

Enfin, la loi permet aux commissions scolaires d’offir des servi

ces de garde 7es jours de classe, en dehors des heures d’enseigne

ment. (4)

Il est impossible de prévoir avec exactitude le nombre d’enfants

qui bénéficieront de services de garde au cours des prochainnes an

nées, l’initiative de l’implantation de ces services relevant du

milieu. Toutefois, on peut affirmer que l’augmentation annuelle

de 3,600 places de garderie prévue par le comité interministériel

n’est pas exagérée. Outre 7es services de garderie, les services

(1) Le 4eme paragraphe de l’article 7 prévoyant les services de garde en
halte garderie n’est pas encore en vigueur mais devrait l’être inces
samment.

(2) Loi sut les services de garde à l’enfance, art. 2

(3) Loi sur les services op. cit., art. 31

(4) Loi sur 7es services, op. cit, art. 32 et 33.

(5) Cette affirmation est fondée sur les faits soulignés antérieurement i.e.
7) 523,000 enfants étaient âgés de moins de 5 ans en 7978 2) Le nombre
de places en garderie a augmenté en moyenne de 2,000 places au cours des
3 dernières années 3) La loi 77 favorise l’accessibilité aux garderies.
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prévus par la loi 77, tels ceux de halte garderie et de garde en

milieu scolaire pourraient prendre une expansion considérable au

cours des prochaines années en raison des besoins exprimés à ce

sujet en regard de l’état encore embryonnaire de ces services.

2 - Les besoins en techniciens de garderie

Les quatre collèges qui dispensent actuellement un enseigne

ment en techniques de garderie ont décerné, jusqu’à ce jour, un

diplôme d’enseignement collégial à 616 finissants de ce program

me. (2)

Le placement de ces diplômés dans un emploi correspondant à leur

spécialité apparaît très satisfaisant. C’est du moins ce qui se

dégage des seules statistiques disponibles relatives aux diplômés

de mai 1979. (3) Parmi les 126 finissants des quatre collèges,

113 se destinaient à l’emploi. De ces derniers, 105 ont obtenu

un emploi dans leur spécialité alors que seulement trois n’ont

trouvé aucun emploi. (4)

(1) Les collèges concernés sont: Marie-Victorin, collège privé fran
cophone de la région montréalaise, Vanier, collège public anglo
phone de la région montréalaise, St-Jérôme, collège public fran
cophone de la région montréalaise et Notre-Dame de Foy, collège
privé de la région de fluébec.

(2) Jusqu’au 1er trimestre 1980, 480 diplômes ont été octroyés. Infor
mation tirée de: SIMARD Nicole; “Inventaire des tâches et opérations
actuelles et prévisibles de la fonction-type - Educateur en garderie
DOEC, ministère de 1’Education, 1980, page 29.
A l’occasion de la dernière graduation, 136 diplômes ont été octroyés
aux finissants du programme de techniques de garderie.

(3) Ces statistiques ont été obtenues par enquête téléphonique auprès des
responsables des services de placement étudiant des collèges concernés

(4) Voir à cet effet le tableau 1 Placement des finissants du programme
de techniques de garderie, mai 1979, mai 1980.
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La décision relative à l’implantation du programme de techniques

de garderie dans des collèges qui n’offrent pas encore cet ensei

gnement ne peut toutefois être arrêtée sur la seule foi des infor

mations afférentes au placement des finissants de ce programme au

cours d’une année ou même de plusieurs années. Les prévisions des

besoins en techniciens de garderies exigeraient des données plus

précises non seulement sur les développements anticipés en servi

ces de garde mais aussi sur l’âge, la qualification et la perma

nence en emploi du personnel oeuvrant actuellement dans les garde

ries. Il conviendrait également de connaître les norrrs de quali

fication et le ratio personnel/enfants qi seront exigées par la

règlementation de l’Office des services de garde à l’enfance. Cet

te règlementation actuellement en préparation, ne pourra entrer en

vigueur avant le printemps 1981. Les informations disponibles per

mettent toutefois d’énoncer des hypothèses sur ces divers sujets.

Outre les hypothèses avancées antérieurement sur le développement

des services de garde en garderie et en milieu scolaire, le Conseil

des collèges appuie son avis relativement aux nouvelles implanta

tions du programme de techniques de garderies sur les hypothèses

suivantes:

- Le personnel oeuvrant en garderie est relativement jeune et con

séquemment ne nécessitera pas, au cours de la décennie qui commen

ce, un remplacement dû à la retraite.

- Le personnel oeuvrant en garderie a besoin de sessions de forma

tion en techniques de garderie.

- La qualification exigée dans le futur pour assumer la responsabi

lité dTun groupe d’enfants dans un service de garde en garderie et

en milieu scolaire sera un diplôme d’études collégiales en techni

ques de garderie ou son équivalent.
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- L’équivalence de la formation sera évaluée par les responsables

de l’embauche de personnel de garderie et du personnel de garde

en milieu scolaire.

- Les droits acquis des personnes oeuvrant dans les garderies au mo

ment de la mise en vigueur de la réglementation de l’Office se

ront reconnus indépendamment de leur qualification, à la condi

tion toutefois que celles-ci acquièrent une formation pertinente

en cours d’emploi.

- Le ratio personnel qualifié/enfants sera de l’ordre de 1/15 à

1/20 en garderie et de 1/20 à 1/30 en milieu scolaire.W

Fondant son analyse de la situation sur ces hypothèses, le Conseil

des collèges estime qu’il y a lieu de former au niveau collégial un

nombre plus grand de personnes appelées à oeuvrer dans les services

de garde à l’enfance et de veiller au recyclage du personnel actuel

lement à l’emploi de ces services.

Conformément à la demande du ministère des Affaires sociales agréée

par le ministère de 1 ‘Education, les enseignements à l’intention des

clientèles régulières des collèges devraient être offerts prioritai

rement dans les régions de Québec et de Montréal de façon à ce qu’ils

soient accessibles au large bassin de population de ces régions.

(1) Ce ratio s’applique uniquement au personnel qualifié selon les
normes définies par l’Office des services de garde à l’enfance.
Les personnes appelées à prêter assistance à ce personnel ne
sont pas comptabilisées par un tel ratio.
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3 - Le développement des enseignements professionnels au collège de
Sainte-Foy et au collège André Laurendeau

Les travaux en cours au ministère de l’Education visant à définir
les enseignements communs aux divers programmes de techniques hu
maines pourraient conduire à l’élaboration d’un tronc commun de
cours pour ces programmes. Le Conseil des collèges encourage vi
vement cette initiative susceptible de protéger partiellement les
finissants de ces programmes contre les incertitudes du marché du
travail dans ce secteur d’activité. Le Conseil souhaite en
effet que ]e tronc commun de connaissances soit suffisamment large
pour permettre les changements d’orientation vers un programme de
technique apparentée, qui pourraient s’imposer en cours d’étude ou
après l’obtention du diplôme.

En raison de ces préoccupations, le Conseil des collèges favorise
l’implantation du prouramme de techniques de garderie dans des col
lèges où des enseignements de techniques complémentaires sont of
ferts.

Le collège de Sainte-Foy répond à cette exigence. Par contre, le
choix du collège André Laurendeau est jugé inapproprié, les ensei
gnements de ce collège étant concentrés en techniques administrati
ves, en techniques physiques et en techniques infirmières.

(1) Le taux de placement des finissants en éducation spécialisée dans
un emploi correspondant à la spécialité varie entre 1974 et 1979
de 84% à 69% et de 84% à 54% pour les finissants en assistance
sociale. Voir à cet effet le tableau 2. ‘Taux de placement
des finissants en éducation spécialisée et en assistance sociale
1974 à 1979’.
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Le projet d’implantation du programme de techniques de garderie

constitue-t-il l’amorce d’une concentration en techniques appa

rentées dans ce collège? Les taux de placement des finissants

des programmes d’assistance sociale et d’éducation spécialisée

justifient-ils de nouvelles implantations de ces programmes?

D’autres questions se posent relativement au développement du

collège André Laurendeau. Le devis pédagogique envisagé au mo

ment de sa création n’a pas été respecté et sa croissance s’ef

fectue lentement en raison des difficultés qu’il affronte. Le

Conseil des collèges estime qu’un examen de la situation de ce

collège s’impose et qu’une action devrait être entreprise par le

ministère de l’Éducation de concert avec le collège concerné de

façon à ce que soit défini un plan de développement des enseigne

ments de ce collège dans la cadre de la planification des ensei

gnements dans la région métropolitaine de Montréal.

Par sa réponse à l’avis du Conseil relativement à l’autorisation

des spécialités professionnelles pour 1980—1981, le ministre de

l’Éducation soulignont l’importance qu’il faut accorder à l’auto

risation d’une spécialité professionnelle dans le contexte du dé

veloppement d’un collège. Il rappelait, par la même occasion, les

efforts déployés par son ministère en vue d’assurer par les échan

ges avec les collèges un développement de leurs enseignements qui

soit respectueux de leurs caractéristiques, de celles du milieu socio

économique dans lequel ils s’inscrivent et de la complémentarité

des enseignements offerts par les collèges d’une même région. Cette

dimension régionale de l’enseignement professionnel doit d’ailleurs,

conformément aux intentions du ministre de 1 ‘Education formulées

par sa lettre du 9 juin dernier adressée à la présidente du Conseil

inspirer la future carte des programmes professionnels.
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L’implantation du programme de techniques de garderie dans la ré
gion métropolitaine de Montréal devrait donc être reportée à l’au
tomne 1982 de sorte que ]e projet d’autorisation au collège André
Laurendeau soit examiné à la lumière du plan de développement des
enseignements de ce collège et du plan de répartition des enseigne
ments professionnels de la région métropolitaine de Montréal.

4 - Le contingentement des admissions au programme de techniques de
garderi e

Malgré les incertitudes touchant le placement des techniciens en
garderie et l’implantation éventuelle du programme dans d’autres
collèges, le contingentement des admission par le ministère de lE
ducation n’apparaît pas désirable. Il conviendrait plutôt de lais
ser aux étudiants le soin de faire un choix éclairé en fonction des
informations disponibles sur le marché du travail. Les raisons qui
incitent le ministère de 1 ‘Education à faire preuve de prudence re
lativement à l’augmentation du nombre d’étudiants admis aux program
mes de techniques de garderie devraient être connues des étudiants
désireux de s’inscrire à ce programme de telle sorte que ces derniers
puissent évaluer les conséquences de l’orientation professionnell’e
qu’ils choisissent.

A cet effet, le ministère de l’Education devrait constituer et dif
fuser au plus tôt un dossier sur le sujet définissant le travail du
technicien en garderie et en faisant état des besoins en main-d’oeu
vre.
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5 - Le recyclage du personnel des services de garde à l’enfance et la
formation des adultes en techniques de garderie

Des programmes de formation pour adultes et des sessions de forma

tion pour le personnel à l’emploi des garderies sont offerts actuel

lement aux collèges Vanier, Sherbrooke, Edouard-Montpetit et Marie

Victorin. Une collaboration du ministère des Affaires sociales et

de 1 ‘Ecole nationale d’administration publique avec quelques collè

ges a permis d’offrir une formation sur mesure à l’intention de ce

personnel. L’augmentation des services de garde à l’enfance et les

contrôles exercés sur leur qualité susciteront une demande croissan

te de formation à laquelle les services d’éducation des adultes de
vront répondre dans de brefs délais.

Des cours de formation offerts à des adultes dont la qualification

est complémentaire à celle exigée par les services de garde, telle

qu’en éducation spécialisée et en assistance sociale, pourraient éga

lement permettre un ajustement rapide de l’offre de main—d’oeuvre si

toutefois les finissants des programmes réguliers de techniques de

garderie ne suffisaient pas à répondre à la demande.

6 - Recommandations

- Attendu que les dispositions prévues par la Loi sur les services de

garde à l’enfance susciteront le développement des services de gar

de à l’enfance.

- Attendu que l’Office des services de garde à l’enfance s’apprête à

soumettre une règlementation définissant la qualification exigée du

personnel aux services de garde à l’enfance.
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- Attendu que sans bénéficier de l’exclusivité d’exercice au sein

des services de garde à l’enfance, les techniciens de garderie

seront, toutes choses étant égales par ailleurs, embauchés pour

ces services de préférence aux personnes non qualifiées à cette

fin.

- Attendu que le programme de techniques de garderie n’est offert

actuellement que par quatre collèges dont un seul collège public

francophone.

Le Conseil des collèges recommande qu’un enseignement en techniques

de garderie soit offert par deux autres collèges publics francopho

nes, un collège de la région métropolitaine de Québec et un collège

de la région métropolitaine de Montréal.

- Attendu que des travaux actuellement en cours au ministère de

1 ‘Education pourraient conduire à l’élaboration d’un tronc commun

de cours pour les techniques humaines.

- Attendu que l’enseignement par un même collège de techniques com

plémentaires aux techniques de garderie telles que les techniques

d’assistance sociale et d’éducation spécialisée facilite la mobi

lité des étudiants, des diplômés et des enseignants entre ces di

vers programmes.

Le Conseil des collèges recommande que le programme de techniques de

garderie soit offert par des collèges qui dispensent l’enseignement

des techniques complémentaires.
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- Attendu que dans la région métropolitaine de Québec ]e collège

Sainte-Foy dispense déjà des enseignements en techniques d’as

sistance sociale et d’éducation spécialisée.

Le Conseil des collèges recommande que le collège Sainte-Foy soit

autorisé à offrit le programme de techniques de garderie.

- Attendu que dans la région métropolitaine de Montréal le collè

ge André Laurendeau ne dispense aucun enseignement en techniques

humaines.

- Attendu que le collège André Laurendeau ne dispose d’aucun plan

laissant présager des développements dans ce secteur d’enseigne

ment.

- Attendu que les difficultés de croissance du collège André Lau

rendeau nécessitent une planification de ses enseignements.

Le Conseil des collèges recommande que l’implantation du programme

de techniques de garderie dans la région métropolitaine de Montréal

soit reportée à l’automne 1982. Ce délai devrait permettre d’ana

lyser le projet d’implantation de ce programme à la lumière d’un

nouvel examen du plan de développement du collège André Laurendeau

et également à la lumière des documents déjà publiés par le minis

tère de l’Education sur la consolidation des enseignements profes

sionnels dans la région montréalaise.

- Attendu que malgré les développements anticipés des services de

garde, certaines incertitudes persistent relativement au nombre

de techniciens de garderie exigés pour répondre aux besoins.
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- Attendu qu’il est difficile de planifier l’admission au program

me de techniques de garderie en fonction des besoins du marché

du travail.

- Attendu qu’il y aurait lieu de faire preuve de prudence dans l’ad

mission au programme.

Le Conseil des collèges recommande au ministère de l’Education de

veiller à ce que les étudiants disposent de toute l’information dis

ponible sur l’état du marché de l’embauche des techniciens en garde

rie.

Que cette information scolaire et professionnelle soit substituée au

contingentement, par le ministère de 1 ‘Education, des admissions au

programme de techniques de garderie.

- Attendu que l’augmentation des services de garde à l’enfance et les

contrôles exercés sur leur qualité susciteront une demande crois

sante de formation à laquelle les services d’éducation des adultes

devront répondre dans de brefs délais.

Le Conseil des collèges recommande que les collèges soient invités à

répondre aux besoins de recyclage du personnel des services de garde.
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TABLEAU 1
PLACEMENT DES FINISSANTS DU PROGRAMME DE TECHNIQUES DE GARDERIE, MAI 1979, MAI 1980

Collàge Finissants Finissants se Finissants dont Finissants dont Finissants travaillant Finissants en Nombres moyens
rejoints destinant à 1’en1oi cotres- l’emploi ne cor— à temps partiel chômage de mois de re

l’emploi pond à la sDci— respond pas à la cherche d’un
a1it spcialitô emploi

Mai” 79’ 23 21 20 1 1 0 4 à 5
St—]ôrôme
M1 25 25 23 1 2 1 1à2

Mai” 79” 20 12 10 2 ? 0 1 à 9
Van j er
Mai 30”

Mai•” 79’ 35 32 32 0 0 0

Mai•”80”

— O à 5: 33
Mai” 79” 43 ? 43 1 12 3 6 à 25: 10
Marie-Victorin

46 ? 39 3 4 4 0 à 5: 31
6à25 8

Les statistiques ayant servi à la constitution de ce tableau ont ôtô obtenues par enquète tôl4phonique auprès des responsables des services de
placement des collèges concernôs.
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PRESENTATION

Depuis l’adoption du Code des professions, plusieurs efforts ont
été déployés en vue d’implanter au Québec des programmes par les
quels serait assurée la formation des candidats aux corporations
professionnelles visées par cette loi. C’est ainsi qu’un projet
de programme de techniques d’audioprothèses a été élaboré à la
suite d’une requête émanant notamment de la corporation profes
sionnelle des audioprothésistes.

Un premier projet de programme de formation en audioprothèses,
dont l’implantation avait été prévue pour l’automne 1979, a été

retardé en raison des réticences du ministère des Affaires socia
les, car à la lumière des données présentées par une étude effec
tuée au sein de ce ministère, le ministère de J’Education
était saisi du danger d’un surplus important d’audioprothésistes

au Québec si le projet d’implantation du programme était mis en
application. Le ministère des Affaires sociales estimait alors

que cinq (5) nouveaux audioprothésistes suffiraient à répondre

adéquatement aux besoins annuels en audioprothésie.

De plus, l’orientation du ministère des Affaires sociales n’étant
pas définitivement arrêtée quant aux modalités du programme de

gratuité des prothèses auditives, il avait été décidé à ce moment

de surseoir à l’implantation du programme de formation prévu au

cégep Rosemont et cela, jusqu’à ce que la politique de gratuité
des prothèses soit mise en oeuvre.
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Le projet actuel d’implantation est donc le deuxième qui concer
ne cette technique. En fait, la D.G.E.C. a déposé un nouveau
projet de programme de techniques d’audioprothèses qu’elle se
propose d’implanter à la session d’automne 1981 au collège de
Rosemont.

1 - Besoins en audioprothésistes

La corporation professionnelle des audioprothésistes compte
actuellement 100 membres dont 62 ont plus de 41 ans, 36 par
mi ceux-ci ayant plus de 51 ans. Ces personnes sont concert
trées à Montréal et à Québec où exercent respectivement 48 et
35 audioprothésistes. Aucun audioprothésiste n’exerce de fa
çon permanente au Saguenay-Lac St-Jean, dans le Nord-Ouest
québécois et sur la C6te Nord. Toutefois, ces régions sont
desservies de façon occasionnelle par des audioprothésistes
qui y maintiennent des bureaux d’affaires sans y être domici
liés.

Les documents du ministère de 1 ‘Education, soumis à la consul
tation du Conseil des collèges, comportent plusieurs hypothè
ses relatives aux estimés de besoins en audioprothésistes.
Ces hypothèses sont basées sur des projections de la demande
de prothèses auditives et sur un estimé du temps requis par
les audioprothésistes pour répondre à cette demande. Le minis
tère de 1’Education retient l’hypothèse formulée par la corpo
ration professionnelle des audioprothésistes selon laquelle un
audioprothésiste dessert en moyenne 160 clients annuellement.
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“En moyenne, l’audioprothésiste assure douze heures de ser
vice professionnel par client en quatre ans; travaillant
quarante-huit semaines de quarante heures, il rencontre ainsi
cent soixante (160) clients dans une année”.

Le nombre moyen de clients desservis par un audioprothésiste
a été sous estimé par cette étude en raison d’une erreur de
calcu].(2) La correction qui s’impose étant apportée, il ap

pert que selon l’hypothèse retenue par le ministère de l’Edu
cation, un audioprothésiste peut desservir 640 clients. Si

14,000 prothèses ont été vendues en 1977 conformément aux don
nées obtenues par une enquête de la corporation professionnelle
des audioprothésistes, 22 audioprothésistes auraient suffi à
assurer les besoins requis. (3)

L’estimé des besoins futurs en audioprothésistes est fondé sur
des hypothèses touchant notamment la demande en prothèses audi
tives.

(1) Ministère de l’Education du Québec; “Dossier d’implantation d’un
nouveau programme de techniques d’audioprothèses”, page 8

(2) Le nombre moyen d’heures travaillées annuellement a été divisé

par le nombre d’heures de service requis en quatre ans pour la
vente d’une prothèse alors qu’il eût fallu diviser le nombre

moyen d’heures travaillées annuellement pat le nombre d’heures

de service requis en une année pour la vente d’une prothèse.

(3) Ce nombre pourrait être diminué compte tenu du fait que deux

prothèses peuvent être vendues au même client. C’est ainsi qu’en
1979-1980, 6,200 prothèses ont été payées par la Régie d’assuran—

ce-maladie du Québec à 4,200 clients.
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Il semble difficile à ce sujet d’établir des projections

fondées sur des bases solides. C’est ainsi que le cegep

de Rosemont prévoit, outre le renouvellement de la plu

part des prothèses actuellement en circulation (80%), la

vente de prothèses à une nouvelle clientèle estimée à

2.4% des nouveaux-nés pour la période de 1986 à 2001 et

à 2.5% des personnes qui auront de 65 à 85 ans en 2001.

Cette nouvelle clientèle augmenterait de 10% annuellement.

La corporation professionnelle des audioprothésistes pré

voit une augmentation annuelle de 1,400 prothèses vendues.

“Cette augmentation serait attribuable à l’amélioration

des prothèses, à la reconnaissance professionnelle et à la

collaboration accrue avec les otho-rhino-laryngologistes”. (1)

Le ministère de l’Education retient cette dernière hypothè

se.

Le ministère des Affaires sociales estime pour sa part, par

l’étude mentionnée précédemment, que le taux d’appareils re

quis en 1978-1979 est de 2.8 pour 1,000 habitants. En appli

quant des taux différentiels selon 1 ‘âge à des projections de

la population au Québec, on conclut à la nécessité de 22,882

prothèses auditives en 1991. Les besoins en prothèses auditi

ves étaient estimés pour la même année à 22,425 par le cegep

de Rosemont et à 33,600 par le ministère de 1 ‘Education.

(1) Ministère de l’Education; “Dossier ... op.cit. p. 9
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Le nombre d’audioprothésistes requis pour assurer les ser

vices reliés à la vente de ces prothèses serait respecti

vement de 36, 35 et de 52.

La fragilité des hypothèses orientant ces études invite à

la prudence dans l’interprétation des résultats. Ces hypo

thèses sont généralement fondées sur des expériences étran

gères où la répartition des tâches entre diverses catégories

de professionnels, l’organisation des services de santé et

la couverture des frais reliés à l’achat des prothèses dif

fèrent de la situation connue au Québec. Peu de données

émanent de la réalité québécoise. Le programme de gratuité

des prothèses auditives du ministère des Affaires sociales

permettra d’obtenir de l’information sur la situation québé

coise touchant notamment la demande de prothèses auditives,

le nombre et les caractéristiques des clients concernés.

Outre la gratuité des prothèses auditives, divers facteurs

dont la portée est difficile à évaluer sont susceptibles d’in

fluencer à l’avenir la demande de prothèses. C’est ainsi que

la crainte de voir reconnattre publiquement sa surdité par le

port d’une prothèse pourrait s’atténuer à la suite de change

ments culturels favorisant une plus grande intégration sociale

des handicapés de telle sorte que les déficients auditifs pour

raient être plus nombreux à recourir aux prothèses. La mise en

(1) Les hypothèses étant que la vente d’une prothèse requiert 3 heu

res de service annuellement et que les audioprothésistes travail

lent en moyenne 1,920 heures par année.
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marché de prothèses plus discrètes pourrait également susci

ter une plus grande demande de prothèses. A l’inverse, l’a

mélioration des conditions de travail provoquée par les dé

couvertes technologiques et par l’implantation de politiques

de santé et sécurité au travail pourrait favoriser la diminu

tion des maladies de 1 ‘ouie et conséquemment abaisser la de

mande de prothèses. L’avancement de la recherche en médecine

laisse présager, pour un avenir plus lointain, de meilleures

possibilités de corrections des problèmes de l’ouie par la

chirurgie. V

Enfin, les habitudes de prescription des otho-rhino—laryngolo

gistes et des audiologistes de même que les techniques et

les normes de mesure de l’audition pourraient affecter les de

mandes de prothèses auditives.

Les questions relatives à l’estimé des besoins en audioprothé

sistes sont trop nombreuses pour qu’une décision touchant l’im

plantation d’un programme de formation en techniques d’audiopro

thèses soit arrêtée sur la foi des études effectuées à cette fin.

Sans attendre une réponse complète et définitive à toutes ces

questions, il convient de surseoir à l’implantation d’un tel pro

gramme jusqu’à ce qu’une meilleure connaissance des besoins soit

fournie par le programme de gratuité des prothèses auditives ré

cemment implanté au Québec.

2 - Définition des tâches de l’audioprothésiste

La Loi sur les audioprothésistes définit ainsi l’exercice de la

profession d’audioprothésiste:
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“Constitue l’exercie de la profession

d’audioprothésiste tout acte qui a pour

objet de vendre, de poser, d’ajuster ou

de remplacer des prothèses auditives”

(art. 7)

“Un audioprothésiste ne peut poser les

actes décrits à l’article 7 que sur cer

tificat d’un médecin, d’un orthophoniste

ou d’un audiologiste attestant la néces

sité d’une prothèse auditive” (art. 8)

La prescription et la vente de la prothèse auditive ont été

attribuées par cette loi à des professions distinctes, le

médecin, l’orthophoniste ou 1 ‘audiologiste étant responsa

bles de la prescription alors que la vente relève de 1 ‘au

dioprothési ste.

Le règlement de la Régie de l’Assurance-maladie du Québec

prévoyant la gratuité des prothèses auditives pour les per

sonnes âgées de moins de 35 ans adopté le 22 août 1979, re

connaît cette distinction de fonctions entre la prescription

et la vente.(l)

Contrairement à ce qui est prévu par ces textes législatifs

et règlementaires, le document du ministère de l’Éducation

attribue à l’audioprothésiste le soin de’procéder à l’examen

audioprothétique en vue de déterminer la nécessité de l’a

justement d’une prothèse auditive chez un client “(tâche 01)

de même que la responsabilité de” motiver le client en lui

(1) Voir à cet effet l’article 18.03 du “Règlement modifiant les

règlements concernant la Loi de l’assurance-maladie” G.0.Q.

22 août 1979, page 6,026 à l’annexe.
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démontrant la nécessité d’acquérir une prothèse auditive

afin de retrouver une audition plus adéquate selon son

pourcentage de discrimination” (tâche 02). Ces tâches,

ainsi définies, contreviennent de toute évidence à la

législation professionnelle.

Il est certain que l’audioprothésiste ne peut déterminer

la nécessité d’une prothèse auditive, mais il est possible

toutefois que ce dernier soit appelé à procéder à l’exa

men audiométrique en vue de remplir les fonctions qui lui

sont attribuées relativement au choix et à l’ajustement

de la prothèse.

Le certificat médical ou audiologique comporte-t-il des spé

cifications suffisamment précises permettant à l’audioprothé

siste de choisir la prothèse sans qu’il soit dans 1 ‘obliga

tion de procéder aux tests audiométriques? Le certificat mé

dical ou audiologique rend-il compte d’un diagnostic intégral

touchant la nature et le degré de la déficience auditive ou

ne comporte-t-il qu’une prescription attestant de la nécessi

té d’une prothèse et de l’absence de contre-indications médi

cales à cet effet?

Dans Je second cas, serait—i] désirable que le diagnos

tic précis soit effectué par un médecin ou un audiologiste? Si

oui, est-i] possible de prévoir par la réglementation profes

sionnelle la forme et le contenu des ordonnances?
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La réponse à ces questions est d’une importance capitale pour

l’élaboration d’un programme en audioprothésie. En effet, le

contenu et la durée d’un programme de formation en audiopro

thésie peuvent varier considérablement selon qu’on attribue

ou non la responsabilité des examens audiométriques à l’audio

prothési ste.

Les soins de santé reliés au langage et à l’audition étant assu

rés pat une équipe composée de médecins omnipraticiens, otho

rhino-laryngologistes, audiologistes, orthophonistes et audio

prothésistes, la collaboration entre les personnes de ces diver

ses professions doit être favorisée par une formation précisant

les contributions de chacune d’entre elles et les limites de leur

compétence.

L’audioprothésiste n’est pas associé à la fabrication de la pro

thèse. Aussi, n’est-il pas tenu de maîtriser toutes les connais

sances requises à cette fin. Toutefois, il devrait être en mesu

re d’évaluer la qualité des produits qu’il offre à ses clients,

effectuer des réparations mineures et fabriquet l’embout de la

prothèse.

S’il faut examiner la législation professionnelle avant de procé

der à la définition des tâches des audioprothésistes, il convient

également de s’assurer que l’exercice de leur profession respecte

ra les récentes orientations des services de santé. A cet effet,

n’y aurait-il pas lieu de sensibiliser les audioprothésistes comme

le sont les autres professionnels du domaine de la santé, aux be

soins de dépistage et de prévention de la maladie de même qu’à

l’éducation du public et à la réhabilitation?
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Toutefois, ces suggestions sont formulées avec prudence, le

Conseil des collèges ne se croyant pas habilité à se pronon

cer sur le partage des tâches prévues par la législation pro

fessionnelle entre médecins, audiologistes et audioprothésis

tes relativement au diagnostic, la mesure de l’audition, le

dépistage des maladies de l’ouie et la réhabilitation des

handicapés auditifs. Un avis de l’Office des professions sur

ces questions s’impose avant que ne soit défini le contenu

d’un programme de formation en audioprothésie.

3
- Formation en audioprothésie

Malgré sa recommandation visant à retarder l’implantation du

programme de techniques d’audioprothèses, le Conseil des col

lèges a jugé bon de faire une étude complète du dossier et de

faire part de ses commentaires en vue d’une implantation éven

tuelle future d’un programme de techniques d’audioprothèses.

A l’occasion de l’étude de ce sujet, le Conseil des collèges

a soulevé des questions de fonds sur la formation profession

nelle collégiale tout comme il l’avait fait à loccasion de

ses avis sur l’autorisation des spécialités professionnelles

pour l’année 1980-81 et sur le programme de techniques de tha

natologie. Le ministre de l’Education, par sa lettre de répon

se à ce dernier avis, appuyait d’ailleurs le Conseil dans sa

démarche de réflexion sur des aspects tels que la formation de

base, la spécialisation, l’éducation permanente et la mobilité

des étudiants. C’est en continuité avec cette démarche anté

rieure que sont formulés les commentaires du Conseil des collè

ges sur le programme de techniques d’audioprothèses.

--H
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Le projet de programme de techniques d’audioprothèses soumis à

la consultation du Conseil des collèges respecte les exigences

du régime pédagogique actuellement en vigueur dans la mesure où

il comporte les cours obligatoires communs aux programmes de ni

veau collégial, des cours complémentaires, un champ de spéciali

sation, un nombre de crédits et de sessions comparables aux au

tres programmes de même niveau d’enseignement.

Toutefois, le Consei] des collèges estime que ce projet de pro

gramme n’est pas conforme aux objectifs définis par l’énoncé de

politique gouvernementale à l’endroit des cégeps. Par sa lettre

de réponse à l’avis du Conseil des collèges relativement au pro

gramme des techniques de thanathologie, le ministre de 1 ‘Educa

tion rappelait que l’élaboration des programmes se fait “dans le

cadre de l’équilibre souhaité entre la formation de base, le de

gré de spécialisation et la polyvalence”. Le Conseil des collè

ges ne reconnaît pas cet équilibre dans le projet de programme de

techniques d’audioprothèses dans la mesure où ce dernier lui ap

paraît très spécialisé et peu conforme aux exigences de la polyva
lence de formation.

I\insi, à l’exception du cours de mathématiques et du cours inti

tulé “Interrelations dans le monde professionnel”, les cours con

nexes à la spécialisation ont été élaborés sur mesure pour ce nou

veau programme. Le Conseil croit qu’il y aurait lieu d’assurer une

plus grande polyvalence de formation, notamment par des cours de

biologie, physique et psychologie communs à plusieurs programmes

de niveau collégial et invite en conséquence le ministère de l’Édu

cation à examiner la possibilité d’un tronc commun de connaissances

des divers programmes en techniques de vente, de fabrication et d’a

justement de prothèses.
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Le Conseil des collèges reconnaît que les programmes de forma

tion professionnelle doivent préparer à l’exercice d’une occu

pation professionnelle reconnue et que l’objectif premier de ces

programmes n’est pas d’assurer une formation préparatoire aux

études universitaires. Toutefois, le Conseil estime souhaita

ble que les cours exigés à l’admission à certains programmes

universitaires soient inscrits aux programmes de formation pro

fessionnelle de niveau collégial lorsque la qualité de cette for

mation n’est pas de ce fait mise en cause et suggère que cette

préoccupation guide l’é1a’oration du programme de techniques d’au

dioprothèses.

Le Conseil des collèges attire également l’attention sur les sta

ges prévus au programme dont la durée n’apparaît pas suffisamment

justifiée. Le Conseil reconnaît que l’audioprothésiste doit rece

voir une formation le préparant à l’exercice autonome d’une pro

fession, mais il n’est pas convaincu que près de 800 heures de tra

vail étudiant affectées au stage soient requises à cette fin. Une

diminution de la durée du stage favoriserait l’addition de cours

jugés nécessaires à un élargissement des fonctions de 1 ‘audiopro

thésiste et le décloisonnement de la formation entre les niveaux

collégial et universitaire.

4 - Ressources professorales

Il n’est pas fait mention au document du ministère de l’Éducation

des ressources professorales envisagées pour l’enseignement des

matières spécialisées en audioprothésie, si ce n’est des disponi

bilités en milieux de stage prévues à Montréal dans l’hypothèse

de l’implantation du programme au cégep Rosemont.
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L’absence de programme de formation en audioprothésie au Québec

a obligé la plupart des audioprothésistes actuellement en exer

cice, à recourir aux entreprises américaines de vente des prothè

ses auditives en vue d’acquérir une formation préparatoire à la

vente et à l’ajustement des prothèses. Suite à l’adoption du

Code des professions, un examen d’admission imposé par l’Office

des professions aux candidats désireux de s’inscrire aux nouvel

les corporations a favorisé l’acquisition par les audioprothé

sistes d’une formation complémentaire.

Par leur réussite aux examens de l’Office, les audioprothésis

tes ont prouvé qu’ils pouvaient exercer leur profession avec

compétence. Il n’est pas certain toutefois que les ressources

professorales requises pour un enseignement de niveau collégial

pourraient être assurées par les audioprothésistes en exercice.

Si les avis juridiques au sujet du partage des tâches entre mem

bres de diverses corporations professionnelles confirmaient la

responsabilité des audioprothésistes relativement à l’évaluation

des problèmes auditifs, l’enseignement nécessaire à l’exercice

de cette responsabilité pourrait être assuré par les audiologis

tes. Il est à craindre toutefois, que ceux-ci soient réticents

à assurer un tel enseignement en raison des litiges opposant la

corporation professionnelle des audiologistes à celle des audio

prothésistes quant à l’évaluation audiométrique.

Les difficultés liées au recrutement des enseignants ne sont pas

pour autant sans solution, les ressources émanant de la coopéra

tion internationale en éducation pouvant éventuellement combler

certaines lacunes.
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5 - Recommandations

- Attendu que les analyses de besoins en audioprothésistes effec
tuées par le collège de Rosemont, la corporation des audiopro
thésistes et le ministère des Affaires sociales diffèrent par
leurs conclusions.

- Attendu que l’une de ces études démontre que seulement 5 audio

prothésistes intégrant le marché annuellement suffiraient à ré
pondre aux besoins.

- Attendu qu’il n’est pas suffisamment démontré que les besoins
en audioprothésistes requièrent l’implantation d’un programme
de formation en audioprothésie.

5.1 - Le Conseil des collèges recommande que le programme de tech

niques d’audioprothèses ne soit pas implanté avant que ne soit

démontré que le nombre d’audioprothésistes requis au cours des
prochaines années exige l’implantation d’un programme de forma

tion.

- Attendu que le Code des professions et la Loi sur les audiopro

thésistes réservent l’exclusivité de la vente des prothèses au

ditives aux audioprothésistes.

- Attendu que les candidats à l’exercice de i’audioprothésie doivent
recourir aux entreprises de vente de prothèses implantées aux

Etats-Unis en vue d’acquérir leur formation.

- Attendu que le tiers des audioprothésistes en exercice atteindra

l’âge de la retraite au cours de la présente décennie.
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5.2 - Le Conseil des collèges recommande que les études de besoins

en audioprothésistes préalables à l’implantation d’un pro

gramme de formation, soient poursuivies par l’examen de don

nées québécoises émanant notamment du programme de gratuité

des prothèses auditives et de la Commission des accidents du

travail.

- Attendu que l’analyse des tâches des audioprothésistes néglige

des aspects privilégiés par des récentes orientations des ser

vices de santé tels que le dépistage et la prévention de la ma

ladie de même que l’éducation du public et la réhabilitation

des handicapés.

- Attendu que l’analyse des tâches des audioprothésistes suscite

des questions demeurées sans réponse relativement au partage

des tâches entre médecins, audiologistes et audioprothésistes

quant au diagnostic, à la mesure des problèmes de l’audition,

au dépistage des maladies de 1 ‘ouie et à la réhabilitation des

handicapés auditifs.

- Attendu que l’analyse des tâches des audioprothésistes révèle

une insuffisance de concertation entre les professions du do

maine de la santé de l’ouïe relativement au partage des champs

d’exercice.

5.3 - Le Conseil des collèges recommande que soit révisée l’analyse

des tâches des audioprothésistes à la lumière des commentai

res formulés par le présent avis et d’un avis de l’Office des

professions sur le sujet.
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- Attendu que le projet de programme de techniques d’audiopro
thèses ne respecte pas les caractères de polyvalence de la
formation professionnelle et l’équilibre entre la formation
de base et la spécialisation.

5.4 - Le Conseil des collèges recommande que le programme de tech

niques d’audioprothèses ne soit pas autorisé avant que ne

soit effectuée une étude sur la possibilité d’implantation
d’un tronc commun de connaissances aux divers programmes de

techniques de prothèses.

— Attendu qu’il est impossible aux audioprothésistes d’assurer

actuellement au Québec la mise à jour de leurs connaissances

et que le collège Rosemont est disposé à développer des en

seignements en audioprothésie.

5.5 - Le Conseil des collèges recommande que jusqu’à ce que soient

effectuées les études sur la possibilité d’établir un tronc

commun des connaissances aux divers programmes de techniques
de prothèses, et pendant que sont complétées les études de

besoins en main-d’oeuvre de même que celles relatives à la

répartition des tâches entre les professions concernées, le

collège Rosemont, en concertation avec la corporation des au

dioprothésistes, assure le recyclage des audioprothésistes en

exerci ce.
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?nwtLe de con,t’6.etv ae’t

Le do-Len. eommun-Lqu au ConLe, de. même que -e obe.nue

pa)t a Cornrnon de e.egne.men pnoLonneP aap’t du m-Ln&te

de TcLvIpO)L-t5 du Quee e-t du mtiLe. de e)duca,t-Lon, drnontneu

ave.e. v-dene.e ‘w’gent be-on de e.ottÔe.u-’t akLe.ns au Quee.. La

dc-Ls-Lon du gouve’tne.me.n-t d&La d’aa.ton-Len £e covL-t)L&-Ce. evt ançaL-s

au Qubec de ‘e-pace. cc&ien qubco ne -sena rn-Lse en oeuv-’ce que o!L

que -e ke. oVtce- hwia-Lne- nequLe- à ce-tte {-Ln e.not dponLb-e-. 0n,

£.es ‘te. ocVtce--5 ae-tue-Ue- en co’t6!eu’t-s anLeiu 4ot ne.-t-te.rnent vzuÇÇ-L

avte-. La 1ÇL’tme Âv-< te.’tnctonoi. nco’tpoJtZe 0vcJcce à 100 e nornb-’re.

d’ pJ?o-L de. con O-eu.n aLen’ ae-tueUe.men-t ‘acavt e-t à 60 ee. nornb-’te

‘te.qu-L pou’t wte’t -e ‘te.nouve.Ue.men-t annue.f de-s ee.ct-.

Le-s coi t’tLeu’t keço-Lven-t actcce-PJenicvt-t £eu,’c o’ otLon d’un L-tu-t du

rn-LviL-t&te. d’tccP de T’taiispoJi—t. Ce-t e.n%e-Lgnarnent -itevzd d’une. dw’te

d’ env-iiton deux an5 cornp’te.nd Ce.s -mevt wLvan-t: un eivsegnement -tho

-‘tLque oent dan Lente- govi canacUe.nne-é, un tage d’obse’tvct-tLon

e--t de--s age- cl’ app’tetLage. g’tadtc. Ce-s de’tn-Le-’ts -tccge- po aet

à ctLven end’w-L-ts do.t d’une -touit de. covz-tnJte., auÇ ceux qwL ex-i

gen-t un ent’tcneme.vtt u’t -niua-te.u-’t de. voL e-t qwL ne. son-t o ent qu’à

Co’tnwa,U. te pe’tïnL d’exe-’ccLce e-s—t ot’toj au te’tme de ce-t-te jonnie-t-lon

pa)c Le rnnL.-t&te. d&cctt de-s T’tavipo!t-t. Le -taux de uccs peme-t-tavtt .‘ob

te.n-Uon du pe.-’u?lL’i e--5t na-ternen-t a-Lb-P.e., pcvct-Lcu’temeivt au Qubec, o un

tud-Lavzt u’t e-Lnq 4at-tÇaLt aux eLgence.-s du m-Lu- t&te. de-i TkaviSpoJc-t.

Compe. e.nu de beo-Lu-s de. cou-tnfi.ee.u’i4 an-Le.n-s au Qubec e-t de dLcuts

Le-s à -ta Çonma-t-Lon oe.’t-te. pa’t -t’IntLtut Ç0d&te-t de Co’tvzwaLt, -te. Couse.Lt

de--s coP1ge- c’toLt qu’Lt j a -Pie.cc d’-Lmp-tau-te’t un p’togkanrnie de jÇo’unatLon en

cou-t’tfJte aLen au Qu0be.c.
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QuaeLt du piwgamrne pIwpo

Con L’r.cmt au p’wjet du gotweiwemevit c’ntcizLen vLav à oune des con
eLvL ien pait de tude de eocvie dwe, pa,k un Wt

t-Lcat tecJ’rnLque, La Lnme 4v-L atLonaL -Lvicotpone necomrnande un p-’w
gwinme de i-dveau coLLgLaL, Lnvoquan Le aL que Le co J3u aneii e-t
gnaeme appeLé à deven’t ead’e à La .uLte dune d-LzaLne d’annes d’ewt
cLc e.

Le pwgarnme ttggn eompo’ute Lx vo-Le de onLe coespondant à de%s ac-t-L

vLt du anpont a&tLen qwL, seLon Le auew du p.’weL, e’taLcn.t ewtac
Les pan. un -Len t’w-Lt. Ce.s vo-Les de -on-Le ovz-t Le ctLvw’tes: n

pcvttLLon a&Loau que, -techn-Lque rn ooLogLque, en u cc s cL’ -n %o’wia-Lc’n
de voL, ectvque admL-tve aopouae, co’tâe a&t-Lei e-t es-Ls

-tance- cori-t’tâLc a&L-ten.

Vavi Le p)tc;e-t pient, Le-s coun cornniun- ob ato—ULe-s e-t Lc cou.h4 compL
meta-Lne-, exLg pow’ L’ ob-tenUo n d’ ccn d-LpL&ne d’ ude cof g-&-Le’i, o vi-t
tow concevtOE pendant La p.’tein-L&e anvie du p’wg-’tamme. Le-ii cotvl-ii de iip
e-La -Liia,t-Lon pow Leu’t pan.t c’n p’togItarnniOEii pendarit Le-ii deux acctne-ii aririe-ii.
L e Co rtii cLL e-ii -Unie qu’ un -teL ag enceinent dcii co unii va à L’ en co ivt’te du cii cm-L -

neinent t’iabtLLCL de L’ tu.cLLartt dcuvii Le-ii ptognarnrne-ii p-’we-ii-LonrieL<s.

ObL-Lge’t, dunan-t une m&ne p n-L-’te arine, chaque &udLan-t à wLvte -tou-te-ii
Le-s s erna-Ln e-ii deux co u,’ii de phLLo o ph-Le e-t deux co w’us de Çitavi ç aLii - einLLe
nvéLe-i. ctne onganLiia-t-Lon pdagogLque dowteuiie: commen.t mo-Uve’t L’ tu
d-Layvt e-t comrnen-t we La ma,tuniutLori qtc’une du,’te de deux anne-ii e-ii

su&e d3à cLLernervt? Avec une -teLLe ongan-tiioLon de cow’ii, c’et

-tou,t L’ qu(LLb-’ce de-ii couii communii, de-ii cou.-’uS cornpLme ce-ULe-ii e-t deii coLVi2

de .iipe-LaL-Léa-t-Lon qwL e--st m-Lii cvi cauiie.
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Une d&ÇLnLt,<on de objectL{s du. eoyvtenu des eou’u de pcia

îJcUon appa’tat au do-e’ aP.on que eou de ba.s e ne. ont

que pcvt eLL’L -U’te.. La irpa’utLUon (e1dornctdaL’Le du

t’Lava de - tud-Lant n’ e.t pct5 £nd-Lque; - et a-L-L -ùiipo-L

b.ee. de dtenine’t -‘-bnpotanee teaLLve de eoun cornpoavtt -e

J37L091[DJntfle.

Le dos-e’t manavd de -a Ç-L-’une Av-L )n-te’tnatLona1 -incoItpone ne

eornpo’ufe pa d’ ana%,-e de -tde du eon-t-’ew’t a&en. Towt en

teeonucant £a ;eL d’une -e-e ana-ee, a ÇUznie owt-Let

que eeLe-c,L pou-’ta t-’te e{tee-tue -o’que du p-’w

gIarnrne e-’za auo-’iJ e. La dL&ecLLon gn&tct-ee de L) en-s e.-Lgne’neut

a. p-wed une Ûtde de -a one-t-Lon de eo; Peu’t a

Len. ee-te ude do)t -ite ounie un goupe d’ex

pen en vue d’ ‘te vaLLde. Le Conse-i1 et-b?1e que L.e p-’tognainme

de echvLque de conL.e a&t.Len dev’LaLt -tte ond -w’. une ana

e de tZehe dOmevt vaLde au paabe, ce qu-L n’ et pa-s Le

eas ctctueUemet. SeLon Le Con-seLP, La ij-June aLvLaL da a-tend-’te

Le tat de L’ ude -gnae avavzL de 4owne-tt’te un p-’toje de

p)Log)Lamrn e.

Pou’r. oute ees naLons, Le Cone-e juge que Le piiognanirne qcd. LwL

a own ne eompoitte pc -ou-e5 Le% gcVtavt-Le gn& .îeinev ex

ges avan.t que ne oLt -bnpLan-t un pJtogamrne de o’unaLon.
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O.’tganL-satLon et gestLon des cowt

Une. de pLncLpaîeô caac tLque du pnojet de ÇL’wie AvL

-&l-teILnato naf Lnc. e oganbs atLo n de en eg neme.n-t’s -pca
eLs dans -ee. cad,’te d’un a opon-coe bn c-&n-t d’un espace.
cL&z-ién pLv ou uj)LCLfl ce.)zCL-Lfl4 e)tVLc6 LLX WS cg e.-’L4. L ‘wULLsa
-Uon de ‘a&topot à de, u-Ln pdctgogLque appcvta-tt teane
au Cokv5 eU des co-PJg€,5.

Se-ton -ea uonmu)e. conçue pa AvL -LneJLna-tona1 inc., £a ge_- Lon de
po -onneî e-veaLt d’un cenke de uonina_ton

-pc&& pn-Lv, -e ce.v’te d’ee-Lgnemen_t pioue_s-onne1 dcs _tech

n)que atonact-tique_s (CEPTA) , ctton que -e cow obfga_to-L’Le_s e-t
-e_ cow’i cop mentct-Lne_.s see-Len_t o e’uts pa un coUge. Le p-’w

gfuzrnrne -se-’zaLt anc_tionn pa-’z. un dLp&rne. cL’ _tccde co g-a1es dee
n pcvL -e rn 4-L)ce de X’duce_ton apc -‘tecomrnanda_tLon du coUge

coneejtyt. Le-s cUpCOrn&s s e-’ie-Le.vt_t -own-&s à une 6onnie_t-Lon upp-Cme.n
_taL’ce o jezte pa’c -e rnLivL-t&ce dJcat de_s T-’cavpoiit ,avant que ne
-Leu’c 4oLt ocoy -e penmL d’ exencLce de con &-eWc a&LLen.

Le Cone de_s coUge_s uo-’crnu_te de. nomb-’ceccée-s cse.’cve -‘ce-(aveine.n_t
à a uo’znicce de ges-tLon de-s enseLgnernen_ts p’copoe pcvc La (-Umie Av-L

-Lctteicncut-Loncc-L -Lnc. Ce-s -‘cs e’we-s _touchent en paLccLe-’c Le. pcvctaqe
de-s ‘epovabLLté de La uo”vnatLon en-tce Le m Ls-tite de L’ ducaU.on,

Le coLLge, Le cen-tite CEPTA e-t Le niLnts-t&ce udce-P. de-s Ticccnspoits.

La ‘ce-spovi1sab-LLLt de La Lee_Uon de-s tuctLarts à L adj,iLs,-Lon au

eo-Pige se.-’caLt conu)e à un com-Lt compo de icep en-tcuvt du coUge,

du cent’ce CEVCA e-t dcc rnLivLst’ce •ud&cccL de-s Titavspoitts. Le cornLt

-s eicat cWcLg pa)L un itepits e.nLan-t du cen.t’te CEPTA e-t Le. dw-Lx de-s tu

ctLant e’caLt euuee-tu pa’c une de-LLc’n unavc-Lme de-s membite- du comLtO.

Oit LL e-sL kabLLueL dan-s Le ns eau coL-tigLat que La ice-spovsab-LPi_t de

La Lec;tLon de-s canctLdats aux tude-s co LccL e-s iteLve exe-&c-s-Lvernen-t

du coUge..
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te. c.o-P1ge. qwL ac.ee.p aLi -te. £Le.n c.ov ac_ÛceJ. ctve.c. £e. c.e.nt’e.
CEPTA n’a ‘z.ce,’utLt on c.on te. que. uJc Ee.é e.e.-Lgne.me.vt qu’-il
o)ULaLt,c’e-a-cWr.e. cOu)&S obflga..to-iite cl compno-L’i.e.s.
Ce. coUga e.-’caL te.nu Çonineîle.me.n., an ve.)L.u de. son £le.n con.t’uzc
tucl ccve.c. £.e. c.e.nt.’te. CEPTA, de. n.e.c.ommande.’c au LnL)te. de. fJduc.a
tALon de. dc.e.-’tne.n. un dLpOme. aux LnLctvil du c.e.nt’ce. CEPTA 4an
qu’ -il n’ a&t do-L-t de. -‘te.gad W’L e.n.s clgne.me.nt oe.)L-tS pc]L c.e.
ce.vt-t&e.. Le. do-Le.n lccboc pa’t Lu Ç’tme. Av-L Lvle.’ma-tLovtal -LvLcO)upo1Le.

et expL-LcLe. ce. zsujcl: “Cclle. sL,tuatLon e.xLge. que. Lu d.-Ute.cLon
du c.anlpw5 a..il coucWe.-.s znche.s, -trn’l ave.c La VIGEC qu’ave.c. IILcLu
po’z..ts Canada. La. conce.’rlaLon e- de. m-Le. rna Le. patae. de. Lu IL—

povz.abLe.-il do,il lJte. e.xclu. No.Lue. jL’me. ct donc dpoie. c

une. ogavza.ton Lncoirpoe. (nou pnoposov.s Le. nom de. “Ce.nte. d’e.n
e.-Lgvierne.v piwjÇe.Lonne.L de e.chn.Lque tonaw.Lquc”) quL asw71e.-
Jut.il La ne.ponab-iJl-t. du con.te.nu a&conctutLque. du p’togn.anime. da e.-s
pe.cl hoqu cl pqu.” w de. L’ducon
awto)zL. e.-t--il dc e.v?.t-ce.pzL piiLve c cU pe.vùs e.IL de ei clg vLcJne.vUt-5

nc..tLonn pa..’t un ctLpLume. mLvb&.Le.L an qu’aucun cokttJL,JLe. pubtLc
ne. ol e.xe.c Wt ce..-.s mme e.eLgname.n-t.?

Va on Le. mLte. {d’wl de.-s Tn..anpo.’il pose. de condLt..Lon
c L’acce.p-tcil-Lon de.-.s Ln-Lavi.Ls du ce.nJte. CEPTA .on lage. de. col’ifJLe.
a&iLe.n de. Co’u’iwa.U cl L’une. d’e.vt-tiz.e. e.-elc, ne.&il.Lve. La d,Lke.cl-Lon du
p.’wgncu-nme. de. 1Ço’una.Lon, e pcv cuLte.me.n.î LnqwLlavle.. Le. mtJi..e.
(d&wl de de.rnande. de. “. cna un com-l pda9og-Lque. con
uJlatLÇ pe.-’unane.n compo- de. rnnbne..s npcuilLs gcilcine.vl e.n.Lue. Ptav.
ponl Canada cl L’ad LL41yLaUon du p.’wg’tamme.; ce. p.&ogn.arnrne. ‘e.’a d-Ut-L
g pa un ag eu de. L-LaL o n ‘wltctcti L’ I n tilwt d&wl - ma choL- -L
d’un commun accond - cl quL de.v’La aw’Le..’t L’Lulg-vil.Lovt pdagog-Lque. de.
.toutc, Le. phae d’ e.nLua.-Lne.me.vtL du p-’wg-’uzmme., cl quL -‘te.commande.’ta Le.-s
cone.cl.L{ nce aL’te.. c L’ct e..Utte. de. L’ob]e.clLÇ”.

(1) Av.-L .Lj-le.iuzol-Lonad- -Lnc.; “C-atLon du ce.vl.ke. d’ e.vteLgvLen1e.n.L p-’w
e--Lonne.L de.s -e.chn-Lque.-s aonau-Lque”, e.cl-Lon IV
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Ve pLus, -ee condLUon nonce pcv Le m L&te d&La deYs T’ta; -

pos ne peuvent ‘te 4ae que davt Le cact’Le de La. jo’vncttLon

oekLe pcuL Le eenke CEPTA. Vo-LL-on concvte qu’une Ço)znia.-ti.on en

-@chnLque de contii.ôLe ae’Men ûjeJutectu Qubec pa& owt atWte a

benien- de Ço’unaiion ex genaLt une nouveLLe ngocLaL-Lon avec Le

m-Ln-4tJLe dotaL de Titan4po’z?

Le CovteLL at-ke gaLcinen L’attev&on WL Le ÇaLt que Le ngocLa

Li,on avec Le mLnLte d’taL d Tavzpot ‘eLa-t-Lvevne a La Ço.’t

mcutLon des conWJLeLvi.z cL&LLen on eecu pa’i une Ç’mie p’zLve,

AvL netnaLonaJ -Lnc. L.t que Lo pnLn&paux qwbco

pcvt Le Le i î. &Le de L’ÈducaJLon, Le rn.n&te de

TiavispoL et Le de Aate Ln gouve’tnementaLe 4cmbLet

absents du doLe’i. Ce-t.-te Çaç.on de p’cocdei. en mLè’te de ngoc)at-Lon

avec Le gouvenenient d&LaL à un ujet dLt&c_t pubLic

e’t-eLLe habLtueUe?

La joflJnuLe ptwpo.se pa La 1Çrne AvL LntennatLona.L Lnc. ne manque pcc

d’t’Lt et d’oLg-inaLt. Cependan-t à cause de6 cLbLee qu’eLLe

contLent, Le ConeL es-t-bne qu’eLLe ne au’taLt -t’te ‘tetenue. Vu L’-in

&tt qu’L y a à cuwte’t La ÇoflmaUon d’un pLu giLand nomb’Le de contkJ

LewLs a’tLevùs, Le Cone-LL demande que Le m- Ltêe de L’ducatLon ex

pLone d’awtize hypohse’ d’ogansaUan pdagog.Lque pou’t au’te cULte

ÇounatLon.
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Lo caL4 a,Lo n e-t Icoivice ‘taq uL

La commandatLon de £.a 1ÇL’une Av-L -Lntenna ona- -Lnc.. v-Lant

.‘-b?1pantatLon du pnogtamme de .tec.hnLquc de c.ont’fLee a&t-Len

dan, a ng-Lon de Qubee es-t j tLÇ-Le pa e c.tw-Lx de S-t-Jean

Chyotme comme -s-L-te de Veux coUgcs ont

voqus aux 1Ç-Ln-s du c.on,t)ta.t ugg&t avec. e c.en-t’i.e CEPTA, £e

c.oUge Fnanço-Ls-Xav-Len. Gcvcneau e-t £e c.oUge LvL-Lauzon. La

Uune Av-L teirna-t,Lonal.. -Lne., e-stLme que e c.oîIge FnançoLs-XavLe’t

Gaineau ac.c.epte avec. p-us de oupese £a JLe-ea,tLon c.on-t,tae-tueîie

avec. e c.en.t’ze CEPTA.

Le-s ‘esou,’Lc.e-s nae-s ex-Lges pow’c -P’-Lnip&tnto;tLon e.t -PJop&

-ct-tion annueLLe du p-’togamme de tec.hrLques de c.ontjzfiLe a7JiLen ont

tks Lmpotcm-tes. La ÇLimie Av-L te-’rnatLonaL -Lnc.. e-s-Urne envLJwn

$7.800,000 Les c.ottts d’-Lmpavita-tLon du pnogamme e-t env-L-’wn $2, 000,000

-Le-s c.oa.Ls annue-L d op&ccz-tLon. Ce--s c.o(Lt-s ot -tn<s 0Lev&s c.ompcvta-t-Lve

ment aux -‘z.e,s-s ouc.e- g n a-Lemen-t c.ovis entL e-s aux ij-Ln-5 de -Pa Ç o-’crncuL-Lon

p)Lojja4sLonne-Fie. Une g-’tande pat de ce-s coCt-s e-s.t aLt’z,LbuabJ?e

cot]tucLLon e-t a PJop&LatLon de aopot-coe. MaLg’t -PJ-Ln-t&it

pdagogLque de ceLte ÇokmuLe, -ee Conse-L-(. de-s coUge-s ‘-Ln-te-’ucoge ufl.

&c nce-&sLU de cont’cwL’ce un nouve-L a&copont. L’aJwpoflt de S-t-Jean

Chiysot&me, don-t ‘achctt et sugg/t pa’c Av-L -Lnte-’tncttLona-L -nc., n

ce-s-L-te de--s tnavaux d’ctninagement aus-L -Lmpontan-ts que ceux qwL on-t

‘teqwLs pa’t -La covz-t’tuc-tLon d’un nouveP a&copon.t. Ve-s ne en-tanLs du

nLLn-LsWLe de Tnav-spoit-ts du Qubec a -LnMlen-t que d’awtite-s aJLopoflt5

qub0co pounJtaLent npond’te aux be-o-Lv pdagogLque-s en exLgeant

de- -Lnve-L einei’it mo-Lnd-’ce-s.
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U n’et pa ÇaLt mevtLon au do-Le de-s oue.e poon.cJe

ex.g es pcu. e. p’wg’tamrne. Le Con eI de eoUge eJwL que

p&cnaLLon du p’warnrne darts un abîL einent -Ltu d poxniU d’ un

yLand akopot pe)unetiwt de eovzLd&ien. oi t6e.ewi aiJ.eri qwL

j vaLen eonirne un bon )téei.voiJL de ou)zeeô p)coeJO)wiJ?%.

mrne, ..‘ eo!e de pLFoaga de. Cheownv. dpoe de pno .‘e.WZzS eomp

tent dan4 ce dorna,Lne d’ ac-UvLt.

Powt ce dveize IcLonA, £e CokvseLe demande que d’aa.t’tes hpohe

JjOe.n gaeme.n envagc. au £Leu d Û’npavzcutLon du.

pwg’Lcunme de eciuLque de eorit6e a&t-Len. Vau e.a meue o% de.’.s

cou conimun d.Lveiz piwyLoJnme du m&e doma)ne d’ac.tLvL poun

aLent te keg.’wup, e ConeLe demande que o) tud- a po

biLU d mpane.’ ce p.kogtainme danzs un ab semen o rcuv des

eegnemeii appakev. Ne pewt-on pa4 concevo-L’L, pan e.xempe, La

c,aion d’ un cene pcLaLL en a&ionawtque L oi de eneJ.gnemen

en ce domaLne ortt djà o{ené? Le, owce ncecWte, un ene

gnemevzt de qucLLt dart ce domaLne de. jÇoni?1aon poet.-i.onne-Ue pow’L

aLn bn-Lc-Leit a un pLu4 gnand nombne d’ Ludan..t.
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RecomrnandcttLon

- Co dOEan-t que £e nombne actue.e de con ewft4 ‘iev au

Qubec. appako.U LnscÇjÇLsazt en )tega)td d 6e%so-n4;

- Con,Ld&Lan-t qu’ un be4on LoLant de con O.eu)z azen%

au Qubec €,st pnvu en .‘taLon de ‘oct’Lo-L du cont)îe au

Qubec de -e)epace a&Len qubco-t;

- Co de’tavd que £.a jÇo’wuttLon des cor LeLv1 a&en pa.)L e

(d&ta. dei. ne n.pond pais aux beo,Lvi,s:

J- Le ConseL d coUge4 necommande que so -&np-ean- au

Qubec un p’tog’uvnme de ÇoizmotLon en cont £e aLen.

- Cond&Lant que es pwgIwJnrne de ÇoninatLon piioe.Lonneîïe

-sont naemevt-t Çonds WL une anapse dc,s tîches de &t

pILo.S4on conce’Lne;

- Cond&tani que e mtte de ‘Èduca-tLon eecue actueUe
rnen,t une tude de a 6oncUon de con Gfew. a&ten:

2 - Le ConeLe de,s coLPge6 eeommande que e p’wganme de

echnLques de con-t’i.6J.e a’iLen oL ond une ano1ge

d tches dCinervt vaUde.
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- Con.s-Ld&tan-t que eoun.-s eommu et £es eoivu eompmen-taL’es

)eqwL powL ‘ob.tenUon du cLLpme d’ene-Lgnement eoUgLaY.

ont oncntJt pendavd a pnein-Lite anne du p’w3e-t de picogfLconrne

de -tedinLque de eo t)LôPe a’zen aon que eowu de pcLcL

&a-t-Lon on-t oent pendant deux a’es ctnnes;

- Con d’icut qu’une ee pcnt±tLon de eegnemen-ts es-t con

t’tate au ehenLnemeH,t noiunaP de ‘ &tucUavit e d&’wLt ‘ agen

eeme.ivt kgwL-Le de eoun de pog’Lamme4 p’wÇconns:

3 Le ConLP de demande au m-L --&te de -‘ dueaLon

de eÇwe-’t eec eoc;on de pognnrnme po &Lonnet. de

maLviXenL. L.’ tctemeyit - u,k deux ayi de eou’z, eornrnuvz e—t de-s

eoLV comp?1enLL)Le-.

- Con-Ld&Lan-t que L.e L.-Len eovt&ae-tueL. pnvu pa -ec p’wje-t de L.a

Çiune 6vL -Ûi-te’na-Uono.f. -Lne. ne pe’wie-t pa au eoL&ge d’ exe)tee’L

un eot’WL.e -w’t L.e eou’us de

- CovcWitant que L.e-- e-owee-s ncrn’te qw dewwq,t -t’te

eon4en-tLe ow’t L.’ ogatat-Lon de L.’ en eLqnenien-t en -tedin-Lque-

de contL.e aizLen s on-t eodtabL.e-:

4- Le Con-seLP de eoL1ge-s -‘teeommande que L.e p’toje-t teL. que

p)ten-t 4ot iLe1ju e-t que ot gtemen-t JteÇu4 -towt

p’wj e-t ven-tueL. qwL ne pvo-UwLt pa un mcanLme ad

quat de cont’t(L.e de L.’ en4e-Lgnemen—t pcvL un coLge.



- 157 —

- Covd&LaYz que La pUnenee e ‘u)Lgenee d’o’Lgavt-be’L, CUL

Qubec. ‘enseLgnemevzt en e z)que de eovt’tOLe cLen et

ad&e de ouzs;

- Con d&tan-t que e eoat de îJÛnpLancutLon du pojet de La
jÇL’Lrne ÂvL Lnenna-ono1 dc vcaUov
de SaLnt-Jean Ct gotme t t’ aev;

5- Le CovzL de eotge neeomrnande que d’aWîes pohse
de c.oneeptLon de p’wgamme et d’o’ganLaUon de L)ene-Lgne
de mme que de oeaLatLon de e e vzLque -oLen envi

dan L.s Lew’z daLs.
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AViS

du

ConeL d oLge

au myLLt)L d ‘ducaLon

c!o nc e)Lnavl

emen Su)L -e que. doLt coteWL

‘Lappont d ‘acvLt de oÎ1g U evts eLg vzrnnt

p)LOiOVlvLQJ

Jo 7Q9

Covz& des coJges

8 »iaL 1981
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PRESENTÀTZ 0M

Lo de sa d&-huLme nuviLon ‘tguLLte tenue à Qubec Le
8 ma.L djn,L,’t, Le CoveL. de coîJège’ a -tu.dL Le pojet de
)t9Lement du vLs-t’Le de L’duca-tLon 4u)L Lc enegnemen
que do-U. co vitenJt Le ‘LcLppo’tt d’ act-LvL de4 coPJJg es d’ en

gn)LaL e- pos-ionn.

JuLcotLn du 9LQJfleP 9&t&LcLe

Ce piw3et appuLe Le bLen-jÇond d’un ‘tgLemen-t g&t’tctL u’i. Le

cLppo’ut d’aLv-L-ts des coîJge pubîcJi pa Le deux agu

men,é wLvants:

ct) Le pnem-Le’t cutgunien.L nepose su L’obL-Lga-tLon qu’i1 y cz poLvL

Le coLLge, -LvutLov pubLLque, de ‘tend’te comp.te de
acLLvL qwL ‘g d&wulevzL V ‘aLe1etv, comme Le ‘iouLL

gne Le p’toje m Lt&LeL, “La LoL de4 coUge4 a, depuL L

dbws, pIvu qu’un coLLge dot, au pLt aitd Le le’L dcn

be de chaque année, ÇWte au MLnLt’e un appon de

actv.L.”

b) Le econd agument appwLe La nce-LL qu’U y a d’avoiit
un cadre uvdio’uiie poa’i. joukrd& au m-bvLt’te Le’s LnomctLovi’i
qu). LwL ont pe nevie. “L’avantage majeu de ceLte unL
o’unLéaLton, ouLLgne Le pIwje m-LiLst&tLeL, -e’ta de )Lend)Le

compa)LabLe6, d’un coLLge L’awt!Le et d’une année L’au-te,
Le donne ownLe, pa!L chacun de coLLe.”
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Con.tenu du )LgLemen-t gn&La

San te onA.eux ÇaUze poLLk Le eoLLge4, Le )LgLement gn&
doLt, . elon Le po3 ct, ‘ouUî L’ ventaL de quUon

npotavte que doLt nokmaLeJnen eov dOEJLe’L un ob )LvateWL
e aentL1Ç”. Sctn tke m-Uave, La &te deô po.Lns

,Su’L LequL Le eoLgei ovi appeli a £owLnL’L de4 ken4e-Lgne-
men-s e&t La wLvan,te:

I) L’-to.t t Le boLns du eoUge;

2) L’eecUÇ tudLant;

3) L’actLvL pdagogque;

4) La. v..Le tucU,an,te;

5) La poLtLque LntLtuLLovineLLe. d’vatua-tovt e-t a
mLse en oeuv)Le;

6) Lei.> ev-ee-s a La eoUectLvLt;

7) Le4 petonneI’;

S) La 4)Luc.tu)Le;

9) un i ommaie de taté Ç-Lna.ncLe.
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Souk ekacun de ee poLnt, aui au poLnt 9, on I t cuve de

deux a x oa-ctLvL-Lov, pow’ LqueUe Le MnLtJte ctbne

‘.a-ct ob.tenL’L de -LnÇo’unotLon. EnÇLn, Ofl 4OULL9 ne que “La

okmuLe de giiien.t ne-tenue LaL&se pLace L’.LnUt-La-tLve de

cdiaq ue eoUg e”.

CO!s]SIVERÂT1ONS

NOE4Lt d’un )Lctppo)1t annuel

Peni’onne ne met en dou;te. La neit pouk un tabL-Leinent

pubîJc., -teL un coLLga d’en-seLgneinent gn&Lal e-t p’wÇeLon

nel, de ‘tendke compte de-i at-LvLt qwL ‘y douevt:

d’abond pa-’tc.e qu’l e-s-t un tabL&ement, en-.suLte pa’tce qu’1

et un tatLemen-t pubL-Lc.

a) Un tabfjemen,t

Une ongaviL5a&on compLexe comme un coLLge ne pewt Ça-&i.e

L’eonomLe d’un ‘Lappoz-t annuel d’actLv-L-t ‘-LL vewt e

&Ltue’t davz, La Ligne du pitogi. En eue-t, Le i.appon.t

annuel et un owt-LL de getLon pa’unL Le-s pLu4 vaJ.abLe-s.

MaL5 comme jtou-t owtLe, L doLt tILe adap-t c La )taLt

dont L vewt iendje compte: un nappo’zt annuel doLt avan,t

tout tpond’te au beon d’nÇonmct-tLon nequ-Ls po L’adm-L

nLt’LatLon de L’-tabLsement Uovzt -l -‘i.end eomjate. Un

ILappo’tt annuel qwL veu-t t’te ce qu’.J doLt -te, en p-’te

m-&k !eu un owtL de geUon, ne sau’wLt te Le même
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poLVL un cOîIe. de m-LUe d&nt en mUeu iua,e. que.
poLVL un awtke couiÀge de c.-&iq mLUe -tud-&ns en mUeu
cuba-Ln. Et d’une anne d L’au-t’te, un n.appot annuel,
qu veul ‘X,te ulle, ne pewt pa poftte)c toujoLvL% 4Wi. Le
mmei objels.

b) Un tabLL&ement pubUc

F-Lnanc. pa Les denle’t pubUc, un &tabLL& emenl comme
un coLge doLt -tke tkan2paAent el end’Le de4s comp.te’i au
m-tUeu qa’Le 4et el a L’Eta quÀ LwL oukv Le ubven
Uou donl L. a bcso-Ln. Là eneolce, Le ‘cappot annuel et
un exceUent moyen pococ un coLge de 4atLôÇaL’cc à ceLie
doubLe obL-LgctLon.

La compo4tLon de coneL? d’adnLnLtjca-tlon de coLge
tctnl ce qu’elLe eL, on pew! pene’c que. La anpa&ence
atte,Lnl djà Le m-LLLeu 4oelccL pcop’ce au comge Lo’c-que
Le ‘cappoiut annueL e dpoi aupn de admtkalecoz6,
5.Lx de ceux-el ‘cep’c enant dL’ceclemenl ce m-LL-Leu. MaL
-il -s ‘ag Là ccpendanl d’une Lkan4pa’cence m-LnLmae.e. C ‘

L’obîJgaUon de ‘ce.nd’ce Le cofJge pnen-t daru 4on mUeu
qwL aLt en m&ie Lenipi obfLgation aux d’aug
menle-’c celte l’can.sptVcence. Là encoice, Le cappo annuel,
4 ‘JI et awt’ce cho4e qu’ un paLmct’cès ou un cala-e.ogue, eL un
exce,Ucn-t vh,cuLe d’LnÇo’unatLon. IL £ncombc au. corue)1
d’adm,LLcatLon de. ‘cend1’ce pubUc davi4 4on m-LUeu Le )cap
ponl annuel du. coUge..
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V’awt’te pa’t, comme nou L’avovi 4-Lgna pLu% hau;t, L
et noluncil que Le co!Igc, pace qu’d 4ont Ç-Lnanc
po] L’Eat, nendent cornp.e ce de’u’ie’t de L’wtLUcc
&on de bventLovu ‘ceçue. C’eôt powcquo, comme Le
)uzppeLLe Le pltojel rnLel, La. LoL de comge4 ci.

pvu, depwts Le, dbus, qu’ “un coUge doLt, au pLu4
ad Le. Je,’t dcembne de chaque anne, ÇaL’ce au MLv1tjLe
un )LappoflLt de 4 acLvLt.”

e) Un .6euL appont

Âwtant un itapponl annueL embLe ‘ -bnpo4 e)c, awan - nou4
4embLc nceÀ4aL’Le qu’U. n’y aLt qu’un 4euL el même iap
pon_t annueL au co ns eLt U’ admLaL t]taLLo n q wL Le end

pubL-Lc el L’adkes4e au n-nL’te. Ve pLu4, 4eLon Le Con
4eLt Ue comge,, c’efl La e-ponsabLUf du con,e,LL

d’admLaLtJLatLon d’accepten. Le coenu du ‘tappo’it annuel:
ayant La du con-tenu, L a gaLeme.n-t, 4eLon
Le ConeLt, Le pouuoLn el La de dn-Lne,’t
Le4 objeLé d’LnÇounat,Lon qwL compo4en-t ce même )Lappo)Lt.

Nce4-- d’un ngLenient gn’tcl

ta nce4Lt de ÇaLe un nappo’tl lanl tabL-&, de mine que La
nce44Lt de ne ÇaL’te qu’un 4euL appofll annueL, 4peLÇque
L’OEabLement, pou& ou.-te Le cgoLe de detLna..taL&e,

on pew 4e. deniande-. ‘-LL e4-t nce4aL’Lc d’adop-te-i. un ‘gLeme.n-t
gn&LaL ‘once-’inan-t Le-s nene gncmenL qu’un coLLge do-Lt
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ÇowviLn. davts on nappoI awe” (cut. 18, poiL. 1, LoL 25).
Non pa que ee ConeU. dowte que - LLwtenan--gouveiLneut
en coveJJ n’aLt e1 pouvoiJc, ce-ea e-i vLden-, ma-Lia poicce
que -e pouvoL’ de aL’Le un g-.eJnePvt ne jtLLe pa à wL
4eul de ÇcWte ce e.men: un ‘tgtenient ncaL’te,
ma-ts pc nce ateiien un )LgJ.emen-

aj Un ‘Lg-ement poLvr. tou

Selon ee. Con-seL. de.s comge-s, un .tel g.emet, qwL d
posde £eô con.se}J d’adm tJw.t-Lon de nôpovbLLt
qwL eew’L appai.-tLennent en pflrn-Le)L £Leu, ne au)taLt e
j-je,’t an qu’on aLt ob4eiLv une ng-Ugence no-tab-P.e
de co!ge, de. endn.e cornp-te de eu’z, actLvLt&s. Q-’t, L

emb-ee b-Len que ce n’ et pa £e ca-é,.

Le m&?îoL’Le du Sou,s-m dé-te au mnLze de ‘ducatLon,
qwL eit de parnbu.e au p-’tojet de ernen-t, ouLLgne
que “a de aez- excep-tLon p’is, -es co-Uge se ovt

covtÇo’wi, depuLs -eu’t c’tat-Lon, à celte ex-Lgence.” Fawt
-il v)aLmevLt un ‘LgLemevL-t qwL ‘Lrnpoe à ows Lej-s co-Uge4
powt ‘tappeLe’t à quelque-w’t, à queLques “-‘toiLes excep-tLons”,
L’obfLgal-Lon qu’Ls ont, de poiL La Lo-i. deys cof1ges, de
Çae au MnLt,’te, avarzt Le len. dce.mb-’te de chaque anne,
un nappont de eu,’ auLLv-L-s? Le CovzeLt de, coWge-s
ne voLt pcs darLls ces quelque “-‘ta-’te excep-t-Lon” une ju6-

Ç-ication d’un JgLeinent quL s’Lmpo-se à -tou2.

j
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b) Un cad’ie. uydoJcme

Au-de.Là de. Lnte.nUon d’obL.Lgek Le c.oîIge.s a Ça-tke. (in

nappon annu&1, 1e. que. aLt d3 £z to-L de c.o!e,

e.’ et Le du-Ui. d’ obîLge. Le c.oîJge c un c.ad’e. unLÇo

me. quL embLe. ju%Le Le. pnoje de. Le.men.-t: “Le. ma

me.nt et donc. venu pou’L Le Lg 4LCLLe.LVL de. pIwpose& un ea

dn.e. uvzLÇo’Lme. auqueL tOLUj Le.4 c.of1ges dev’LovLt ‘.se. c.onÇoJL

melt pouk p)LSe.nte’L Le. appont de. Le.u a Lv-L-t annueL

Lcs au m Ltke.” eL c.ete. obLLgaUon de. c.ac&te. uvLi.jonxne.

de n.appot e juUe. de La açon wLvan-te.: c.haque.

c.oP.1ge. a ag “au me.-LUe.u’i. de. es c.onna anee et en

c.onjÇo’wiL avec. es vue La quetLon. Ccte. Lua

Uon a donne £Leu à La ptée.n-taLon de. .appon_té d’app’to

c.hes, de. ÇaeLwte. eL, dLons-Le., de. quLLL ctL&te.n

-te. d’un c.oLLège. à L’awt’te, voL’Le. mme. pou)i. un même. c.oU

ge., d’une. anne. à L’awt’te..”

SeLon L’ avL au Covze,LL de c.oLge, ees c.ovcta-Uon

ne. ue.vz pa à jtLe L’bnpotLon d’un c.ad’e. uvzL

o’une. pout Le.4 ‘tappo annueLs de c.oUge. SeLon Le.

Covue)i, Le. itappon annueL et avant ou La pkopt du

c.on,seLP. d’adm LtJtaon du c.oUge. et L1 Lwi. 4e.mbLe. ow

à jÇat c.oe.eL que. Le. appo’tt annueL oLt c.ompo “en c.on

jo’unLt avec es vues -u La que.iUon.” Qua’t.t aux dLspa

‘iLt que. L’on iLgnaIe., eL qwL sont ne.Ucs, e,Uehs t’LadwL

4 en-t La dLpa’zLt quL e.xLse. ‘eLLeme.n-t e.n-tne Lezs coLLge,
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e’ et L cne. LnÇo.’una-&on o’zt atLLe àL )Leeevo-4fJL! Beaucoup

pLa wtLee nouh mbLe-t-, que Leh ‘z.apponth 4andandL
et no’unaLL que Le. ead’Le uvz.Lo)cme ne manqLce)LaL? pa de.
pwdcdje. L’ ionm-&aUon e,s-t un objec& bwLeauc’LaLLque.
qwL a eneo’ce a ÇaLte. 4 eh p)Leuveh.

e) Le beho-Lvt dLnÇomiaUon

Selon Le. pojel m à de. )uz-’ceh eXeepovU pIcS,

Leh eoîJ.eh . ‘aequLtten de Le.u.’c obL-LgatLon de .t’carùsmel

.t,’ce un nappo’c-t annuel au rnLnLs.t’te. lL Le. Çont dLve’z&

ment, en eonÇoiunLt avec LeLvh vuch 4u)c La quehtLon.

Ve. pLw5, Le. nîbvLt’tc dLpo4e djà dcuu 4on mLnL&t,’a d’-Ln

1jokmatLonh 4 cck Leh coLLèg eh beaucoup pLuh nom bJLe.uh eh, va

‘c-Leh e..t p)cc4he4 que. ne. powucrnvt jamaL Le. a,L)ce Leh Jcap
ponJ annueLs deh eoLgeh Leh pLuh -kan4pa)Lenth qu’ on
puL4e -tmagne)c.

Ceh -njÇo)cmatLon4, eon4-Lgneh en banqueh de donneh, conee,&
nen La cLLe.n-tLe, Le peithonnel, Leh pflog)Lammeh, Leh V.E.C.,
Leh bud9 els, Leh a-t4 nancen, Leh caLendfle,’z4 eoLaL

)teh, Leh membkeh deh cOnh e.Lt, eie.

U) Conc.Luh-Lon

AwtaaL Le. Conse.il deh coUgeh vo La nceh4-t pow un coL
Lge de. Ça-ULe. un appoJî annuel, awtaaL L ne 4aLLt pa La
neeh4-i d’un tgLe.me.n gnaL 4u)L Leh JLe.n4e.gneIne.nth que
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doLt c.on,ten,Ut ee même nappo. Awtan- £e ConeL. c.om

pLend uLt pem-L e-t Çondamentc1e du -‘tappont

eovnme un owUJ de geton en’te £e ma-Lns du eovzeLe

d’adm-Ln-L5.t’La-Uon, awtant L ctpp-’thende que £.e ezdne

un)o’une de-s ‘tappont annucL v-Lde c.e-s de-’LkvLe-’z de eu’t

wt-L&t pou’z. &L 9eLon de-s eofIge.

C’EST POURQJJOI LE COiVSEIL VES COLLGES RECOMMÂNVE AU MI

NISTRE VE L’EVUCATIQN VE NE PAS DONNER SUITE A SON PROJET

DE RGLEMENT “SUR LES RENSEIGNEMENTS QUE VOIT CONTENIR LE

RAPPORT V’ACTIVITES DES COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL

ET PROFESSIONNEL.”
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RECOMMÂNDATI ON

Attendu que a Lo de coUg e-s obtLge déjà £e eoUge

Ça.Ute un )Lccppoflt annuee de £eun ae-tvLt;

Attendu que, t queeque excepttons pIts, £e co! ge e Jjon-t

conon1s a cette obLLga.tLon;

Attendu que £e-s appo’t-t annueLs sont d’aboiLd de ou,tL de

getLon pouk £c coL&ge, e-t que, c ce tWce, - appaUent aux

coni e-Us d’ adm t&atLon d r en dte’Lm-Lne’L £e covztenu;

Attendu que £‘objec.ttÇ d’unotmL4etLon powwLvL pcUc £e p)Lo

3e-t de gemen-t et un ob3ectLiÇ qwi. me-t en que-stLon £.e ‘zup

po’zt annue9 comme owtL de geitLon de-s coUge-;

Attendu que £.e m-LnLt’te poêde d3à., pa un moyen ctwt)te que

-e-s ctppon-t’ annueLs, une £nÇoninat.on abondan.te, ptcL-s e e-t

va)zLe tot Z coUg e-s;

I
Le Conse-1 de-s coîige4 uggne au rnLn-Lt’Le de ‘Edu

catLon de ne pas donn -uLte au po3 e-t de ngîemcn-t

u)t eS )LenSe-L9nementS que doLt contenL’t e Jtappon..t

d’aLvLts dei coUge-- d’ evze-Lgncnient gn&tae e-t

ptoÇe-sLonncL
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AVIS

du Ccnte des cioUqe.s

au m&s te d f ‘ Èducation
concetnan-t

‘cLUoca_tjon de,s cutce.s ctcc t&s eau eoUgLa1

pow £.‘anne 1981-1982 (eneLqnement ge’t)

81-10

de ccge

14 ma’ts 1981
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f

AViS SUR L’ALLOCATiOM 12ES ,RESSOURCES AU RESEAU COLLEGIAL POUR
1981-1982 (EJSEIGNEMEMT REGUL1ER

A - PRESEUTAT1OW

Le 4 ma 1981, Le CovLL de’s eo1ge ‘tecevaLt du nnLte
de L’ É’diiewtLon une demande U’ avLs au 4uje-t de L’ aUoeat-Lon
en-t’z.e Le eo!1ge.s du monat gLobal. de.s cdts annueLs a.c
eo’td pou’t Le Iea.u eoïILo1, -tant a L’eve-Lgnemevit gu
Ïe.’t qu’ L’ dueaLon de a.dwUe.

Founeîlenient, La demande du mLnL-t’ie pontaL 4WL La. poLLtLque

d’aJLûcxiLon entlLe Le eoï1ge de cd annueLs acco.’tdé
pow L’enéeLgnemevd. eoLUgLaI, ce quL bnpLLaue v-i.demment Le’s

gLe de .‘tpoJttUion evlt’Le Ls eoWges de ee mmes ctL-is.
Le CoyùseLP des eoUges ne pouvaLt, L’ t&LLeLVL du dLaL 1ÇLx,
eccue’t une ana%pe en pnojondeu de ee-s igLes de npcvztL

tLon. IL a L’vz.tevzUon de Le ÇaULe, cependant, en temp4 wtLLe
poi.vt Le pn.ochon exa’tc,Lee na.n-Le de c.oUge4.

Le pevt avts e Lm-te a des eo datLon Wt Le n-Lveau
des tess ouILce4 aJ1ou ‘e Lgnemet gu&e-’t poLvL La p)w
c.ha,Lne anne Ç-nanc&te. Pa aLUecvzs, Le CoL des coLL.gei

F

ad’e,ô eta en ma au m-Ln,it&e de L’ EducatLon un awt’te avL LUt

Le naneemevt de L’ ducwUon de ada!e. 12e mJne, Le Covt eLL
a L’-Lntent-Lon d’aee’t au m&dte un av-L% pcLÇ-i.que au 5ujet
du budget pcLaL coviacJL à L’vaLuaUon ttLtwtLonneLLe.
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R) LENVELO??E 8UVGIÂIRE ?ROPOSE

L’enveloppe budg&toUte p)Lopo6e poLck Le nancemen-t du
Çovonnement des cofIge d’e sa-Lgneinen-t gn.&ctL e,t
poÇe’iiLonnel poux L’ctnne 1981-7982 e4- de 581 317,0$ (vioe 1)
ce qwL nep ente w’te e’w- ance de 8,27% pat )Lappo)t â:
L’enveLoppe con,enUe pou’c Le mmes Ç-<n en 1980-1981.

Ce mon-an,t )cep)evte Le coC du gtme du n.ôeccu coU

â: L’exelu6Lon du en.v-Lce de La de,tte â: Long .teiune
qwL ei de 73 800,0 $ ct de La ‘e,’.ve powc La 4ctt-

d’empLo-L du pensonnel qu..L et de 16 200,0$

1) L’enveLoppe budgtaiite du ?seau

L’evweLoppe budgtcWte pnuae pocvc L’année 1961-7982 e4-t

une enveloppe dLe e’tme”, qu do-i-t a4Sumek owte4 L€
dpen e du eau â: une - eue ecep-t-Lon pî, ceUe ILcs
â: L’-LndexatLon de -t’aLtemen,t6 en iela-tLon avec Le taux

d’ztvUon, -teL que pnvu davz Le dLvee en—ten-te,.s de

-t)cava-U.

CeLte enveLoppe de 581 311, $ a,.sume L’appUccu&on

dei pa mt’tes 4uLvants:

• Les cotLts dc, convetons eoUee-tve;

• Le, coLt de4 aiWte4 en-ten-te, de uzvaLL;

• L6 coa-t2s de d0penez au,t’te4 que -e -tnaLtemen-t;
• La pnvL-Lon de cL-LenLe dc 118 450 ucUan-t

,Vote 7:Tow5 Les chiÇe ont en mJLLe’ de doPioJM.
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2) Le pa-tage de £)enveîoppe

Cette evweîoppe btcdgLaL’ce e pa)ttage de ctçovt uLvawte:

LAW,EAU I

montant % du. bu.dge.t

- )L&nLn)LwtLon 338 291 ,5$ 58,2
de eneLgnat

- )c&nun&uttLon
dei aut’c peJionneLs 151 432,9$ 26,0

- au-tne, dpevu.4 49 ooo,0$ 8,4

- budget’ pc)aux 34 144,2$

- ctLve 8 442,4$ (no-te 2) 1,5

TOTAL: 581 311 ,0$ (no-te 3) 100

Ho-te 2: Le d-Lve,’z,6 eompnend s ien-t4 non non cU.s du (udget. Le
Con4 e-t-e ne eornmen-teir.cc pa ce-t &?1et de PJ enve-Loppe budj -taL’e.

________________________

,

No-te 3: La £e.ttne de demande du m-LnLt’Le de PjEducn,t,Lon ÇaLt -tat d’une
sornme de 563 905,7$ e-t d’un ‘taux de c’w-&sance de 9, 29%. Le-5 doeumets
d’aecomjxcqnemevd Lndquent pou)L .Peu,’t pcVtt une -somme de 581 311, 0$ e-t
un taux de ciwLsanee de 8,21%. La ctij&tence evi-t’te deux -s&t-Le-s
de ehites v-Lent du ÇaLt que £a 4ubvent-on de La VGEC pou’t fJduea,Uon

de aduLte-s e-st ou -‘utLte dans £e mon,tan-t -LvLdLqu davis -e.a eLt’ie du M-L
n-Ls-t’te. Le pient texte utLLe -Le monawt de 581 311,O.
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3) ExpfJcatLovi de. e.e,tte. /potLtLc’n

Cette. n.patL&on budgiaL’te. ‘pLque. de. &c Çaçon 4wLvccn,te.:

a) T’te.me.nts dezs e.ns eLgnavtt:

C’ e £e. 0 uiat des e.x-Lge.nce de e.ovtve.’iLLons eoe.cLves

dc eLgnaviL à. £ p)tvL’-sLon de. a cUe.nte. awto

‘&Lô0e. pou’L e.ne.ibPe du J.e.ccu powt PJannOe. 1981-1982, so-L

118 450 tuctLctnt, e.rniipcuct-&verne.nt à. 118 503 cLa e.n 1980-

1981. Ce.te. pa’Ue. de. L’ e. e.oppe. budgaL’e. e e.n otaLL.t

p’wqe. poaft. Les {.-LnS de. & nnw1&LaLon de.4 e.vzze.Lgna e ne.

pe.wt e.n cucun e.cc%s tte. ze.ce. à. d’awt’te tjpezs de. dpe.nse.

Le. doe.ume.nt rnL-&t-Le.-L pnvo une. oLcLne.e. de. 15,21% pout
ceS caLe.rne.iqts.

b) Tte.ne.n de awiîei pe.nonne.f:

C’ e.t e. )tuItat de. e.xLge.nees de e.onve.ion coe.tLve.s

e.,t dei3. e.nte.n-te.,s de. tctvaL, We à. ct e.e.ee.

budg&Wte. pitvue. poun -L’e.ne.rnbe. du ne.ctu, e.nte. qw

vcuz-Le. de. 111 651 LucL&nts e.n 1980-1981 à. 111 505 tuctcu’it

e.n 1981- 1982 (no4e. 4). Ce.-e. pcui_fLe. d’ e.nve.oppe. n et pas, e.n

ho-i, pw%ige. et pe.w, e.on ee.fltaLne.<5 cond ovi, ‘Le. pLvL

te.e.me.nt aÇje.ce.. Le. doe.urne.’vt mLnLiz,Le.L pJtuoLt une.

toane.e. de. L) on.cfte. de. 15% pou ne. Lte.men-t.

Hote. 4: La c&e.rtte. budg&t’te. e Le. d’w’i tjtaLenie.n,
de. La cUe.vitLe. n.e.LLe., quL a pocvt bwt d’aLe.’ un e.e.nton
nornbe. d’ann0e.s,Le e.t Le.’s mLnuto de. cLLe.vt-tLe.
towt e.n itdwLavd La vae.cvt budgaUte. de. c.e.tte. cLLe.n-tLe..
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e) Vpevue aite gue £.eé tkaLtemen-ts e-t Le-s bud,qe-t 4pC&uX

Ce-s deux OEUment badge ,iJte- voLuen-t de La ÇaçorL

4 u,Lvai’vte:

• TÂ8LEAU 3

cWL-tS deov-oi 81-82 gaJÇ

__________

• d3en5 au-t)te-..S
que t’ta emen-t 62 600,0$ 49 000,0$ (13 600,0$) (21,7)

• budgets sp- 40 431,4$ 34 144,2$ 1 6 287,2$) (15,6)
cLaux

• TOTAL 103 031,4$ 83 144,2$ (19 887,2$) (19,3)

Ce-tte voLwUon vgatLve de c deux .tmevts - expLLque poil. La

1,bn-te de L’enveLoppe budgtaLe Ç-Lxe a 581 311,0$ e-t pa La

eW-i44ance de-s ttenent, beaucoup pei± Çonte que La c)toL-S4anee

de L’envELoppe gLobale (vo-ut tabLeau 2).
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4) ÂppfLcaUos de, duc,tLon4

?Ow’L erit)te)t dcu’t £ coy La-irzte de fJenveoppe budg&taL’te, tow
en teneon?’Ytant exgenOE%s de’.s cLLve’u es convevtUori coecLve
et d/s awt’te en-ente de î’YccwaL, e p)cojet ni ize-L p’topose,
pcut ‘cappont au budget J9o-J95J, de ‘c0dwL’te de 13 600,0$ es d&
pensc5 aue que ‘iz n.mun&w&on e de 6 27 ,2$ s budgt p
0-Laux.

cL) Lets dpeni au,t’te que £

• La eoupcvce de 13 600,0$ u’t un morztctn o-ta de 62 600,0$

)Lep Sente une coupw’Le de 21,7% L%n e,s dpense-s de ce glwupe.

• Les dpense% awt que &L ILffiun&Laton peuvent, eon e

document e itpa’utL’t en deux gnoupes:

- £es dpen ncompb.es;

- es dpen4 e cornpbes.

• L dpens ,s Lncornp s’i-Lbes nepns entent app’cox-ma-tivemen-t

26 600, 0$ de ce goupe e-t, pcvz. d4LviLton, a coupw’Le budg

-taL’ze ne peut eu’t t-’te Jiipoe.

• C’e’t donc unLquemen-t -e g-’wupe cUt “dpen-Se4 cornpJtess-

be-s”, vntues 36 000, 0$, que £.e rn ste pJwpose d1appP-L-

queit a t0ducton Lrnpoe, ce qwL ‘tep-’tsente iui rnontctvit de

13 600,0$ su’t un totnt de 36 000,0$,soLt une ‘tdue-Uon de-s

dpens e-s de 38% â ce-t rnent budgtcWtc



- -

b) Le, budt1s pc.Laux

Le4 budgets ‘spc..Laux eqwupent une qwinzaLne ci7 &nji

d&i.ents. Le nne pcopo4e eoupwtes £c p&cé L
1ÇLeatLve4 de £.a ndueon de 6 287,2$ aux po-te uÀvans:

• !duecution de aduLtes 3 000,0$ (envLon)
• eocvcs d’-t 2 000,0$ (env-L’wn)

5) Covci,Lon:

VoL poLL& £‘ en-Ue. £e pitojet mLôtitLeL ?ewt-on
pevuse)L qu’U. ‘agLt davts £e eontexte eonom-Lque ac
-tuez, d’un pko3e qui, ‘L-. aLt m-Lé en app.CLeaLLon, pe
met’taL aux eoUge du ‘tseau de teneovze’c ewt ob!Lga
tLov, e’ -a-dte d’awce’t me 5onxnation vatbe à ou
.L tudLant qu,L voudiLont b-Len -s ‘-Ln5cJLe à £‘ un ou
eoPJge du teau pubfe? S ‘a- d’un budget qui, tou,t en
obLLeant etiaque coUge à poLeLpe aux con Lnte {-Lnccn

de a cof cc Lv- qcLbcoe, ne me-t pazs en dane
ta quaCti de qu’LP a -e mandat de piwdwLn.e pow
t’avantage dcs &tudLant? C’et en ÇoncUon de Ipoe à
ce-.s queUov.s que -ee Cons eL de eoî1e va&Le e p’wj ct

mnt’zLe de nancement des coUge poun. -e.’anne 198 1-
1982.
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C) LES COtSEQUENCES VU PROJET BUVGETAIRE

envee.oppe aUouIe aux coUge du ‘c0 ectu pubc p)t evte Lu’Le

ciioLsance de 8,21% pan. tctppon vine ]980-1981, de 537 206,6$

581 311,0$. Vart6 un eoiexte 0conom-que d -Lc)Je, ce -taux de

cJwL&aviee pew? appa’wX-tn.e &5av pn.ern-n.e vue, ma& sL on con
iLdn.e que e taux d’Ln{aton pn.vu et de 17, 7% (aax pubL pcuL

-ee Covi, e,U eononiLque du Canada pou)L 1981), on peut e denianden. ‘L

cgte appotence n.s-Lte une anaItjie &z&wse.

1) La n.pan_tLon de ‘enve1oppe:

Comnie on o. pu Le. voL’c p cde.mmen,t, Le docunient m-LnL’t-LeL

pn.vo con4ac1cen. aux de cLven.ses e qon&s de

penonneL du ‘teau eo gLcd. un movitavï toaY. de 489 724,4$ ce

quL n.epn.sene 84,2% du budget -to-taL, ou 90,9% du budget nonina

& tnoe 5) -L on exeLu Leé budget Jipeiaux eL Le d-Lven.s tot%

gaLemet eomp-tab-W de Et ee -tLtement’

n.epn. enevt une en.o5.6anee de 15, 2 1% dan,-s Le ects des ens Lgnavz

e de 15, 1% da Le eas de owtes Le6 aut’te cotgon)e de pen.

4onneL

Mo-te 5: Van4 Le pn.en.-t doeument, Le budge no’onaîJ eompn.end
L’erùsenibLe du budget n.guLLen. de ÇonetLonne.mevzt, L’exc1u-Lon
du t’wLtemen-t des en4eLgncuvt, de-s budge-t pcLaux et du d).ven.’.
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SeJ.on £ pvJ-Lon mn-t’t-LeUc, £ dp awn que
£?,5 tuzternevz,tô et £e4 budges 6pcLaux pa.S4en,t de 62 600, 0$
a 49 000,0$ 4oL une dMn-LnwtLon de 73 600,0$ ou ccne cUm-Lnw&on
de 21,7%,ce qwLe,s dOJà une dLm-LnuLon t’t mponante, v

owt L ‘on -t-Lent eompte d’un au annue d’LnÇft-Lon de
11,7%. En doLancon,-tan, e’e&t d’une duLongîob&e
4up&-Leu’Le a 33% qu’-Le jaud.’taL pwt.eJt. P0’z4onne ne peut c)LOL’Le

‘agLe £d d’une nductLon qwL ne awtaL evo’t d’biipoJL

an-te4 eons quenee pow’ £?4 - Lv-Lee4 oent pa)t se-S eoYJgeS
E&vt eLen,tee ud-LcLne.

MaL’ Le y e pw5, o £e doeumen -V -Lnckque: cet-te

eoupw’Le de 13 600,0$, ne po’ute que W. de-s dpene_ dLtei

cornpb-Pe don-t £a -sornrne,en 1980-1981,&taLt eô.-tLm0e d 36 000,0$.

CeEct -‘LepJs ente ccne eoupvte de 38%, uoL-Lne du 50% L on

en dof1a ovi&nS. Eu-ce que - coP1g peauevt ÇaULe 1Ça-

ce a une nduc-Lon de ee-e ampeeu’t —sai rne-U’te en p&zLe -Ca qua

Lt de £eu e-’tv-Lee- quand ce n’et po -e’exLtence mnie de

de ee’
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2 - La 4Ltuot-Lon 1Ç-LnancLe de coÎge.

Potv. p’wpowc une coupw’te au4-L pofltavLte., Le tte a. avt

dowte e4tÛn que Le conÇot nanc,Le)t ae-tue de coLLge Lew.

penineai-t de L’a,swne)t -a’i- meLt’te en caue, Lnon La. qua4Lt0,

tou-t au mo-Ln L’ex-Ltence mme de-s d,Lve.n e’w-Lce-s à La. cLLen

Le tud-Lan-te. MaL’s qu’ en et-L au jute?

Le dewe exe-’te-Lce nance acce.&sLbLe, ceLuL de L’anne 19 79-

1980, LaLe appcviaZtie un u’tpLu budgtaL’Le rnojen de 150,0$

paie. coLLège (ne-te 6). Ce upLu ‘appLique à L’ en4ernbLe du bud

ge-t non iaLi0. ?ou,’t L’anne conce-’tne, 1979-1980, Le-s p’t0LsLon-.s

de ce g’toupe-s budgtaL’te taLevtt de 232 000,0$. Pcvc ‘cappon-t

à ce monLavzt, Le -totct1 de stvtpLa de coWges e-st de 5 471,6$

ho-L-t 2,1%. Hou n’avo po L nÇokrne-Uon nceaL&e pow’c jÇaL’ce

Le pcut-tage exac-t de ce-s w’tpLws evt.t’ce La nunta.-tLon e-t Le-s au

t&e dpevi e-s. Ma.L towt ponte à c)w-fJLe, cependan.t, que Le pou)L

cevitage eh-t pLw Ço-t du ct “n&nun&wtLon”, en pcuLcufLe& à

cause de-s po»te, non combLs.

Hoe 6: Avec de-s va)tLarzte-s pa co.Uge d’un u’pLu de 782,4$
à un dÇcLt de 160,2$. Le coI1ge ng-Lonaux, encon..e ex-L-s
ta.n-t à L’poque, ne gu’ten-t pa.é dani ce-s niojenne-s. Le Cone-ii
de coîJe-s e&t covicevt-t qu’une mojenne n’et pas une gLe de
me-cute, niaLs un LnctLce; un nvLatewL e-t non une mL1iode de caL
cuL. IL jaut e ouveviL’t que, nancemeuL, ce n’e-s-t pos un
‘teau quL ex.L-ste maLs 44 coLge pubîc.
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Pc 1)ann0e 1979-1980 à Vcvu’ie 1980-198Ï, £e, donne on-t €t
mod-Les de. Çaçon u,Lvccn-tc:

• -ee t’ta e.ment quL -‘i.e.p’ e.nte.n-t oppicox,bnatLvejne.n-t -e,s 2/3 de.
-ecc homme. conce)cviOe.: epe.ct de. Ca covwe.n-tLon co&ectLve, c.e.
qaL Jtepns en-te une c’w.Lscznce. de o-’tcl’te. de 14%;

• £e cuWe dpen4ei qu nep en-ten-t -.e 1/3 de. ea 4omrne. conceJL
ne.: une. ojroL4ance Lxe à 5%;

• £)e.nt’Le. en v-Lquewt dc piouve.LPe, cionvcvtUov,, coî1ec,tLve du
peonnet de owtLen, et de poe2-onneLs non e.ne%gnazt
‘cdwLt con d&Labe.men-t po b-ULt d’ conom-Le. à L) --
ment “t’uzLte.ment”: Lcé pote)i vacan-ts do-Lvent t’ie comb
napLdement. Pa aLUeLuis, .‘ augmen-tat-<on du co%,t de. La v—Le. à

a de. 10,13% (ct’iLÇjÇn.e o(/-LetcL.
du ouve’tnement), de 1979-1980 à 1980-1981 tccndL que. L)aug
me.ntat-Lon ccccon.d0e. pcvL e rnLviLt’ce. a. de. 5%.

Peut-on pe.n-sei. que. La ps ente anne navccL’te dc—s coLJge en
ge.nd-4.cJta enco-’.e de.s upLu budqtaJiLe comme. e. a-Le. pJiuppo
s e.’c Le pfwj c-t de Lnanccrne.nt du. gouvelLne.me.nt? L-L on conLditc Le

pLu. moJen de 2,1% en 1979-1980, e.-t Les pa’camt’tc d’une c)LoL4-
éance budgtaLie. de 5%, d’une. Ln{at-Lon de. 10,13% ctux dpe.vte au
-t’Lc-s que e t’caLtemen-t et cl ‘une. “flcup]iatLon” patLque.rnen-t nwUe
au chap-L-t’ce. dc’ tzLte.me.nt-s, on pe.ut doute.’c que. -ee4 coUgc-! pu&5ent
ab.so-’Lbe’c cc-s coupwzcJ -ôan4 e.ncowzL’ de d4Lc-Lt6 ou 4an4 p)wc

deiL à dc-s mLes à p-Lcd de pe.nonne.L
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En efj(Çe, auc £e mov1akvt oia d 4Wcpi?wS du )Leau co.ga1,

(5 471,6$), 2 975,4$ sont gugs pcuc ‘caii,t entne 10,13% d’Ln

(aUon 5% consent -e monan (58 000,0$) d

cctdyces que £s ‘aLtements en 1979—1980: 58 000,0$ X (10.13%

- 5%) 2 975,4$. Ce movttant nep n-te à ewL eu p!u’i de

£x dmLe du mojqtan,t deys w’Lp&s aIo’ qu’on es- en d’to-L

de pevt e’ que -a maj ewte pate de ce e.vtpîu v-Levi de L) me

‘aLterneyz”. SL Le )tte a abU tk Le cOnofl Ç-LnancLeJt

des coLges pow op&ten. une coupwte de 13 600,0$,)J n’en ÇaLL

pa Lii peuve. IL pcut donc d’une pm-Lsse t’s ‘uzg-iLe pou,’t uw

optcLon dovz Les conquence ‘LLquen d’tnet’t &ieae ,

pc&nen-t, c-e pztne ‘av’tctLt ctusse. Le CovieLe de4 coL

Lgei egeLte que Le docwne meL so-L rnue u,’t ce-tee

quetion ondawevzae.

Que Le coLJge p-ent, g’t&e à un cont’tCLe pLus t’ct de

Lew’i dpen, Çc’te encoite queLque-s conomLe.s, ceLa es-t pos.-LbLe;

maL6 e’ t nttemet d.-L&Lent d’une coupwte itactLcae e-t vutan

tcLnOe de 13 600,0$. Le Covte)i de-5 coL&ge- dowte que Le coLges

puLsen-t ÇaOe une coupwe adquate de 13 600,0$ avi ‘tevo

Lew pi Loi Lts, an neaL’te Leu’t pLavL(LcctLon, tvaLue’t

Lewt JLekvt5 e’v-Lce, ans ana1us e’t ceta-Lne mdwde e-t

ce’t.taLn rncanLme-s, e-te., ce qa.L exLge un temps que Le p’toj e-t

m-&zLst&zLeL ne pe)tmet pa.
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3) Vpeie compLbLes €t neompbLe

Le doewnent mn &zLeL ctttLngue deux e gc1ne de dpen4e
au,te que Le aLtenients (note 7): Le dpeie4 eornp’ceis

bLets et Le d0pe es eornpss-LbLe4.

t) Le-s dpen-se pou.’t L’eenteL, Le dociimet
ca4e dcut eette .tgo)re d dpee teLLes que Le combws
t-LbLe, L’Lect’iLcL, Les a Lvcanee, Le ga’cd-ennage, Les Ç’taL
de duce, L 1Çic-Ls de y LLea.-ton, L’eneen de bLse,
e- eneLLen mnagefl. Le pILoje nLnLt&LeL, et pow eaw.se,
ne p’tvo-L pa de ductLon a ecL-e e gonLe de dpene.

b) Le dpene “ovnpwLbLei”; ou ceLte ‘cubnLque Le doeument ‘te
g)to upe eiiL’ce aut’ie, Legs d0pens e u,Lvante:
• Le rno..t&tLeL pct;

• Le mat&LLeL ctLdactLque;

• Le {taL de bw’teau;

• Le ÇLa de vogae.

Le pwjeL mnt’c-eL ÇaLt pesen. La toccLt de La nducLion u)L

Le dpense4 ‘ompLbLes”. Powc L’ evzernbLe de eeÀs dpenes,
U Çaucbtcc coupe’c un monLant de 13 600,0$ su une 4ornrne d’env-Lnon
36 000,0$ 4o-t une nductLon de 38?ô, ou en doP1a ec’z4-tan.t, une

ducLLon de L’o’Ld’te de 50% ( en tenan.t compte d’un taux d’.LnÇLa
tion de 71,7%).

Mote 7: une ùtde, e ee,tue pa MaJz,Lu, Veme, LntLtuLe
une anaje de d0pen4es deCEGEP de 1971-1973a 1978-
197, et pubLLe pait Le MEQ en 1980, nvLe que, en doLLc
conitcmt, Le eoat pcut tdcutt de dpee awt’te. que Le

jent a dL&nu de 151$, pcant de 524$ 37$. iL
u doue une Longue tadLUon de nducLion de ceLte eatgonLe
de dpevze’ dan Le. CEGE? et L L’on vewt encoie pcvzeJL d’a
bondance ce pont, yaut nLeux Le cWte ccu
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Le Cone_1 de coLgeé e-sme que vtovi. 4c.emen_t ce_t_te dLvLLon
de_s fipertses en dpeves comp -bee_s e_t en dpen4es ncompfle.6-

s-Lbe,s es-t con_tes_tabe de La açon dort_t eLee es_t uUse, mctLs
aws que La nduc_t)on Lmpo e dani e dOEJL U une s eufe anne
eh_t aLLs-te e_t -Lncicep_tabLe.

e) C’ e,s_t une d,LvLsLon con_te_tabe

U n’y ci pos de dpenses _to_tclemevz_t comp’te_s.s-bes e_t de dpevz-ses
_to_ta,enien_t Lncomp &-LbLe_s:

-
y ci un Lmen_t de “compiLe LbLUW

darz4 _tou_te,s £es dpevise ncovp bLe-, maL vaabL.e -e1on cha
cune de ces Upen4 e_s, e_t un Lmen_t d ‘-Lncomp’ce_s-Lb-LL_t@’ dans _tou_tes
Le_i dpens es comp &L6Les, gaemen_t va)tLabLe eLon chacune
de ces dpense_s. Même Le-s dpensc-s en chauage -son_t compiLesL
bLc-s, s-L on y me_t Le _temp-s. Mme Les Upevùses de voyage dev-Lennen_t
Lncompesi-LbLes pou’ des coîiges Loigns. Le _tenlps c_t La go
gizap(ve £n_teiLv-Lennen_t, ou-tne La na_twLe des dpenses, poak en d
_te-’un-Lne-’z. Le deg’z de “compiLe 4ibUL’ e_t

U y ci pLtes. Le_s dpenses des coî gc-s ‘op&ten_t à t’tavens
des p-’wcessws, des mcanLsmes, des evt_ten_tes. IL y ci awss-L des
man)&es de Ça-Ute, des .s_tyLe_s de ges_t-Lovt, des m_thodes de _tna.vaL,
des ert_ten_tes, de-s d’tots des cou_turnes. bu_t ceLa peu_t -s e chang e.IL

-s-i. on me_t Le _ternps nce-sa,LiLe: on peu_t aLoft nod,i%ie’c Le ca)uzc
_t&te compsLbLe e_t LncompiLess-ibLe de ce’z_taLne-s dpenses. PiLe
cLs men_t on ne peu-t dninuen, au_tan_t que pnopos pa’c Le pnoj e_t ni-L
nLs_t&t-LeL, Le-s dpens e-s au_tices que Ls _tiLaLternen_ts -sans op&eiL des
changemen_ts au n-Lveau de ces cou_turne-s, de ces men_ta..&-ts, de ces
mcanLsmes, e_te. Le docurnen_t m-LnLs_t&zLeL Lgnoi.e _towt de ces d,Li(
jÇ&cen_ts cispec_t-s Losqu’LL ba-se La pe-’i_t-Lnence de ci coupu-’ce budg
_taL&e wLquemen_t LUc La na_tu,’te des dépenses. C’es_t un deuxLrne
Lmen_t qu conduLt Le Cons c-il des coL_tges à we_t-t.’te en dowte Le
aUsme du pioj e_t m-LvtLs_tLe_t.



- 192 -

d) C’et une ductLon -Wa&te

V-bnLnue’L £.es )i4 owLee% de4 coUge4 dan4 L4 dpen4 es autne4 que

Les aLeernen.ts, c) e.st pnende Le nLque de d-bn-Lnue’L. Les wLcc:

CcVL Le n’ o. pai de ww-Lc dctn.s -e eoîige qwL peuvent one

Lonne) 4an) dpevz4 c autJLe que Le aLteinen. [ on ne peu

eoupe) 38% de dpen4e4 bnpanmevLt: deva djà ab4o’tben L’-Ln

ÇLaUon ccnnueile. de 11, 7% , LL n’ ‘t pa4 posLbZe aux coUg d’ a6 -

4urnc!L en pe.w d coupwe de 38%, 4avi-S mett’te en quettLon ôoLe La

quaUt oLt L’ exLs-tence même de c,’zta.Lns ev-Lces c’e-’tt. C’ e,-t

powtquo Le Cokt Le de coUge oJLoLt qu’-ii ct aLL6e de pen

que Le, coUge peccverz.-t, a - Lrz-t&t-Lewc d’une eue anne, op&

kefl. une .teLee. nducLovc cte -ewt.-s dpenes.

Van -son plwjei budga-Lne, Le mLn ‘e Lnd-Lque une coupwe de

13 600,0 4 davù’ Ls dpen4e, vtOhJnaLe ,t Le -Lvw-iie Le, coLLge

a app!iquen ctte coapLvte aux dpee aute que £ t’utiiemevts.

Le Con eLe de cof1ge eUme as ez o.wiie ce-tte -LnvLtaUon ca Le

e,tLme que Le, cofige’i eon-t -ent de coupe-’t Le dpeYz4e La ou ce

4eka. Le moLvz4 d-LiÇÇ,LcLee: dan6 La nia&e 4a.eaIL-Laee du peic’onneL non

enegnctn. iL n’ e,s-t po aWi aLons, LoLn de La, que ce-s coupw’te

e e’wnt - eon des pnLonJtOE4 b-Len abîLes, en -tenan-t ne9iement

compte de beo-Lns de La cLLentUe iLcctLan-te. Vevant op)LeJL ce,5

coupun& n..apLdemevt, Le coîige .e’LovL-t onc d’ wLL6e-k Le

hascuLd4 deé vaco.nces a ce’t-taLns po4-tei ou de met-t’e c p-Led, 4an ana

Lqée pnaabLe, Le peiu.onneL non pe-’mio.nent. Ce qt n’a Len a
avec une p! viLÇ-Lcat-Lon un peu

Le Con-seLe de-i coLege etme qu’une kducL-Lon deô dpen4e

poiian-te que ceLLe qwi. es- p-’ojete poi Le rn LWLe ne

auaLe -e ÇaL’Lc. —sans pLavL(LcatLon sL L’on vewt vLten de mettite

en eaws e - oLe La quaLii, oLe L’ ex-Lence inme de cea-Lns

vce à La cLLekvtLe Une eUe coupwLe ne aw’toii -e

Çcdie pLanÇLco.tLon; eLLe ne -aw’LaLe e aL’te, non pLu, an

concea-Lon avec Le i-tance conce’rne; une -teLLe coupvLe e

p)LvoLe e-t -‘ctmnctge; c’et à ce-tic doubLe condLtLon qu’eLLe peu-t

dgvenL’ cLLee.
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e) 2onc-&i4-Lon

Compte tenu. du Laps de temp aciod aux eoLL.ge, L.e Con4eLe.
e-bne LaUe La coupue. de. 13 600,0$ -bnpoe a c.es dvce.
te Va.L.LLe que ee. î.è9e4 ne. pOLLI7kWZt pa a&tpte)c, )e2On un pLan
c.o odonn, L.e.tvi d tevi e’wLee.s a eeLte. mes tVce. 6ud9 ta)ce..

Le mnt ne ÇaLt pa La p’teuve que Ls eo&ge ont enco)e

en 1980-1981, un c.onÇon budgtaL’te qwL peJu’La.i_. d’amene La
eouptvte annoneOEe a.n4 une anae.e Leu-se de beioLvz% de. La cUen

tUe et de pno’tL de dveL.oppemen-t. Ve pZWi L.e Coni,eL. me,t
en doute La vaL.eu de L. ‘ anaL.g.s e de dpen4 e ba u La ckv-L

4-Lon “eompfle.45-LbL.e/ neompe24.LbL.e”. La açon de pn.oede’t du
mnLt’Le. Lnvte a penen. que La coupake et de teUe gnandetvt,
non pa.’tee que L.e dpen4e. awes que L.e t Lte.menL peuven-t
4u6iJL une teUe coupw’e, maLi pa-’tee que -tout 4-ÛnpL.eJnen L.e ni-&iL

t&.e doLt keup&LeL e,te 4omrne. Ce quL e.st, 4eZon L.e Conse1,

une Ça.çon d’admLnL5t-’te.’t acLee poivi. Le. mLn-ùStJie et une açon de
p’wc.deJ. -Lnqu).î_tante pou’t L.’avenL’L de ioLL.ges.

Ma1gn Le eontexte conom-Lque d Ç-Loue, Le ConseLe de oo!ge4
et-Lme que Le vtke dev’ta.Lt, a tout Le. moL, taLe’L 4Wi. tJwJJ.

aiv.s La coupue annonce e,t gcantL aw eoUge un 4 euLL. m-LnLmuni
powc. L.e dpe.n e..s aut’tes que L.e t’tctement. Ce deux condJ.tLot
4 en7bL.ent au ConseLe e eutLeUe,f poLvi. a4Ww)t aux eoLLc!ge une
etLon ooJtente. et pL -LLe de La dOEc,i.oL4anc.e budg&taULe.
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EN CONSEQUENCE:

LE CONSEIL DES COLLGES RECOMMANDE QjJ’UN MINIMUM DE TROIS ANNEES
FINANCIÈRES SOIT ACCORV AUX COLLÈGES POUR LEUR PERMETTRE V’A
JUSTE?? ÂDEQUATEMENT LEURS SERVICES A UNE COUPURE DE L’ORDRE
DE CELLE QjJl EST ANNONCE’E POUR LA SEULE ANNÉE 1981-1982.

.4

DE PLUS, LE CONSEIL DES COLLEGES RECOMMANDE QU’UN SEUIL MINIMUN
.4

GARANTI DE RESSOURCES SOIT ASSURE AUX COLLEGES A PARTIR DE L’ANNEE
t

1982-1983, POUR LES DEPENSE AUTRES O_UE LES TRAITEMENTS, LEQUEL
.4

SEUIL CONSTITUERA LE PLANCHER A PARTIR VUQUEL DEVRA SE CALCULER
f I

DANS L’AVENIR LE 8UVGET DU RESEAU COLLEG1AL, EN TENANT COMPTE DES
PARAMTRES DE L’INFLATION, DE LA CLlENTLE ET DES NOUVEAUX SER
VICES.
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4) Le budgeti pc&ux

EMSEIGNEMEt’JT COLLEGIAL PUBLIC -AMMEE

1981—J982

BUVOETS SPE’CIAUX

Educa.-ton de ad,tes 17 358,4

CouIt..s dt (1) 3 519,5

Ec.oee. 5 758,6

MEQ]MAS 2 249 ,4

CooicCLnajtLon pLovLncLae 650 ,0

PROSIP 704,6

Vveoppemevzt de pog’z.anirne
poonne et de’s acWtez

1 312,4

va1ua-tLon -&LtwUonneî1e 280 ,0

Cene pcLs 75,0

Mc&Lei dLdacLqLce. 86 ,0

Pnog’wrnrne de subven-tLon pow’i.
-tadez tempé pante- 60,0

Int&t zu d-i.cLt 120,0

Ma’cge de rnanoeuwe 1 500,0

LLve b.Pane

____

CoLù de eonvenUon

Budgets pc&ux 70,3

Stage.’ en -ndtne 400,0

SCOLAIRE 1981/1982

1980—1981

60,0

140,0

1 744,6

1 231,6

1 212,4

7,2

1 25,0)

70,3

t 90,8)

(1 053,2)

TABLEAU 5

Le. pn.oje mLnLt&zLe p’copoe ga.ernent une eoupw’Le de 6 287, 2$
aux budget pe-&ux, ceux-e-L pcai’vt de 40 431,4$ en 1980-1981

34 144,2$ en 1981-1982. Ce.-tte coupwte se pcvz&ge de tz Çaon
wLvante erl,t’Le ces di,jj&Len budge 4pcLaux.

ECARTS

(2 910,5)

(1 851,7)

205 ,4

1 16,7)

t 338,4)

20 268,9

5 371 ,2

5553,2

2 266,1

988,4

704,6

100,0

272,8

100 ,0

86 ,0

20,0)

1 244,6)

(1 231,6)

490,8

1 053,2

TOTAL: 34 144,2 40 431,4$ 16 287,2)
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A pnopo4 de L’ enôembLe de. bude-ts p€c.taux, Le Con4eLe de4
co1ge met en que’s-tLon Le. coupw’ce LmpoI. à ce aLni, bud

Lntevcoe ut La penLnence de ma 1-tekWc, dccn Le con
tex-te acueL d w-t&t-Lt, ceta,Ln auce, budgets.

ct) Le budge.t de L’ dueafLon de aduUe e voLe ampuen. d’une
somme de p’c de t’coLs mUorùs. Le Con4e-LL de4 coWge ne
voLt aucune jctLfÇLcwtLon à ce.tte coupu’ce e.t Le e p’copoe d’en
.t,’LaLte)c pLui Longuement dani un av-La 4pc.Lque .5cVc Le nan
cement de L’ ducatLon de aduLte4.

b) t budget de. cotVc d’t a coup de I 900,0$. Celte
Coupu]ce concefl.ne eelemen Le.s e’w-Lce.s La cUen-tLe. E.t

Le 4’a.gLt d’une ic0ductLon de L’acLLvLt ci tee enien-t pfl.opoflLLon
neUe à La duc,tLon de La ‘iubventon. Avec une enveloppe. c&

duLte à 3 519,5$, c’eJt J 750 268 heus-tudLant qu’on evitend
4ubvenUonne.k alonl que La moyenne dei deux me)iLewteô de tjtoL

de’ce annes taLt de 3 072 400 heue-tudan-t

On pewt donc e poie.’i. La quetLon 4wvante: comment e.-t-Le

po4ILbLe, avec une. -en-tLe en4-LbLemen-t gaee à ceUe de

L’an deicnLe’c, de nduL’ce aLvtL cet-te ctc.tLvLt 4an nLWce à

L’acceLbLeLt de tudLant,? ou à Leu,’i onLen.taUon? ou

au n.att’tapaee qu’L awton-t à eÇectue’c? Le ConseÀl de. coL

Lgc4 e demande queLLe anolye du mLce a pu jw.stL1-LVc
celte coupute et Le cJcaLnt que ceUe den.n.Wce oLt contflitUte
aux be.6o-Lru de La eLLen-tUe tuctLante.
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e) Le budge de ?ROSIP:

Le Covz4e-1 deys eoLLgeé e demande 4 ‘-Le e4 petLnen, de ma..Ln
enOt u’z. budget 4pcLaL poun. w’t pwg’tamme LeL que ?ROSIP c.Lo
que Le n5 eau col g.La1 auta. en 7981-1982, de L’ aveu mme mLnL-t&

)epLu4 de 500 eveLgna.n en dpoiLbLUt. Comment pene’c qu’on
ne poLwLaLt pa4 tJLouvefl. pa’unL ce 500 4a’tL Le4 compenee
nce44aL’tQ pow “avo’rLse’z. de exp&LmentaUort4 de quaI quEL
iipondent a des poecupaon de chacun de’,s ta.bÎJ4emevz.t e
(powt) LncLe Les coLLe dLn-UT Lew oLentatLon4 t p0-
WLque de dve1oppeme pdagogLque”? Su’t Le budget de 704,6$,
504 ,0$ 4ont p’tvu4 powL de aItemevd. Pow’rquoL ne pa

a.Uen. puLsen. pLut davu La. iteve de 16 200,0$ pnvue powt La

d’empLo-L?

d) Le dveLoppemen de pog’tammw:

Le pILojei mLn &teL p’tvot corzac,’ten. an montan de 1 312,4$ au
dveLoppeinen de pILog)tamme4 pfl.O 44-LonneI et des a aL’ias u
dLantes, ce qwL epente une augmenta.tLon de 1 121,4$ pa ap

a L’annie ac,tueUe. Vans un eokvex-te d’au4Ji budgta-fite,
o% Le,4 eoUe 4onL -nvIt a eon4oîJde’t Lew 4e)tv-c e Leevis
engnemen, on pewt me-We en doue La penLnence de L’empha.4e
rn15 e 4 LVt une tude ‘du dveLoppement de ce mm e.kv-Lee e.t
de es mmes ereLgnemen.

ei Le pe’tjÇectLonnemen-t à. temp4 patJeL

Aven Les 4Omme dj p’tvue d La convewUon coLeecUve de.s en

4egnant2 powL Le penectionnemevt-t de ces deu’tLe, on peaL 4e

demande’i. ce que pewt vert.L’z. ajowe une 4omme de 60,0$. Vavz un

eontexe d’ a.zL budgoLte, on peut Umen. qu’LL auJwL

pÇ&tabLe d’cttnLbue cette 5omme, mime mLn.iine, à un awt)te

budg e-t 4pcAaL.
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En 4omme, Le Conse-U de coUgc4 . Lntevwge 4W. La. atoncUt quEL
ct pLd La coupwte de cetaLns budget, comme ceux de L’ du
cwtLon deys aduLt et de, eou,’ts d’ et au. man-tLen de ceaLn4
au’te budge comme ceux de PROSI?, du. dveLoppemevzt de ccnaLn4

e de -tu.dei d emp4 patLeL Van4 Le contexte actueL
d’au-’, Le ConLe des coUge6 e demande 4 ‘-Ui n’ewt pa cOE
pLas av-La de 4uppLme’t ce t&oLs de’tnLen4 budg e- de ve)i4e). t

L’ du.catLon de aduLtc, Les 4 omme a)n4-L conornL

Etq COMSEQUEHCE

ILE CONSEIL DES COLLEGES RECOMMANDE AU MINISTRE DE L’EVUCATION
I I I

V’ETUDlER LA POSSI8ILITE D’ALLOUER AU 8UVGET DE L’EDUCATION DES
ADULTES LES SOMMES (OU UNE PARTIE DES SOMMES) ACTUELLEMENT AL
LOUES X PROS1P, AU DE’VELO?PEMENT DES PROGRAMMES PROFESSiONNELS
ET AU PERFECTIONNEMENT TEMPS PARTIEL DES ENSEIGNANTS.
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V) COt’ICLUSIOt’J

VoLLa Ls ÇLeovz4 qu.e Le Con,e,U. de6 eoîIge ad’ce4e. au m&
vz-Lae de L’ ducaLon au 4 uj de L. oUoc.a.tLon de ‘Le-&s oLVcce au
n&seau coLUg-Lol powc L’anne 1981-1982.

Le ConseLe. de coLLgeé a voul.u 4LueJL La ctLmevu-Lon budg&-iJze
de La geUon des coUgei dané une pepec-t-Lve de s’cv-Lce à La
cLLevztLe. SaujÇ eeu, e’ e- powt cette cUenLe que Le coL
Lge6 ex&ten-t t c’t en ‘ta -Lon avec Le 4en.vLce4 qu’LL.s do-L
vent ‘tcndke à ce-tte cLLen-tLe qu’on pew vaLue’t L’enveLoppe bud
gtaL’ce m-Le à La dLépo4LtLon de ceux-cAL.

En .teiun-Lnan, Le Con4 e-I de coUge ame’wL 4ouLLgnefl. que, -towt
en e eeLuavL?t 4on anaLy4e. du p’tojeL m-LnL-t&t..LeL d’aLLocwUon de
)te4ou’tce au n.eau cof1gLc1 powt L’anne 1981-1982, -L a pnL
conno4ance d’un ceJucLn nomb’te de ÇaeLecut.s qwL 4e’ton awtavtt de
d-Lcu-UOE Lonque Le4 eoî19e6 4e)cont, dani un t’ts b’tej avenL.,
conv-iJ à g&te’t La d&yto-L’s4ance.

G&te’t La dc!w-&.s4ance de La cLLen-tLe dan un con-exe conornLque
dL-Lc.LLe aLon que La cLLentLe e- Le pa’tam-t’te pLneLpa1 dan4
L’ aUocaLLon de ‘tow’cce, ceLa covutLtue dj à en 4 o-L une 4 oIt-te

de dOEJL. G&te-’t cetta dc’w.ts4ance Loiu que de Çacteu ex-te’tne
à ceL-te p’tobL&nwtLque v-Lennen-t en accitoît’cc La dL-LcuLt, e’ -t
en,t’tevo-iic une 4-LtuatLon -LntenabLe pow’t Le coL1ges. O’t £L 4cmbLe
au ConieLe des coLLgc4 que -teUe 4eica itap-Ldeinen-t La 4.L-tuaLon de
L’ enembLe de, co-Uge du ‘teau coLg-La.e. 4-L L’on n’appo.’t-te pa
dc co’t)tectLj4 à ceit-ta.Ln4 ÇaeLeuM deJJacLvLt coU-Lae, qwL
‘t-L-quent d’ -tite de4 en-t-’taves à une getLon ‘wtLonneLLe de La d
cIto4ance. ?oLvt dLLca-t qu’-LL 40-L-t de ‘taLta’t de ce jac-teuM,
-te ne 4e.kaLt pa ‘tepon6abLe de Le4 .Lgnowt -teLLemen-t non6’teuée
appa)to4an-t djà à L’honLzon L.c conquences nate qu’-LL
aivwn.t pou’t Le dveLoppenient du ‘teau coL€gLo1 dans un covutex-te
de dcito-L&sance de La c,&entLe.
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Le Con-se.U de,6 eoP1ège a LdentLÇ-L cLnq de c.e4 1ac.te.WL4:

La. kOL4.Sance des dpe.n4e4 auX t)uvL-temen,t du peni.onne1:

sw une pJi.Lode de. huLt ans, de. 1972-1973 c 7980-198 1, Le pow’i
c.e.ntage. de4 dpe.n4eé vio)tma aI1oueé a.UX enie.n-té e4-t

pct6 de. 74% â 87%, éot une. augme.wta&on de 13%, pe.ndan-t que.
Le powtc.ewtage. de.s d€pen.ses auLaeé pa&soLt de 26% ô 13%. R-Le.n

à L’hecvte ac,tu.eUe. que. ceLte tendavice va 4’Lnve.ne.’t.

IL e&t ÇacLec de compne.ndice. La étuatLon qwL ée’tct tté b.Le.n-t6t

ceLte. de coLtge davié un con-te.x-te. oa, bon an maL an, L’-LnÇLa

Lton e 4tue a,tøwt de. 10%.

La o’une actueUe. de. La galcan-t-Le. de. UiaLte.me.n-t: pé de

16 000,û$ on-t e’wé powi. La gaan.LLe. de. t’taLte.me.n-t

en 1981-7962. Comp.te. .te.nu. de. La dbn-Lnu.Lton pn.vW.bLe. de La

en-teLe., c.cLte. é anime. .‘té eve. aumente’ta coLd&cabL.emen-t

dan-é L ‘aven-L.’t, ce. q uL con.é t.L-tue.n.a autant d’ aJLg en-t no n dé p0 -

n-L6Le poux. Le. nance.me.n-t du. ‘ée.au coLLg-LaL Ve. pLu, Le4

enpLoyé qu..L bnÇLcLe.n-t de La ga’tan-tLe. de. .tn.aLtemen-t ne peu

yen-t ,t)Le. m-Lé con-t’iLbwUon pow maLn-tenL. ou a !_L0JLe.fl. Le4

5e..kvLceé a La cLLe.n-tLe tudLate. iL se.mbLe au. Con.ée-LL qu’LL

y a L une tuwtLon d ÇÇ-Le..Lte. a accep.ten, 4Ltuat.Lon qwL pna

Ltée.a g.’candemen.t une. geé.Uon adqua.te deé n.eé-s owtc.eé hwna-Lne.4

danz un con-tex.te. de dc.w.Lé4ance.
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L’ met pdagog.Lque et ad Ln t.’atLj des eoÏ1ges:

1 055 pen.sonne u,’t.en- eet en d’cemet en 1978-1979 (note 8)

dovz.-t 575 comme ead’ce e- gLa’i e 480 comme pobLe de.

La coocUvtaUon dpa’ztemevzaLe, avec une ma e aaLe de pLa

de 30 000,0$. Ce .ovtt djà de dÇ&e qa-L Lnv-Lev à L’,Lne

JtogcuUon. MaL -LL y a pLws. Le6 deux sou-gtoupe, qwL covz

tLuent Le peft onneL d’ encac&tement pdagog-L que et admvt’uz

-Us, )Lpondev1t à de cùvtes Ji.efes

(note 9), powc ne pa cUite oppoes, e’ penonna

es dans un cccs, awog LonnaUte et coect-Lves dans L’ aut’ce

ea%s. Le Con4e-LL des coLge e demande -L Le-s e.oUgeii on;t

aLnL La coh’tence e La eoh&Lon adnyt tctLves nOEcaUte,s

pouk g’i.e.’t adquaemevit La dc,’toLance.

La di.vi.e de La -tuL coLcc-ijte: Le mode d’a-UoccutLon de-s

‘te otvtee-s au ‘ts eau cciUgLccL, ba OE u’t ‘Lud-Lai à emps

pLe-Ln pLuLft que su,’t L’acLvJ cou-Ludan-t, conjugu La

poL_LLque ae-ueLLe d’abandon de couits, qu’on pew vauet

Wte ‘t -tLb&taLe, nv’Le Les Lud)artLs à p’toLonge’t Lea’t

jouit au rveau eoWgaL. La du’ce de La g’catwL avtiz

avis L-Lm-Ue, on pewt pet’5e)c qu’i.L y a Là un jac.Leu..’t quL pe’c

.ti.utbe negeson nLgow’i.eue de-s otvcce,s e-t b-Lae une. jcts-te

pcUttUon de La gJtatwLt e-vtite toutes Les cotonLes de La

cLevtLLe -tud-&k1te, queL que 4o-Lent 4on oflLenLatLon, 60. e-Cae

60e-LOLe, on ccLwt Ç-LnancLe’i. e-t a p’tovenance og’tap1vLque.

Me-te 8: den,Lte anne ocL de-s itc L-ques 6ovzt cUponLbLes.
Les ead’ces e-t Les gavtts aecLs à L’ duccut-Lon des adute6
ne LgcVtevi.t pas dans ce -to-taL.

Ho-te 9: Ce-’ttaLni potvzItaLeaL t-’te w’tp’iLs de vo-Ui. Les ‘ces
ponsabLes de La cooi.cUna,tLon dpaLerneaLaLe a-s6ocJ au pe-’t

onneL de cadne e-t de gO)tance. Cependan-t, ces tesposabLes
de La coo.’tctLnat-Lon ewtceaL, en ct’to-LL, ceutaLnes jÇonc-t-Lovts

à ce-Ues des cad-’tes e-t des g&cavzt1s. MaLé -LLs Les
exe’tcevit dans une awtii.e app’toche adms-t’tctL-Lve. V’ e-2 La

tpnLse po65-ibLe.
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L ‘cbe.nc.e de pean de. covtoîJdaUon jyjj: Cftaque

nouveau pJwganime auoJzL, chaque ehctngemen a un pJwg’taYnme

ex-L.tavt, chaque nouveUe mpavzaUon U’ tin pIwgJtamvne enta

nen-t de eoa ctddLtonnee. quL, dctns ee eon-texe ac,tue.€, cot’i
uent auat de ne. owtce qu’ on doL s ou-iw.-Lne a-LUeu.
A ekrne, une ctbenc.e de pan de eovoLLdc_Lon, ptVL L’pakpLUe.
ment de. ow’tee qu’ eUa javon e e pa’t .a cornp&tU-Lon deys
cofège, qu’ eUe ‘.u4cLte peut rneneit à. L’ Loemewt de ,4aLnes
optLon6 dar ‘Ce. coUge, voL’te rnme à Lxt ÛVce. de ee’t-taLn

coî_fges. C’ est powquoL -ee. Con4 eL1 de.s eoJge ne c’w.L-t pa
qu’L 4ot dan un eovztexte de dctoLanc.e, de g&te)t ou
Le ecewt de.’ poçwnime 4at L’ g’ce’t, au p aJ?.abLa, à an

pLan de. consoLLdaUon des coWgcs e-’i de Letvi pog.anirne.s d’en
eLctnemen.

VoLf.à c-Lnq 5aceu’z- quL, avec d’aa-t’te.’! ans doute, nend’wn-t p-Lus

dLÇ (cU.e La g e.tLon de. coUg e.s c du 1i&s eau coUgLaL C’ est

pocvtqcco-L ccu couM de La piwchaLne année, -e Con2seLL de-s coUêge

a L)-vt,tentLon de me.U’Le en chan-Le’t une tude de La ge.tion de La

dcw-bance du ii eau coUg-cJ où Les cLnq aceu -Lnctiqu pLn4

haut eiwvz,t anay s de cLçon patcuL&te.

Le pages qu 4wLven tep’Lennen .ous La ome de ILecommandwtLon

Le p’LncLpo1e. co cWJtaUons qu picden-t.
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E) RECOMMÂNVAlIONS

Âtteyidtc que e mnL-tê’te ne jjaLt ps a p)ceuve que £e eoî1ge.s

oNt un eono)z, -Lnanc,Le’t qu’Lî peuvent ope’c de eoupu’ce

de £‘onc&Le de 13 600,0$ davi £e dpevz awt que £.e t’caLe

rnen-ts an eneoLVWc d d -LcLt ou sav rne-tt’te en pOÀLL a qua

&t ou ‘ e 4enee de eeicc,Lni evLee;

Attendu que -CcL ctLv-U»Lon, (dpevze comp £neorn

pbes) svt faquePJe ‘appwLe e nLn-LtJLe poun. jonde’t -La coun

pw’e de 13 600,0$ ‘a’Le peu 1Çovtde dan. £a nctLL-;

A-tendu que .Les eoLLge6 dev.’wn.t ai.sume,’i. un taux d’Ln{&vt-Lon

antLcLp d’au no.vi.ô onze pow’t. een-t pouli. .L’annOe 191-19&2;

Attendu que -La nou-’te d eoapulte avztLcLpe exLgena -L’ &abL-L&s e

rnen de piz.o’d_s,L’ examen de d-Lven. pot adict.tLÇ.,

-La nemL-e en quetLon de een-tcc-Lne6 habLtude de LaavaLL;

AtLendu que .Le Covz4eLL de.- eoLLge-s e-tbne naLL-te -La eoupLvLe

p’topoe L’’&t-LeLVL d’une eu.Le anne nane-Le e- po.’dan-t

un-Lquemevz.t 4u.’L .Le dpert6 es awt!LQ que £s ,aLtemen,:

1 - Le Cori.eLL de eoLLge eeommande qu’ un nnLmwn de .t’toLs annes

nanc Jies io-L-t aeeod0 aux eo.Uges po £ew’z. pefune.tLae d’ a

jcten adquriemen. -Lewt eiv-e une eoupu&e de J?L’onde de

ce-Ue qwL e annone0e paun -La euLe anne 1981-1982.



- 201+ -

Â-t-tendu que, dan ce. p’oj e-t m’te. de. ÇLnancerne.nt 81- 82,

-ee. de6 ctLve.n e-6 ca.tg o)l-e.6 de. pe. onne.L -‘ce.pn en-te.

-‘wn-t e.nvLton 90%;

A-t-tendu que, de. L’anne 1972-1973 îJavtne. 1980-1981, L’e.nve.

Loppe. de. cLteme.n-t e-t pase. de. 102 500,0$ 425 239,2$ ce.

q wL e-&t une. c)to--5 ance. up&LLe.u’ce. à L’ en-tat-Lo n du coOEL de. .Pcc

A-t-tendu que., du’can-t La même. pOE’i-Lode., Le-s coat’i ctwt-’ce-s que. Le-s t’ca-L

-tenie.nts -son-t pass de. 35 400,0$ à 61 600,0$ ce. qwL e.t &vcgeine.n-t

au -taux d’ÇLa.-t-.Lon;

Â-t-tendu que. La haws-se. du ct de-s -t-’caLte.me.n-t-s contLLue. une. p-’i-e-s

&Lc’n du e-t0 de-s awt-’ce-s dpe.vize4 e-L -sque de. e. -t--’z.adczL’ce. pcvc de-s

eoupu)ce.’5 an-s tLe.n avec ees be-so-Ln-s iceLs, comme. on pe.w -ee. vo-Ui.

dans Le. pnoj e-t m t-t&cLe.L actue.L

2 - Le. Cons e-LL de-s coLtege-s .-‘te.commande. qu’un .s e.wLL. &+vLmurn ga-’tant-L

de -‘ce-s-sotvtce-s o-et asscvc aux co1ge-s à pwz..Wc de L’annie. 1982--

1983, pow’c e-s dpens e-s aut’ce- acte -ee-s -ticaLte.me.nts, -te.quei e.wLC

panciw-’c à panLUc duqueL de.vica -s e colcu-ee.’c dan-s

L’ avenUt Le budge du ‘cs eau coUgLo1, en -tenant compte. de-s pa’ca

rnt-’ce-5 de. L’-LnLatLon, de. La Le.n-tLe. et de-s nouveaux se.-’cv-Lce-s.
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que. e4 udge. Sp&iLaux. quL Vobje de coupu’te.
mpo) flC)i .ont ceux qwL on e.n.t de p’wgkamme.s ctL

à e.tùEe. ctiante (duc.wtLon de aduLe

e- cciw’z d’-t);

Â-tte.ndu qLCe. dctn £e e.adke. Ue e.n dpovbLL on pewt

pond.’te awt)terneji,t que. pcvL -e)addLtLon d’aitgent au pwg’.amme.

PROS I?:

At-te.ndu que. dans un e.ontex-te d’ de p.’wgItconme.s gn&uz

te.W& de. dpe.ne.s ov mo-Lv LndLqLcs;

Ate.ndu que. es omme1s pnvue à Liz e.onvavdon e.oL.e.cUve. )t

ponde.n-t aux be.o-Ln acXue) de. Ço’unœtLon à cmps pa.n_LeJ du

peiîonne.î ense.Lgnan:

3
- Le. Conse)i de.z coÎ1eges ILe.commande. au flLnLst’ie. de. £)ducatLon

.P.a po6-L d’afloue.fl au budget de. £‘due.oLLonde.

czduLte, -s omrnes t ou une. pan-tLe des omme) acueUeme.n a.&

oue à PROSIP, au d&’ePoppenie.vzt de. pwgnamme.s ptoLonne.L

et au pe.i e.e.tLonnemevz à cmp paLeI de e.eLnan.
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PRESENTÂTIOM

Le 27 v’t.Le’t 1981, Le mLnL’te de L’Eduea-tLon demandaL-t

au Cons des eo1ge un av-Ls coneennan L cUoeaUon

d ubvenLon ac.eoicd.e aux eoUe d’engnement gn&to1

e po onneL pocv L’annie oLaL’te 1981-1982, an.t poux

L’etLgnemen iuL-e que poux L’ducaLLon dc adu€,.

Vans L’ avLs au su3 et de L’ alloeaUon de ovLce’ pow’L

L’en eLgnement guU ad’te au rnLnt’te Le 14 ma

dene’t, Le ConeL de.s coLLg aLsaL mevdLon. qu’une

anay4e pLus exhaaUve de La poLL-tLque de Ç-Lvzavic.enen-t a
L’ dueaton d aduLe enaL ÇaLte et ou’un au-Lé pcL

que w’ ce ccje 4ea-U donne.

A L’tt-Lde. de. on ComL de ge.,Uon LnancL&.e, Le Consei1

a. pnoc.d ce-t-te tude Lon de a nun).on du 8 maL de’t

viLe e-t pente, davu Le -tex-te qd. 4uLt, Le 1Ç’tuLt de

‘Lex-Lovj.
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2 - L’ENVELOPPE RLIVGETÂIRE PRE VUE PAR LE MIN1STERE (1)

Lenveeoppe budgtaL’e p’topoie pou)L e aneement de VdueotLon

de adute de, eoî1ege- g’w e-t pn.oonnee

et de 40 859,7 $ potvc £)ann0e 7981-82, pa ‘appot à une evive

oppe de 45 001,0 $ eonZen,tié e 1980-81, Ce qu )tepiente une

rUn1-LvuLLon de 9,2%.

2-1 Caae,ti tiques gn&ines de £‘enveeoppe

L’enveîoppe p’zvcte poak 1981-82 et une enveoppe ctL-te “e’tme”

et do-L-t tenU comp-te de -toa-t no-L emen-t des eoûts, teL que:

• L’acçqmevi-tation de eoO;t n eviti aux Lve’sezs convent-Lov
eo&ect-ive-S;

• L’augmentation de dpene au,tiejs que Le due
à L’ nLwt-Lon dovi-t Le -tctux pnvu pow’i. La piweha-ute anne
et de 7J,7ô.

Cette enveLoppe egnoupe de actvt 4eLon deux Lmen-t, La

5o’Lma-tLon et cadtement de La Ço’trnatLon.

La o’una.t-on eompend:

• Le,5 CoLVZ—5 eommanctL-t pa)i Les eente
powt Lct o’matLon pkojes-LonneUe

-ée eoun pocui. adute adm -LbLes à La gatu-U en vetu de
L’ak-t-Lc!e 24 a) de La Lo-L de coL&ges, oLt Les eow’tô ou-L
cLeL e’t-L-ts dan Le cahLe-’u de L’enegnement eocj-LaJ;

• Le eoun.-s auto anes pa des 1Ç-’w-L de eoLa!L-L:t de La
cL-Len-tLe (no-te. 2).

(1) Les ch-.jÇÇ-’ze -son-t en mL-U-Le-’ts de do-E-ect’z,.

(2) Cc’mme Le nom £‘-Lndoue, - s’aq-L-t de cc’w’u pai pa’ L’uage’.
Le 4Ln du p-’Lent av-Lé, L n’en 4e)uz pLtt ouetLon po La

wL-te.
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L’e.neadite.me.nt de. La Ço’una..tLon egn.oupe.:

• Le. outLen pnoesLonne.L et zque.;

• La geitLon;

• La e.che.ehe e exp we.nLaon.

V’autie. pot, L’e.nve.Loppe. e-i admLnLtne. pa deux oganLéme
dLke.n- du La VUce.e.Lon gn&LaLe de L’duea-Lon
de,s aduLte (VGEA) e La V]Le.c,tLon g i’tae.e. de. e.n4egneme.n-t
eof-iaJ (VGEC).

2-2 Le 6ouitee de. -Lnaieeme.n

L’enveLoppe. budaL’ce. e.t dLvée de La Çaçon wvante.:

pocutce.ntage. de.
1980-1981 1981-1982 var,LaLon

VGEA 24 705,9 $ 23 454,4 $ (1251,5 $) t 5,J)

DGEC 20 295,1 $ 17 405,3 $ (2889,8 $) t14,2)

tÇ’ca.i d’vzc’îiptLon f3) 000 2 795,5 $ 2795,5 $

TOTAL 45 001,0 $ 43 655,2 $ (1345,8 $) 1 3 )

On ‘ce.ma’tque.ita que. La cUmnwUon de. ubve.zt-Lons de. La VGEA e.t
de. La VGEC oaUe. 4 141,3 $. On pe.wt note.ic que s-L, au

La cLbnnution n’e-t que de 1 345,8 $, c’et que. La con nLbwUon

demandOe. aux aduUe, ou Le couv e.nt de caL U’ -Lns cp-tLo n,

eh-t vaLuOe.a2 795,5 $•

(3) Le co1ge ta-Len autonL5ô a pe.’tcevo-i.n. des Ç’LaL. d’cpUon
en 1980-1981. La pLupoitt de. coL&ge., pou ne pa ctLte La oLa
W, ont wtiLL ce. diwL-t. Ce.pevidavzt Le montant av-c. pe.)tç
n’ta,eyz,t pais cctLcu,e dans L’r.nveLoppe. mvLt&tLe.LLe.. Ce. qwL n’e.t
pL Le. cas e.n 1981-1982 oC? L’enveLoppe. tient compte. de ce.Lte con

uon.
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L’enveCoppe de c.haqu o’.gccn)_’sme est â ovt tow. uhdLv-Le en’te deux
e&nevit, Lu Ço’iina,tLon e-t ‘ encizckemen-t. Ce-tte f ont±tLon e dtaU1e

TA8LEAU COMPARATIF SELOW LES SOURCES VE FINMJCEMENT

&cdge-t Budget V-LiÇence de
VGEA (4) ‘ 80-81 81-82 va-’ta.Uon

ÇonmatiLovt 17 717,5 18 309,3 591,8 3,3%

6 988,4 5 145,1 f1 843,3) (26,4%)

24 705,9 23 454,4 (J 251,5) f 5,1%)

VGEC (4)

Ço-’unatLon 14 832,1 13 608,0 (5) (1 224,1) t 8,3%)

eneacVi.ement 5 463,0 3 797,3 (J 665,7) (30,5%)

20 295,1 17 405,3 (2 889,8) (14,2%)

Sou.-to;taf 45 001,0 40 859,7 (4 141,3) 1 9,2%)

FRAiS V’ IMCRIPTlOt’I

encadkemevit 0 2 795,5 2 795,5

TOTAL 45 001,0 43 655,2 (1 345,8) t 3 %)

(4) Pogianimctt,oyi hucfq aie 1981-1982, V etov? g &taLe d’ e’ ducaton deaduUc, MEQ, p. 4.

(5) Ve cc mo’i.tcuvt -L jÇawt Itwe, 1 847,0 $ pouC cs eoats de convcton e-tLa pekmaneiee de-s en4e-giai’i-t,
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2-3 de %QLvcee4 de 6-Lnaneeinent

Ctacuw 146 4 oLL’LOE6 de teem en-t cz de-s eaL&Uqaes

a) En plwvenavice de La VGEÂ

La VGEA 4ubventLonne. Le4 “cou,i comrnand -t0’, ‘o-t Le-s ae-v-L-t
de ÇokmaU.on gvz&ute e-t p’toe6onneLe pene4 La cLLen
tLe aduL-te dan4 Le cad-’te d’en.-tente (4) eonnlue () ente Le
nLte e-t 4e-S pa’t-tena--Uce4 4oCJo-eonom-Lque-5 qubeo e-t ca
nactLen4, dan4 une pepeeve de Ço’tma.-tLon e-t de qu-Leaton
p)LoÇe44onneUe de La ma-bi d’oeuwce”. (6)

L’uvi,U de jÇ-biancemen-t de ce-s acLv-ts e-s-t L’hew’ce-gkoupe. ?ou
t’te adm-L44bLe au {naneeinen-t, un gnoupe do-L-t te eompo no-’c
maemen-t cl’ un m-Ln-Lmum de 15 d-Lavit4. Le -taux ho’ca,L-ce quant a Luc
e-s-t e0mpO4 de deux L&ien,t6: L’un LL au eo(L-t de-s )Le,640u)Lce-5 ha
ma,Lne-s e-t L’ a±Wce LL au coLt-t de-s )ce-64 oa’cce-s mctt0’t-LeUe-.

Le taax ho’uz,LiLe pouit Le-s )ce,s4oWcces mat&L-LeLLe4 pcc44e de 8,25 $
en 1980-81 a 9,02 $ en 1981-82, 40-L-t une augmenta-Uon de 0,77 $.
Cependant, Le -taux ho’aL’ce poui Le-s keotvcce-5 huma-Lne- 4ab-L-t une
ctLni-inutLon de 2,07 $. Ve 37,00 $ en 1980-81, LL pase 34,93 $
en 1981-82. Au -tota Le -taux ho-’ic e 4e)a evi 1981-82 de 43,95 $
aLo’t-s qu’LL -taLt de 45,25 $ en 1980-1981,40-L-t une d-ÙnLnwUon de
1,30 $.

(6) P’togkammaLon de-s mode-s d’aLLoca-tLon e-t ‘cgLes d’a’ibu-tLondes ubventLon-s, duca-t-Lon de-s adwUe-s dans Les coUege4 d’en4e-Lgnemen-t gnYcaL e-t p’wÇe&s-LonneL, anne 4coLo)Jce 1981-1982,p. 1.

-
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b) En p’touenanee de La VGEC

La VGEC ubvenonne, en p-Lncpe, Le eoun.i ac -sbLe-s a La
gIwctLt en vetct de L’aUeLe 24 a) de La Lo de co’ges. Ce-s

eou)u on-t “e eoLO pubîi pa)t Le rnn-Lte dans Le, eah-LeJc
de - en4eLgn.emev?t eoUg-i.oJ” (7) e-t - adke&ent a une cLientLe

non v-4e poic un p-’cogkamme de Çounaon de main d’oew’-’ce,

En p’cati que, eependant, La VGEC tbL-te ee-tte a s-bLLLt pan.

de-s nonmes d’ olLo cwt-4Lon q u’e-Ue appe Lfe pnonLts”. Ceô nonme,
-eIcveyc de cl te’lces poun. a.te.’un-uien. Le nomt’te a’heun.e de cowùs

ad4hLe aux 4ubvenUovu. C1et an-L que L’enveLoppe a-Uoue

au .‘ceau se n.pafc.tL’ca de La 1Çaçon 4wLvante en 7981-1982:

________

G’coupe % de voLume d’acLvLt p’cvue-s

1 Çon.rno.tLon 40%
pn.oe)-onneLee

2 on.mat)on pnolabLe 25%
& d’awt-’ce.s coufl2

3 Çonma.t-Lon n-’caLe 35%

Ce, pLont qwL en.vent a aLPouec Les .ubvevuton., vie. ovi-t pa4

en -tan-t oue -teLLe-es, bnp ave- pou-’c Le coWge.s. Cepevidan.-t Le

coP1ge, don-t Le-s ac v-Lt n’pow5en po Le-s pnok—Lt -teLLes
qu’JtabLe poiL La VGEC, -e ven.’ta pnaL L’avinée wvavite pa’L

des Çactewc.s de povid&ca-t-ovi qu. uLend’covt ctLmnue-’c Le voLume d’ac
tvLt ubvenonvies pow’c ce coLLige.

(7) 1b-d p. 9
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L’wiU de naemen.t n.’et pLus L’hewte-goupe comme dav -

ca de La VGEA naL L’heu’te-,tuctLait. Et 4eLon Le g’wupe de

COUM (LL y en a cinq) auoueL es-t c,’Lt L’tudJ.an-t, Le -taux

iokaLe de La cbventLon vaie’La de 1,45 $ 3,15 $. Un awtfce

Çacteuk, -ei a La LtctaLLon gogctph-Lquc, jÇea gaLvncvz-t va’tie’t

ce &ccx ho-’iaL’c. pou’c un cen-tain nombe de col&ge, EnLn, en

e-ea-tion avec Le voLume to-tol de,s actLvLts, un de-’tnieic ae-teu’t

dL-t “de pond&wtJon” Çe-’ta vanie’c Le aux ho-’taL’te acco’td aux

eo-Uge, dans une popo-’zt-Lon quL pewt aLLe-’ ju4qu’a 47,5% d’

ca-t enl’te Le pLu hawt e-t Le pLu ba -taux paye aux coî_&.qe.

e) En p.’tovenanee de La cLLen-tLe

Le pncipcie eact&tLstique de La cont’tibwtion de’ aduLtes

pouc L’anne 1981-1982 son-t Le-s u,Lvane- e-t eLLe-s ont Le-s mme

eLon que Le cou en que-’i-t-Lon -son-t abven-t-onn pair La

VGEC ou La VGEA.

1) Le Ç-’caLs d’-Lnse’t-Lp-tLon de 5,00 $ pa 15 hew’te de. cocVcS, qui

taien-t Çacu at-L e-t con uaient un maxLmum exLg-LbLe en

1980-1981, dev-Lennent obltgao-Le pow’t chaque cowt- auqueL

L’adulte es-t -nse-’zLt en 1981-1982, -tou-t en con Ltuan-t un m-L

n,ùnum ex-Lg-LhLe de L’aduLte;

2) aLo’i qu’en 1980-1981, Le Ç-’aLs d’-Ln’c’iption -taient

aux coLL’ge et ‘aoutaient à La 4ubven-ton veiie poux L’en

cad-’îemen-t, L.e- 1ÇitaL pe’tçu. en 1981-1982, to-Lt envJiovi 2 795,5 $)

empLaeen-t dan-s L’encad’temen-t une -somme qwLuoJ.en-te que La VGEC

et La VGEÂ owtiw-Len-t pa’î appo à 1980-1981. Cette homme ou4-

-t’ia-Ue et à -son tou-’z n-tnodu-i-te dan La ubvenlton vefle pan. La

VGEC e-t La VGEA powc La Çonn7at-Lon;
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3) Le4 ÇiLaL6 addtLonneL aux a)s obagŒto-Ue que pocwtont
eicLgek e4 coî&gQ4 4e’Lovt L& poLut de ac,tLuLts d’en

cadLemen-t e-i n’aLvLopvt pa d’bnpac.t 4LUL es 6ubven-Uon4
acco’Lde4.

2-4 Coneuoi

T’w-L neit pa’iUcuUen.4 et une concu4-i.on 9&î’Lae 4e dgagent

de £)anase p cdervte de £‘enveoppe budtcWze de ‘ducaton

de aduLte4.

Le t’o &nen- pajcijLLe’ 4on-t e4 4u,Lvant4:

a) ee4 hudgetô pnŒvw prnvL 1981-1982 4ont &rLeu)t4 à ceux qu-L

ont af1ou poun £‘ane 1980-1981, en pa cuLie’L dan4

-e ca4 de acv-i.ts de o’unotion nance,S, pa’ a VGEC;

b) a pisence de no-’une4 d’a ocŒtovl à ‘.Ln-t&t.-Lee.vt d’w’ie enve

oppe 1Çe’tme davi5 Lz 4ubventon de a VGEC;

e) a conflbwt.ovi a’1e’Le de4 aduLte4 e4t augrnente;

Q.uafrvt à a concwo 9n&iae, eUe e dgage Ça emen-t de4 pages

pnedente4 et c’et ea ga’ide eomp!ex-Lt du nancemen-t de 9Jdu-

catLon de4 adute4.

Re4te à vo-Ln queLe4 eovi4quenee4 peu-t cwo-iiî. w-i -ter p’Lojet budg

-taL,ze pout ‘ duca-toq de4 aduUe4 dan,, ee4 d )tentS co!1ge4

du Qubec.
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3 - COMSEQUEI.JCES VU PROJET Î3LIVGETAIRE

3-1 La d-Lm-ij’tu,t,Lon du ooùo,ie d’acLvLt

Le4 ac,t-Lv-L-t15 d’eneadjce.inent: Le 4omme-5 -totole-5 c.Uoue- à ‘eiq

ead-’tement s en.ont de 11 737, 9 $ pan. n.appon.t à 12 451 , 4 $ en 1980-

1981, ee qw. n.epn.ente une d-UÇ&cenee nga ve de 7J35 $. S-L

on tLen-t compte de-s augmen-taLon4s es aux cont’en-tovi-s eoUec.

tLve-s quL on-t de £‘o’cc&te de 14% e-t à PJ-Ln a-tLon don-t -Pe -taux

avitLc-Lp e-st de 11,7%, on peat compn.end’Le que £e-s co-P1ge-s en.ovit

ob-PLg0é de n.e-stn.e-Lndke ew’z,s ae-tLvLts d’ eneademen-t à mo-Lns qu’Lî-s

n’ ct-Levi-t enn.eg-Lstn. de-s exc0den-ts budgaL’ce-s -te-s ann0e-s dn-L’te-s.

iVous n’avons pas cependant £)-Lnte-vt-Lon d’-Lns-L.ten. un. Le-s cons&

quence-s de-s coupun.e-s buda)n.e de-s ae-tLv-Lts ci’ encact’LenlevL-t.
Tn.op d’-Ln’jo’uiiatLons, L,Le-s à L’ex-Ls-tcncc de-s -sen.v-Lce-s d’ encadke
ment e-t au. conÇot -Lnane-Len. actueL. de-s en.uLce-s de L’0ducatLon
de-s ctdu-Lte-s, manquen-t au Conse-LL de-s co!1ge-s potvz. va&ten. La

sLtu.atLon Çate à L’enc.adkement de-s ae-t-Lv-Lts,

Le-s ae-tLvts de okma.tJon:

a) F-Lnance-s pan. La VGEA: La VGEÀ pn.0vot en 1981-1982 un voLume
d’ae-Lvt,s Oement up&Leun. à ce-Lu-L qwL -taLt pn.Ovu en
1980-1981: c’es san. unbudge augrnent de 591,8 $ e-t sun. un
-taux iwn.cc-Ln.e ctLm-LnuO de 1,30 $ que La VGEA onde -son 0vaucttLon.
Ma%s Le taux hon.a-Lice, uhvevuUonn pair. La VGEÂ e-t de. 34,93 $ L’heun.e,
pOu-’L Les ense-Lgnan-ts, avan-ttXge socLaux compn.-L5. Pair. covr.tn.e
Le-s coLL’je-s de-vn.on pauen. ce-s mme-s ense-Lgnants eLon une
OcheLLe qwL va de 30,61 $ à 41,74 $, avavztage-s -soc-Laux non
cornp’r.L. Vans une te-e -sLtucc-tLon, comment Le-s co-P1g e-s
powUtont-LLs -ten-ir. compte de-s augmevtctLons LLOe-s aux conven
tLons coec-tLves e-t à L’-LnLcttLon en n&wJJ Sans Le d-iir.e,
-LL embLe b-Le-n que La VGEÂ cornpte (poun. c-seoLn. e-s pn.v-Ls-Lons)

un. w-r. couo’r,t -Lnanc-Len. otc’ eLLe an-t-Lc-Lpe pou-’r. L’annOe ac-tueLLe
dans Le-s coLLges. On peu-t n.e-s-ten. -sceptLque Çace à ce-tte
au-U c--Lpc-Uo n.
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b) FLnavis pa -a VGEC: U n’en -t pa de rnme, paJL aLLew’z,

de actvL-ts de onJnŒUon anee pa La PGC. LncenL

tude n’ et pL.w pe’unLse. Le25 tabeaux qwL u.Lven-t t’ient

cette a,iJvnatLon:

VoLwnc d’cLLvts VôLumc d’acLv--ts Vw1tonI3
1980—1981 1981—1982 —

___________

hewes %

6 431 720 5 047 700 (21,5ô) (1 384 020)

ie ‘ag-it d’une no’mie d -inwUon de heune d’act -Lts ubven
tLonnQ25 soLt 1 384,020 heu -&ucUxtnt, ce qu ‘tepen.te 21,5%

du voLwne d’ac v-Lts de L’avinée en eous. Pesovine ne pewt ka
onnabLmen-t peviei que Le beoLn de Çoni?1ation d aduLtes peuven-t
ub-it une voii-Let.Lon qwva€nte a ‘-LnWLeu’t d’une eue anvie.
Ve p&t, e mo-n qu’on pwse dOLe, c’e.t qu’une nduetLon de
cette noue e concWe maL. avec une poLLtque d’acc-ibLeLt
des aduLte4 de cou’ùs de 5o’unatLon. Cette iduc,ton e,st davan
tage negnettabLe pa’tce qu’eUe tvw-Lent queLquP25 moLs a peine
avant Que ne 4oLt dpo Le nappoJt.t de La Conim-L4Lon me u,’t p-Lcd

Le gouvewnwnt powi. tuetLek La. iLtao..&on de L’duca.tLon de
adutc.s, t comp’zL La cUnwn-Lon du nancemen.-t.
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V’awt’te pcv, une cUm-Lnwti.ovt au- ditaco Levine peut coLuei
une 4o)t-e d’-LncL-o-Lon à ce que bon nomb’te d’adutc Lnc-Lven-t
pukernent e mpement à -PJevzLgnemen-t guLLei. Quand on con
na,L-t £a Çence de coa-t ent’te £es deux d’enegnement,
e FtçguLLet e cetu, de4 adu-te, on peut e demande’t ce qu’L.
adv-Lend’LaLt de -Pconom-Le e4cornpe.

Towt en ant avoJtabîe à. une enveoppe Çekme, £e ConzeLP deYs
co!Jge ne uoLt n-L e ben-ond n). P’d-pwpo de a coupa’te
acueUe: b-Len que e conexte conom-Lque o-U e
ConeLP de coî1ges ne uot paé La petinence de ceLte couptvte
qwL ne manquena pc d’avo-L’t un Lrnpact ngetLÇ o’-t poan
chez dc pe-’r-onne quL, pa aLUewis, on peu--t’Le dà 1ÇoJt-
temen-t -touche pa’t ce même con-textc conom-Lque. Ve pLw, compte
-tenu que now omn1e-5 à queLque-s moL du dp&t du kappoJi de La
CommLLon Jean, une e-Ue couptvce, qwL pe.ntuhe La pLan ÇLcatLon
de L’ ducccLon de-s adLe-s au nLvectu coLLag-LaL, appo’w-î.t -‘ce
une op&ntLon qwL ww-Lent mctL à pkopoS.

C’EST POUR UOI LE COMSEIL VES COLLEGES RECOMMAJVE AU MIMISTRE
F

VE L’EVUCATTON VE MAiNTENIR AU MEME NIVEAU QU’Et’J 1980-1981 LE
VOLUME V’ACTi VIlES VE FORMATION SU8VEt’JTIONNEES PAR LA VGEC POUR
1981-1982.
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3-2 tei “p’t.LonLt Lmpo4 pcv La VGEC

A L’nteuic d’une enveLoppe Çe’cme, La VGEC -bnpose de. pnot

davzi Le cho-Lx de. ac-UuLt de omoUon, pnoU qwL ovi;t en £aLt
de no’une d’aUoeaU.on de ou)Lee4. On pew vo-Uc pa)c Le tabLeau

.wivant La gvzLca-tLon de ce-s pLo’iLt tant en powcce.riage. qu’ en

hew’ces daeUv,ts:

1 (8)

L1oLwneji ci’ actLvLt
1980-1981

45% 2 894 274

VoLwne d’acUvLt
1981-1982

hetvce

40% 2 019 079

OLenat-Lo ns

o
o

(30,2%)

he.u,’ce4

(875 195)

J 286 344

6 431 720

1 766 695

5 047 700

37,3% 480 357

(21,5%) (1 384 020)

On icema.’cque dan6 ce -tabLeau que Lei pnoLt 1 e-t 2, qut conce’nevc-t
o)t dc-temevit ‘5o-L-t -Lnd-Ucee-temen-t La onncJon p)coe4I-LonneLLe,
o-’crnent La La,’cge majo’dtO de acUvLt de otmaLon ubvenUonne
pwc La VGEC, b-en qu’un mons gicand d0qwLb’ce appoicoî_t e.n 1981-
1982 pali. ‘Lappon.t à L’anne p’cOeden-te. Notovi4 LrnnictLcutemen-t que ce
ponts ‘app-Piquen.t à -tow Le eoLPgei du Qubee ans Ogaicd aux
cUveJcse4 Ltutons conom-iques g-onoJ_e et aux d’cen-t- u7eu’s
des e’w-Lce%s d’ duat.Lovi de aduLtes de coLLge4 qubcoL.

(8) cm -e ouv-enc&La de pIio)d-t:

pJd.o-’c-L-t 1: coWz. de Çoitmat.on pojÇestonneLLe
p’co’Lt 2: cocvr pnaLabLe à La o-’rnia-tJon p’coeionneUe
pno’t 3: coufl.% d j5o)cma-ton g nicaLe

2 35%

3 20%

100%

2 251 102 1 261 92625%

35%

100%

(43,9%) (989 176)
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1Ou2 avQqs Lgflaî -unpoLtanee de pnLoLt 1’ÇokmctLon plio

eoUe et “ eou]s dans es subve .Loriz’ de

£a VGEC. MaL ee-tte dtenee deven-t ue dLp’wpontLon pow’

‘embe deys aeLvt de Ço’cmatLon d’un e/w-Lce de £‘duea

tion de aduîezs £.‘on -e ‘iouvLent que es av-U de jÇoit

mat-ion .u(3ventonne4 pa’r. £4 VGEÂ, au,-L bLeyz ce-es d ;temps

ptî que eUe emps peeLn on- ccrzLquemevit de eoa’ de

jjokmaon ptoeonneUe. Le tabPeau 4uLvan-t, qw LPvtg)te e4

deux iou,’Les de uhven.ton, utite b-Len eette dLpicopo’zon.

REPARIITION DE L’ALLOCATIOI’J PREVLIE POUR LA FORMATIOÎ’J 1981-1982

________ ____________ ________

gn&Lae.e

_____

COLVL6

p’togamme VGEC (9)

2 019 079 tew’te 4 704,4 $ 4 104,4 $

J 261 926 t1eune 2 940,3 $ 2 940,3 $

J 766 695 hewte, 4 116,4 $ 4 116,4 $

pwgnamnie DGEA
18 309,3 $ 18 309,3 $

TOTAL 23 013,7 $ 2 940,3 $ 4 116,4 $ 30 070,4 $

76,5% 9,8% 737P 10

(9) CaLcu eon untaux honae mouen hoiLque ,de 2,33 $ ;te
qu’-LncUqu davi £e, doeumevi-t du m1-t’Le - Eîaboiaon de

gLe budgtoL’ies 1981-1982, p. 2. Le £4ux t?oka)Le moyen qu-.
.e’ta en 1981-1982 comp-te -tenu de pakame-tke5 de ÇLnan
cemen-t de chaque eouii aug,nentena £4 tomme vee d
men—t ptoe-onne-P pan ILappot aux deux awtfle- g’toupe.

Fo’Lma-t/Lo n p)tojje5-ionvzeUe TOTAL
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A.Ln4.L, 86,3% de. 4omnie 4OkVt eOn Jt€S UX LO)Lt. J Q..t 2

(oJunatovi poe»i.onviei1e dLae e mdate) ao’&f qu’L vi’

a que 13,7% eon.sacn a ÇoizniwtLon Uii .tee dpo

po’tt-iovi, une 5o add ovine. e.es ubventovi en pwvenctnce des
deux oLVcee. njqd..eUe4, met en dowte a eone ,a;t.io1q pn..a

.eabe de deux sevees eoveenjis. S ee-tte eo e’utwU..on exL5-taLt,

eomment pou)uwLt-on expîiqueL une te.,Ue dpn.opo’t.Uon?

Veux eonqttenees, fl9aV€ £)uii t .e.1aiLt)Le, d.eou1evtt d’une

teCe dLs p.’tc’po.’c-t-L on:

La pmne eonquenee eoneeftne e ‘ie m’me de Vduea.Uovi de.

aduttes: une &1ucwUon de aduLe digne de ee nom dan e de

neit quan.t du u ntLnie -ce dot de pow wvn.e deux oLjec

.tLs gn)taux Çovidamen.taux: £.‘un pocsovine.e et £.‘au.e cu.&

tLvtee (10). Foii.ce nows et de con ate que p’ionL&s nt’to

duLte pa’c £a VOEC ‘tduLen d £.a poUon eong’iue Vobject

de joknla.Uon cuLt.VceLe. ?ocuitant -U. nowS iiemb!e que

e,s twmme e jemmes d’-c.L e-t d’a.ujoucd’hu).. on awtan..t .ee

&co-U de e iteeyc.P.e.’c poux v-Lv’te au d..Lapaon de eiVc .ternps que

cew de e ‘teeyc.eit pow 4u.Lvke £voî.wtLon de eu)L m-e)L ou

de .eu’r. poe.s.s-Lon.

(70) Le mandwt de £.a Comm-W.LJon Jean componte ce douLe voe.t.
En eet, cette CommL&-on a pouli. mandait d’JaboJet, dan.
une pen.pectLue d’duca..ton pekmanente, une pofLtque g.C.o
1a.Ee en Çounoton pkoe.onncP1e e-t oc.io-cuftu’t€fJ.e des
aduL.te. -

_____________—
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V’avr pcVL, poLvLquo adutt de eetane6 tg-Lons, mov

-nduiriae e ouven davi a même mu’t, mo-Ln avoss,

awwLent mo.Ûi.s Ze diwLt que d’awt’te d’aecde a ea jjouncJon de.s

aduUe Ç-Lnance pa’t tou, -Ces cLtojevus du Qctec? Ve p-ews, poak

quoi OE) t-Lnes e gone de C oyevls, comme paJ exempf £es Ç1me4

au jÇoqcit e £es -ans mpfoL, quL s ‘- i4cva-evit an-towt en Ço

mction g)ute ou. en Çonincttion p aJabî, e ve ai’i-t-e--e dan

un £.a’ige muie ‘teuzse-’r £.‘aec.s a fducatLon d aduUes?

La deux me eonquenee eoneene s eves ci’ ducat).on de-s

adutte4 dan4 eo-&ge t noduL dCpw deux avl4,

pLoIrL” mpoes aux eoUges -ans eonuftcJon p aI.abPe de

eez de’t ovi-t cov d&tabemen-t peiuJLba con Lgun.atLori de

avit de ivces ci’ duccttLovz de aduLe de coge.

Cete “nouveawt’ a ean apdement des con qunce mpo’

tans. C’et oganLaUon de coufl qwL a cia en queque, moLs

se ao’unek kackcal.ement pou’i. mode-ee se’v-Lce efon £e

nouveau pno1ÇL d’acv-Lt. Cet-te mod £cafion a mL gae.einent

en caue .ea pan eaUon du dveJoppexnent, qua a.LL conrne

qua tatij deys e’tv-ces dducctLon des aduLte. Ve ce-tte

mew’te de a VGEC pnaLe LndCinent ceJttan4 SC’W-ce5 qLcL, pouk

de2s on ho’dque aus-L bien que pow des kai’.son ocLo

conon1Lque4 £e £..a uat-ion gonoie, avo.Lent m-i davan

-tage -e)accen-t w’t -e cou)t en ÇoninaU..on gn&Lae.

Le Conze,iJ de coî1ges e,t d’accod avec ‘nt’ioductLon de a
notLon de p’z,o’zLt dans acvt de -‘ ducat-ion des aduLtes

comme - e-st d’accoir% avec e pa’tamt’te de £‘enve.oppe je’Lme.
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l et o’tma e ejÇet que Vta,t -ndque de poit powc

MaL L et go1einevi.t viokmat qu’-1 Le &abLLe avec

CCCLX QLLL, €‘n L’ OCCWuLeflCe, ûnt C4 ponaOLe%,: coLtge.

De compte teviu de La na-tu’ce dC4 avt ev! que2tLovv, ces

pnokU5 vîe awza-Len-t tce Le m&ns et exactemeut Le mme pocvc

towte Les g-ovis du Qubec. EviÇLvi Le ConeLé et-bne que de vn

tabLes poJt)t e s--tuent dans L’o’vd’ce de oh3ectL(s à pocm.uv’ce

et qu’à ce tLtur, eLLe.s dovent t’ce -tabLe. A L’heuke actueUe,

Le pkonLtS” de La DGEC ovit dez nomel qw vevinevit aviviuefie

ment davi L’o’tganaton de L’enegv!ement des aduLte’s: avec

L’autonomie qu’awe La Lo-L 21 aux coLLge4, -L 1Çaut te conJce

de teLLes “p1vLont” tnodu)Jez’ davt uvie evzveLoppe jÇe’zme de

cernent.

POUR TOUTES CES RAISONS,LE CONSEiL DES COLLEGES RECOMMANDE AU

MINISTRE DE NE PAS gTABLIR DE NORMES VANS L’ENVELOPPE DE L’VU

CATION DES ADULTES MATS D’ETÂÏ3LTR VES PRIORITES VE VEVELOPPEMENT

DES ADULTES EN CONCERTATION AVEC LES COLLGES ET EN TENANT COMPTE

DES BESOINS SPECIFIQUES DES ADULTES DES DIFFERENTES REGIONS VU

QUEBEC.

3-3 La covitLhut,ov! de aduLtes

An de me L’Lmpact de compneoni budgtoLe et, aLn-,

de !JinLtek La nducton du vo&une d’actLvLs evi 1981-1982, Le mL

utt)ce mod.Le con d’tabLemev!t Le Ç’a) d’eJz)ptLov! ‘teqwL de

La cLLentLe aduLte comme o a pu Le vo-lit pn0c0demment.

toute Ln pJwtL que et, maL’t Le hab-LLet comptahLe et Lttt

‘taL’cez du M.E.Q., -L ‘aLt Là, evi ‘taUt, de Ç’taL de coLaLt:

c’est Le movitavit petçu des aduLtes, &aLu à 2 795,5 $, qut penJ7let

de maiietev,iit à 30 070,4 $ Le budget Lntg’t (DOEC et DGEA) de ac

t-Lv-Us de Ço’tma-Dlov!.
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V’ un maxLmurn Çacu aUÇ de 5,00 $ poit 15 hcu’te de coun exgLb.e
d’ u adu,ete, on pa e c un mLrd,num obfgatoiite de 5,00 $ pa 15
heu)g. V’une wtLLbsat-Lon aLc au Ube cho& deys coUge poak
ojLLoite’t de actvLtOE d3cZ uhven-tLonne pa -e M.E.Q. on pae
à une w a.tioi cbf a-fo-L’te pow aev-L U’ e ad’temet, ce
qwL peme au de ouiwL’te une somme qvaene de -a ub
ventiov pouiL aeete’z aux acvLt de o’tmat.-Lon. Le Çiints
“d’.nc’zLptLovi’ devennevit à tou e. moLns de Ç’iaL de co!.anLLt
-LndL’tect4, C et e pinc-Lpe des va%5e4 commun uan-t4,

Le/ nouuefie, d-LitecLve, gouueJtnemen-to1eô .Lxen £ezs naL d’-Ln6-
cpti.on à un rnnLmuni de 5,00 $ pair. 15 keu’te de cor.vu.
aen- aux coUge e £o-i-Ut de deïnande’r. davantage e-t, à ce
moment, ce r.vr.p-Pus pewt t-’ce utLtL -e port -tab-e-s
pair. cofge-s. Cette mesuIr.e, nous em5ee-t--L-, cac&r.e mal avec
une a-twL-t gafe por.ur. tow. Seon -ee neux
e-t e-Pon -c pnoje-t de dOve-Porpernekvt de coie, on pale’r.a
avz-t-t 6,00 $ tan-t 10,00 $ por.vr. -e m&ie coun.. E-t-ce que tou-t

cea eô-t compaLbJ?.e avec une po-Ltque O-tahP-Le de g tr.d de ‘ -

duca-ton des aduÎte? Nous ne .e ckor(on’i pas.

A no;t’r avLs, de ‘r.a-Ls U’ .scirpt-Lon, pou nce a-Ur.e qu’-U4
-o-ten-t, do-vent deniewceic mme e-t ne ir.epk(sen-te-’L qu’un pou.Jr.cen
-taqe ngPJgeab-Pe du hudget g-goba-e -i £‘on veut e 4-L-tue& dans un
contexte de qr.atwLt. 0-’c dan -e hudge-t de 43 655, 2$ on p’r.vo-L-t
que -eô Ç-’r.a d’-Lncnpton compe’r.ont pou-’r. 2 795,5 $, oLt 6,4%
du budge-t gJobaL On ne pewt en mrne -temp- -Lmpoe’t. de. te1 ‘r.a-L
e-t maLn-tenir. une potWque de gItatuLt. La coh&r.ence n’ç t’r.ouve
paô 4on compte.
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C’EST POUR tiOl LE CONSEIL DES COLLEGES RECOMMANDE AU MINISTRE

DE L’EVUCATION D’ABANDONNER CE PROJET DE FRAIS D’INSCRIPTION

OBLIGATOIRES MINIMUMS DE 5,00 $ PAR 15 HEURES DE COURS ETVE

MAINTEN1R SUR CE POINT LA POLITIQUE EN VIGUEUR POUR L’ANNEE

1980-1981.

D’AUTRE PART, LE CONSEIL RECOMMANDE AU MINISTRE DE L’E’PtICATION

DE MAINTENIR POUR LES ACTI VIlES D’ENCADREMENT LES MEMES SUB

L’ENTIONS QUE POUR L’ANNÉE EN COURS, SOIT 12 451,4 $. lL NOtIS
%

SEMBLE, EN EFFET, PEU INDiQUE DE REVUIRE A L’EVUCATION DES

ADULTES DES SERVICES D’ENCADREMENT TELS QUE DES SERVICES D’AIDE

PEDAGOGI QUE, V’ ORIENTATION, VE 8I8LIOTHQUE ET V’ INFORMATION

SCOLAIRE, AU MOMENT MME oti L’ENSEIGNEMENT RGULIER SE VOIT

DANS L’OBLIGATION DE “RATIONALISER” DAVANTAGE L’UTILISATiON

DE CES MMES SERVICES. (11)

3-4 CompLexLtO de L’ducaJon des ccduLe

La Lecttvce de pae p cden-es z, anz doute, pe’tni-L de pe’Leevo.-Ut

La comnLexit du naneement de L’ ducaUon de aduLte4. Powtan-t,

it i?. eç
eccon d’une taLU viiinen-t pLus compLexe:

IL y a twL ounec de nancement, VGEC, VGEA, ad.zLte ,

contLhuen-t -seLon de modes d.j&tenL: q,

pJtogflcJ71me poLvL La VGEC, en hecvte-q.’wupe pou La DGEA, en u

c’Larit-15 heLvLes, potvi Le adaUes.

(11) On e ouv-enct’ta que Le p’wjet m-nLt&tLeL conce’tnant L’en
e-LgneJT1ent guen. obL-Lge’La bon nombne de coP1ge Lmpwe’t
d L’ ducaLon de4 adwtes Lc. eoat de ekv-ee Les pLais
exact pobLe, ce qu’-LLi ne asaLenL pas aupa’tavan-t
L’avantage de Leuu setv-ce d’dueŒUon des adwUe.
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• Chacun des deux ogaviL’me paktLLe pow’i. wL-mme £e vourne

d’ac,LvL qu’L ubventLonne. C’es VCLddL&on de ce deux

pîLcŒtLovz -LndLv-LdueLee e de La. covztbwUon de aduLte,

qu’ on appeLle L.e ÇLnancement

• IL. y a L.e gL.e de onctiovtnemen-t de ce,s deux onganL6me

qwL sont oaement dtente.

• U y a L.a dÇ-LnLtLon de acJvLt de o’mia-tLon qw .‘tev

d’uvi oganLme à un awt,’Le: c’€,5 a,Ln, qu’un couir.4 CLL -te

econnu de ÇoiunatLon gnae dans un cas e de o.’îinat-Lon pto

-ionneUe dan,!, L’ awt’te cas.

U y a Le mme cotvi du même p’tog-’wJnme que L)un et L’autke

ogan-Lme peu-t ubuetLonnet: L appaJLent olo’i aux coUge2

de “magaLni” poux value’t Le avatages et Le convnens

de chaque mode de Ç-iLnancement.

• IL y a pow L€ -se’w-Lces d’ duca-ion des aduLte La muLtLpLL

c- et La ckvesLt de à ÇotvnUt à La cLevitLe

aduLte u’t cette aLLt, LnjÇoi a-tLovis qwi poteu-t WL de4 ob

3e-ta qwL ne son.t pa tou3oun-s conconxLarils.

• IL y a powi. ce mm -e’tv-Lce d’ducatJ.on de-s aduLtes Le4

Ço’miuL Le-s pLu-s ctLvei.s e-s, Le.s pLtts compLex, Le-s pLws

optvLque-s à -‘tempLL’t.
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Et L’on powutat co nuen. Vnwn&LaUon .tan.t et Longue La LLs-te

de4 Lve)t,sLt e-t de-s d.ve.’L9ence%S ob- en.vabLe-s ene deux dL’i.ee-tLori
du mme m.LnL)Le.

DEVANT CETTE SITUATTON, LE CONSEIL DES COLLGES RECOMMANDE AU

MiNISTRE VUE, D’ICI LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DE

LA COMMISSION JEAN, UN MgCANISME DE COORDINATION SOIT IMME’VIATE

MENT CRE POUR ASSURER L’UNIFICATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS
F f F

DE LA TOTALZTE DES ACTIVITES MINISTERIELLES EN MAT1ERE V’EVUCA

TION DES ADULTES AU NIVEAU COLLE’GiÂL.

4 - RECOMMANDATIONS

Covis-i.d&cant que Le voLume d’acL.v.LL de Çoitrna.tion ‘suven.tLonne-s

pa-’i La DOEC pa&se de 6 431 720 hevte- en 1980-7981 c 5 047 700

hewe-s en 1981-1982;

Cons-LcC&ant que ce-t-te dLnvLnu,t,i.on de 21,5% de-s ac,tvLts de Ço’tmaUon

vi’ e-t ba. e Wt aucune analy.ô e pn.aabLe de.- beo-Lni de La c.&en
PLe aduL-te;

Covu.Ld&iaui-t que La poLLti..que de L’acce-4-Lb-ULt de L’duca.Uon de.

aduLte-s e-s.t une po..Lt-Lque annonce pa Le L-Lvne bLanc .su’c L’ eris e-L

gnemevzt coî1g-LaJ;
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ConLd&tanX que a Commi Lo gouve’tnementc1e ehcvcge dabo’teit

une potLti que gîobale en oma.Lon de adute doLt eme-te on

)tctppo)t dan4 queque moL6:

1- te. Cone,U. de col ges ‘Leconlnlande au nL-t’te de VE’ducatLon

de maLntenL’t au même nLveau qu’en. 1980-1981 -te vo-turne d’ctc-t

vt de ,Ço-’trna-tLon abventLonne- pak -ta VGEC pou.-’t -t’anne

181-1982

Codant que £es no’tme (pnLoLtô) ntoduLte pcA ta VGEC

en-t’caven.t -ta pa cczt-ion du dveloppernen de v-ce’.s d’duea

ton de,s aduLtes;

Con.,-d&tcuvt qu’i et-t nokrna-t que ‘tat tahlLe de4 po-’îLt

dctns te dvetoppernent de f’ uea-tLon des aduL-te;

Covi4-Ld&tant ctue, en -tan-t que patenaUte de t’Eta-t, f eé eof-tegez

do-ivent tfce appe à pa Lcpe-’ à L tboILation de ces ponLt;

Con ctan-t que Le be4on de oninaUon de aduPtes peuven-t va)ie’c

d’une ng-Lon à une awte:

2- Le Con4e-LL de cotge ecommande au nL’te de ‘E’dueaUon

de ne pa4 abWi. de no’trne4 dans L’enveLoppe de L’duccton

de4 adute,’s maLt ‘ta1fLi de.s poIit de dve-toppemen-t de

f’ ducaton de aduLt. en eoncentation avec fe col-tge e-t

en -tenan.t compte de 6eso-ni p j-ique de aduLte6 de dL.3-

entes itgLons du ubec.
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Co4Lc(itavd que La m-Le en appîJcn.tLon de4 )eeOrnmCJLda.tLon,5 de La

CommsLon Jean ex..Lge’ta un ci&t.tn dLaL;

4- Le ConeLe des coLLge necornma.nde au ntL’lLJLe, que d’-LcL La
m-Lise en appLeatLon d2 ‘eeonimandaon de La Com&Lon Jean,

un meanLme de coonxUnwtLon mdatemen c,’L poun. (z44LvLen.
L’ un-i ÇLea.tLovi de.s ptoc&ui annt de La -ô.taLLt de
aev-L.ts ntLn eLees en ma.t,Le d’dueœtLon des aduLte au

niveau eoL-eLg-Lol.
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AVIS

du Con%e de eoUêge

au mLnLtke de ‘dueaUon

20 fl)LflcLfl

des owee en -LnvLsemevt

au IL4 eau eogLcLf.

pou_n_ PJanne 1981-1982

Jo 81-12

Coi’tL des eoVgc

Qubee, S ma 1981
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Une demande d’avis a été adressée au Conseil par
le Ministre concernant le plan et les règles de
répartition entre les collèges du budget des in
vestissements pour l’année scolaire 1981-1982.

Sur la recommandation de son Comité de gestion
financière, le Conseil des collèges adresse l’avis
suivant au ministre de 1’Education.
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PRE’S ENTAT I O

Le projet ministériel prévoit pour les investissements au niveau col

légial en 1981-1982 une enveloppe budgétaire de 15 000,0 $ (note),

soit exactement le même montant qu’en 1980-19$].

Cette enveloppe se répartit de la façon suivante:

1980-21 1981-82 écart

BUDGETS GNRAUX (normalisés) 6 450,0 $ 6 450,0 $

mobilier

appareillage et outillage

améliorations et transformations

BUDGETS SP’CIFIQUES (non-normalisés)

nouvelles options (projets intégraux)

• améliorations et transformations
(budgets ad hoc)

sécurité

• économie d’énergie

• handicapés

• résidences (améliorations)

fonds de bibliothèque

• achat et aménagement de terrains

• budgets particuliers en appareillage
et outillage

15 000,0 $ 15 000,0 $ O

o

O

O

O

500,0 $
100,0 $

O

O

(200,0 s)

1 350,0 $
3 450,0 $

600,0 $
D

300,0 $
450,0 $
900,0 $
600,0 $

1 350,0 $
3 450,0 $

600,0 $
500,0 $
400,0 $
450,0 $
900,0 $
400,0 $

900,0 $ 500,0 $ (400,0 $)

(Note): Les chiffres sont indiqués en milliers de dollars
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Comme on peut le constater, la répartition pour 1981-1982 est sen

siblement la même qu’en 1980-1921, à quelques variantes près. Les

plus importantes de ces variations consistent en un budget au mon

tant de 500,0 $ sous l’item “économie d’énergie” et en une diminu

tion de 400,0 $ pour les budgets particuliers en appareillage et

en outillage.

RECOMMANDATIONS

Pour l’instant et avec les données dont il dispose, le Conseil

indique son accord avec le plan et les règles de répartition du budget

des investissements du ministère pour l’année 1981-1982.

Cependant, dans une révision souhaitable de la politique des inves

tissements, d’ici la prochaine année budgétaire, le Conseil demande

de porter une attention particulière aux points suivants:

à la norme d’investissement en appareillage et en outillage

qui est la même depuis plus de cinq (5) années et qui ne semble

pas suffisante pour assurer un remplacement adéquat des équipe

ments, spécialement dans le cas des techniques professionnelles

lourdes: le Conseil demande au Ministère d’établir une norme

de référence scientifiquement établie pour assurer le remplace

ment de l’appareillage et de l’outillage;

• aux facteurs de pondération correspondant aux différents pro

grammes, qui devraient être réexaminés, afin d’assurer une
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meilleure corrélation entre les subventions en appareillage

et outillage et les coOts exigés par ces programmes;

aux sommes consacrées à 1 ‘économie d’énergie, qui pourraient

être sans doute plus importantes dans le contexte actuel, afin

de permettre aux collèges d’apporter des modifications à leur

système énergétique.
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AVIS

du. CouL. des co1ges

au. mt’te d ‘duatLon

co nc.e)LnavI

ecL JLa-Uon du. pwgnwT1me

d. ovw d a ‘c.weatLon

a&iL.nne e-t on pavitatLon

au. eo1ge de CLc.owt-LniL

q° gj_j

Cone-tC. de-s eoUge

28 mai. 1981





- 243 -

En janvWL e L’te de EdueaLon demandaLt au Con
s€L de co! ge de ZwL oumet-t’te un av-Lé w’z. .e p’tojet que wL

etaLt un o)cgctvtiMne p’z.-Lv, £a mie Av-L I n-te’na;UonaJ., -‘ceea
Uvement a -e)Lrnpi?avitcvtLon d’un p-ognome de. o’unaLLon en eotiIJPe
a)z,Len.

ConÇoiun&ient aux ecomandctLon de. a ComnLs-Lon de ‘ene-Lgne
men,t p-’ro jje s-Lonne, -e Con’.eLP de cofJge-s a ‘Leconnu a ne.-L
t d ‘rnpean-te’c un p’Log’co]rn?le de jo-’zniaUon en c.on-t-’tIe a’iLen au
Qubee ma ‘LeeornrnandaLt au rn iL-t’Le de ‘Lejeten. -i.e p’Lojet de .Pa
iJcne Av-L In e.nnct,tLonaP en -‘taLon de d cLenee ‘eLa-t-Lve

t £.‘anajse des -tâ.ct1e, -.a conc.ept-Lon du pIwg’Larnme, ‘oJLcLvla
Uon pdago-Lque et -e eont’tCie. de erteLgnemen.t. En p-us, £.a
m-L-se en oeuv’Le e-t -e jonctLonnemet de ce pIwje-t aua-Let ex-Lg
des Ç’taL d’Lnv emen-t et d’opitwtLon t’wp

Etan-t donne £)u’genee de pou’woL’t au Qubec £a o-’miatLon de
eoew’ts a&Lei, e. Con.eLP.. de eoPge dernavtdoLt que d’au
,t,’e- hqpo de p’Log-’tcv’nmes e-t d’o’Lgavi-Lat-Lon de -‘evzLgne
men oet owi-e. (1)

Le 25 nia de’tvzLeit, -e m-Ln,Lt’Le de ‘duea,tLon ofLLcLtaLt -‘av-L
du Con2se-L de coî1eges au ujet d’un nouveau p’Log’Laninie de ‘jo)wia
tLon en eon-t]L6-e a&i-Len, conçu au e-Ln de 4on Ln-L-tke, e-t de
.‘-Lmpî..an-tatLon de ce p’Lo’Lamme au co-.ge de ChLcowUm-L.

(J) Vo.jt ce-t eÇe, Con.se-c1 de coL ge-; AvL au rr.LnLt’Le de
.‘EducaiLon conce-’man-t -a cat-Lon e-t îJ-Lmpavitct-t-Lon d’un p’LO
g’tamme en tec(’u’zLque de con-t’Le a&z-Len, Qu6ec, 6 vn.-Le’L
1981, 13 pages.
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A L su,Le de L’ano1qe de ce pojet e ctue pcvL a CommLon
de ‘ene-Lgneme pko LonneL, Le Cov e-LL de coLLge, c
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Présentation

Avec la parution de son Livre blanc sur une politique québé

coise de la recherche scientifique, le gouvernement annon

çait son intention de favoriser le développement de la re

cherche scientifique au Québec. (*)

Et pour la première fois, le gouvernement du Québec manifes

tait dans un texte officiel son intention d’associer les col

lèges à la recherche scientifique:

Le ca du. pe’zsonneL c,Levzt-LjÇLqu.e
de’j e.oU.g e-s,... on e pnopo e cL’ La’t
gUt pog -Lveinen-t L’zec t ceJt-ta.-Lns
pJLogJLamme de a.bveviUon ‘Lee.he
e.he. . . . Le goaveLnemerd qubeo e4-t
d’oe-s e-t dj dpo.s j-te se
p)LopkeS mode-s de Lnaneenievit, de. jÇctçon
qae oLt m-Le.ax wtLL L’-&npontavit po
-tent-Le% cLentLjÇ-Lqae dovzt dLposent
Le-s eof1e-s qabe.o-Ls”. (**)

Selon le Conseil des collèges, il y a lieu de se réjouir de

cette ouverture à la recherche scientifique faite à l’ensem

ble des collèges du Québec. Il s’agit là d’une intention

(*) Gouvernement du Québec, 1980.
(**) P. 35
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fort louable qu’il importe de concrétiser le plus rapidement

possible. C’est l’objectif poursuivi par le Conseil avec la

présentation d’un avis sur la recherche scientifique dans

les collèges.

En vue d’alimenter cet avis, le Conseil des collèges avait

constitué en décembre 1980 un groupe de travail chargé de

faire un inventaire de la recherche dans les collèges et de

proposer au Conseil certaines démarches à entreprendre pour

développer la recherche scientifique au niveau collégial.

Composé du président de la Commission de l’enseignement pro

fessionnel et de huit enseignants du réseau collégial, le

groupe de travail remettait son rapport au Conseil le 8 mai

dernier. Ce rapport d’une cinquantaine de pages fait, dans

une première partie, un inventai re, impressionnant même s’il

est partiel, de la recherche dans les collèges; dans une se

conde partie, le rapport renferme une triple réflexion sur

la mission des collèges en regard de la recherche scientifi

que, sur le rôle d’animation régionale des collèges et sur

la recherche scientifique comme un moyen privilégié pour as

surer la qualité et le rayonnement des collèges. (*)

Le Conseil des collèges s’est inspiré en partie de ce rapport

pour élaborer son propre avis sur la recherche scientifique

dans les collèges. De même, il s’est appuyé sur deux (2) Li

vres blancs publiés par le gouvernement:

(*) Ce rapport est disponible au siège social du Conseil des
collèges.
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les collèges (*) et une politique québécoise de la recherche

scientifique. (**) Après avoir situé la recherche au Québec

comme outil de développement personnel et collectif, le Con

seil des collèges, dans cet avis, situe le rôle des collèges

en regard de la recherche, attire l’attention sur les prin

cipaux obstacles rencontrés et, en terminant, indique un cer

tain nombre de moyens susceptibles d’assurer l’épanouissement

de la recherche au niveau collégial.

2 - Le Québec et la recherche scientifique

2.1 La recherche: outil de développement personnel

De plus en plus, et cela est heureux, le gouvernement

se rend compte de l’importance de la recherche pour le

développement du Québec: par les énergies auxquelles

elle fait appel pour réussir, par la détermination et

l’imagination qu’elle exige pour être efficace, par la

participation et la concertation auxquelles elle con

duit pour peu qu’on y persévère, la recherche est un

merveilleux outil de développement de la personne.

() Gouvernement du Québec, 1978.
(**) Déjà cité
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telle enseigne qu’on peut dire que le premier bénéficiai

re de la recherche est le chercheur lui—même. La re

cherche est donc un moyen privilégié pour développer les

ressources humaines dont le Québec a besoin pour assu

rer, è son tout, son propre développement collectif.

2.2 La recherche: outil de développement collectif

Si la recherche est un outil de développement personnel,

elle est également un levier collectif indispensable:

les sciences, physiques autant qu’humaines, sont en

constante évolution et les techniques qui en découlent

suivent le même rythme. L’omniprésence des sciences et
des techniques dans tous les domaines de l’activité hu

maine rend la société tributaire de la qualité de sa

science et de sa technologie. Ne pas promouvoir la re

cherche, c’est, pour une société donnée, se condamner à

la dépendance.

2.3 La recherche: outil de développement social

La recherche est un outil de développement collectif à

cause de l’omniprésence des sciences et de la technolo

gie. Nous venons de le dire. Mais elle est également

outil de développement collectif pour une autre raison:

tous les principaux secteurs de l’activité humaine sont

aujourd’hui interreliés. Education, économie, culture,

santé, politique; autant d’éléments interdépendants
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d’une même réalité sociale, dont l’un ne saurait long

temps progresser sans que les autres évoluent en même

temps. Et d’autre part, il serait vain pour l’Éat de

penser contrôler l’ensemble si un de ces secteurs d’ac

tivités lui échappait. L’tat, qui doit être un acteur

important du développement collectif de la société qué

bécoise, ne saurait faire l’économie de ses responsabi

lités en recherche scientifique pas plus qu’il ne sau

rait le faire pour l’ensemble de l’éducation.

2.4 La recherche: outil de développement québécois

Dans une société fortement rationalisée comme la socié

té québécoise, où le savoir scientifique par le véhicule

de la technologie est présent dans toutes les sphères de

l’activité humaine quotidienne, la recherche est un ou

til de développement névralgique. Et il est normal que

cet instrument soit entre les mains de ceux qui ont la

responsabilité du développement de la société québécoise

dans son vécu quotidien. C’est là, à notre avis, une

responsabilité du gouvernement du Québec et, à ce titre,

ce gouvernement doit être l’architecte du développement

de la recherche scientifique sur son territoire. Au

tant il est impensable de laisser l’entreprise privée

assurer le leadership de la recherche scientifique à

cause des conséquences sociales des effets de cette re

cherche, autant il est souhaitable que le gouvernement

qui a les responsabilités principales en matière d’édu
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cation, de santé, d’économie et de culture, soit celui

qui assume la maîtrise de cette recherche. Et, au Ca

nada, ce sont les gouvernements provinciaux qui assument

ces responsabilités.

2.5 Conclusion

Levier important pour le développement collectif d’une

société industrialisée, la recherche doit occuper une

place, également importante, dans les responsabilités

de l’état québécois. Outil de développement de l’en

semble de la société québécoise, la recherche doit à

ce titre être sous Je contrôle de ce même état.

3 - Les collèges et la recherche scientifique

3.1 Un important potentiel scientifique

Dans son énoncé sur une politique québécoise de la re

cherche scienti fique, le gouvernement affi rme suffisam

ment la qualité des ressources, humaines autant que phy

siques, dont disposent les collèges, pour qu’il soit in

utile d’y revenir longuement ici. Dans un texte cité

précédemment, le gouvernement reconnaît que le person

nel des collèges constitue un “important potentiel scien

tifique”. Tant par le nombre, le degré et la diversité

des qualifications universitaires que par lamultiplici—
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té des expériences en éducation et des expertises en re

cherche, le personnel des collèges constitue effective

ment un potentiel intéressant de ressources en recherche.

3.2 Un potentiel actualisé

Cette affirmation gouvernementale est d’ailleurs corro

borée par l’inventaire effectué par le groupe de travail

mis sur pied par le Conseil des collèges. Malgré les

difficultés rencontrées, extérieures à la recherche

elle—même, et sur lesquelles nous reviendrons plus loin,

le milieu collégial a été soucieux, dès le début, de dé

velopper en son sein des activités de recherche. Grâce

à l’initiative personnelle, grâce à l’implication insti

tutionnelle de certains collèges, grâce également à des

programmes gouvernementaux comme PROSIP (*), de nombreu

ses recherches ont été effectuées dans plusieurs sec

teurs dont le principal objet a été la pédagogie. Les

collèges ont des ressources aptes à faire de la recher

che: les diplômes possédés permettent de l’affirmer et

les recherches effectuées permettent de le constater.

(*) PROgramme de Subventions à l’innovation Pédagogique
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3.3 Un potentiel accessible

En raison de leur répartition sur l’ensemble du terri

toire québécois, les collèges sont accessibles à l’en

semble de la population du Québec. Les ressources hu

maines et matérielles dont ils disposent constituent

une richesse pour tous, notamment pour les milieux qui

ne peuvent facilement avoir accès à d’autres équipements

culturels et scientifiques ou è d’autres établissements

d’enseignement supérieur en raison de barrières géogra

phiques, sociales ou culturelles.

De plus, la place occupée par les collèges dans les ré

gions périphériques du Québec, de même que dans certains

secteurs des grandes villes peu exposés at, rayonnement

des universités, facilite leur participation à la diffu

sion de la culture scientifique et technique auprès du

grand public. Les efforts déployés à cette fin par

quelques collèges méritent un appui et les obstacles qui

freinent de telles initiatives doivent être identifiés

pour que soit mieux assuré l’objectif de démocratisation

de la science, préconisé par la politique gouvernementa

le de la recherche scientifique.

3.4 Un potentiel à canaliser

Nous avons indiqué le potentiel scientifique des collè

ges apte à la recherche; nous avons signalé que des
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activités de recherche ont appuyé ces qualifications;

nous avons mentionné l’accessibilité des collèges à

travers tout le territoire québécois. Reste maintenant

à indiquer la place que pourrait prendre la recherche

au niveau collégial.

341 Une activité seconde

L’enseignement est et doit demeurer l’activité

principale des employés de l’ensemble des collè

ges du Québec: il ne saurait être question pour

les collèges d’entrer en concurrence avec les uni

versités dont c’est l’une des activités principa

les. La recherche doit demeurer pour les collèges

une activité seconde, ce qui ne veut pas dire

qu’on doive l’assimiler à une activité secondaire.

3.42 Une activité complémentaire

En complémentarité avec le niveau universitaire et

en conformité avec ses ressources propres, les col

lèges pourraient, en dehors de la recherche péda

gogique, aborder la recherche par les deux avenues

suivantes: leurs compétences particulières en cer

tains domaines du savoir et leur contribution au

développement régional.
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3.13 Des compétences particulières

On n’a pas souvent à l’esprit le fait que le ni

veau collégial constitue pour un bon nombre de

domaines du savoir le plus haut niveau québécois

d’enseignement. Ces domaines sont ceux des tech

niques des textiles, des pêcheries, de la papete

rie, du tourisme, de l’hôtellerie, du soudage, du

bois ouvré, etc. ce seul titre de plus haut ni

veau d’enseignement, le niveau collégial est habi

lité à assumer des responsabilités de recherche en

ces domaines du savoir appliqué. Mais il y e à

cette recherche une pertinence accrue lorsqu’on

constate que plusieurs de ces techniques, en par

ticulier celles qui concernent le t’urisme, la

papeterie, les pêches et le textile, impliquent

des secteurs clés, et parfois fragiles, de l’éco

nomie québécoise. La création de centres spécia

lisés, qui sera ultérieurement l’objet d’un avis

du Conseil, constituera sans doute l’un des moyens

les plus valables pour répondre à la recherche

dans ces secteurs d’activités.

3ii4 Le développement régional

Dans son Livre blanc sur les collèges du Québec,(*)

(*) Gouvernement du Québec, 1978, p. 43
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le gouvernement insiste sut la vocation régionale

des collèges. Pour lui, un aspect majeur de la

mission des collèges consiste à “être, dans leur

communauté respective, des centres de rassemble

ment, de rayonnement et de tessourcement éduca

tif, des ferments d’enrichissement socio—cultu

rel”. A l’intérieur de cet élargissement du man

dat des collèges, le gouvernement indique une zone

précise où devrait se développer l’activité collé

giale: “cette vocation de stimulation régionale

devrait aussi prendre la forme d’un engagement

plus vigoureux dans l’essor technologique du Qué—

bec”.

Par cette zone précise d’engagement, nous rejoi

gnons le premier élément des compétences exclusi

ves. Mais nous rejoignons également les besoins

de recherche de certains groupes sociaux, d’orga

nismes comme la moyenne et la petite entreprise,

qui n’ont pas les ressources pour effectuer des

travaux de recherche qui pourraient leur être fort

précieux.

3.5 Conclusion

Nous avons vu brièvement que les collèges ont les res

sources nécessaires pour faire des recherches et qu’ils

ont une place précise à occuper dans la recherche québé—
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coise. Nous avons également signalé que 1 ‘inventaire

des recherches effectuées par les collèges est fort in

téressant. Il reste néanmoins que cet inventaire, pour

intéressant qu’il soit, est bien en deçà de ce que pour

rait réaliser le potentiel des ressources humaines dans

des conditions normales d’exercice. C’est qu’il y a

pour la recherche au niveau collégial beaucoup de diffi

cultés en dehors de celles qui sont inhérentes à la re

cherche elle—même. C’est maintenant le temps de mention

ner quelques-unes de ces difficultés.

4 - Les obstacles à la recherche scientifique

On peut distinguer trois obstacles principaux à la recherche

scientifique dans les collèges, qui sont interreliés les uns

aux autres. Ce sont: l’absence de statut officiel de la re

cherche au niveau collégial; la nette insuffisance des res

sources financières affectées à la recherche; enfin la dé

ficience de l’information du réseau collégial en regard de

la recherche scientifique.

11.1 L’absence de statut officiel

Les lois constitutives des collèges publics et des col

lèges privés indiquent clairement la mission “enseigne

ment” de ces institutions mais elles sont muettes quant

à la mission “recherche” que pourraient en même temps



- 263 -

assurer ces collèges. Bien sOr, on peut penser que le

mandat d’enseigner comprend également celui de la re

cherche et que, ayant atteint un certain niveau d’en

seignement, on ne peut progresser sans qu’il y ait une

recherche qui accompagne la démarche. Mais il y a loin

de l’implicite à l’explicite, du “sans statut” au sta

tut officiel. Et la réalité vécue par la recherche de

puis la création du réseau collégial illustre bien cet

te différence.

L’absence de statut officiel pour la recherche dans

les collèges empêche ces derniers de jouer pour leurs

propres employés le r6le de répondant ou de caution au

près des organismes de subventions, ce qui constitue,

dès le départ, un obstacle administratif important pour

la recherche.

Quand ce ne sont pas les responsables officiels de la

recherche qui ignorent le réseau collégial, ce sont les

collèges eux-mêmes qui ne se sentent pas investis d’une

responsabilité de recherche. Les ententes de travail,

en particulier celle des enseignants parmi lesquels se

retrouvent la majorité des chercheurs potentiels, sont

complètement muettes sur cette question. Et la recher

che qui a pu s’effectuer à date dans les collèges est

le fruit d’efforts individuels ou de petits groupes:

elle a toujours été une activité marginale.
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On peut facilement comprendre que durant les quinze

premières années des collèges publics, 1 ‘attentîon a

porté sur la nécessité de mettre sur pied aux quatre

coins du Québec un enseignement diversifié, générale

ment accessible, et de bonne qualité. On comprend de

même le silence des ententes de travail. Mais, mainte

nant qu’il s’agit de consolider le réseau collégial, on

peut penser que la recherche est l’un des moyens privi

légiés pour assurer la maturité du réseau collégial.

La recherche est, en effet, une activité qui, par les

exigences qu’elle comporte, est capable de renouveler

la vie intellectuelle de groupes comme les personnels

de collèges: la recherche est donc un excellent moyen

pour assurer la qualité de l’enseignement dans les collèges.

4.2 Insuffisance des ressources financières

tant sans statut officiel, la recherche n’est pas, on

le devine facilement, une activité privilégiée au plan

des subventions. Les administrateurs des collèges ont

à rencontrer, surtout à l’heure actuelle, des difficul

tés budgétaires qui ne les encouragent pas, c’est le

moins qu’on puisse dire, à subventionner des activités

qui n’apparaissent pas au mandat des collèges. Les sub

ventions normalisées (*) ne sont pas considérées comme

(*) C’est—à—dire, les subventions accordées aux collèges selon
des normes pour des groupes budgétaires.
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devant alimenter les activités de recherche. Exception

nellement, dans des circonstances budgétairement favora

bles, quelques collèges ont pu subventionner de telles

activités. Mais c’est vraiment l’exception.

part certains fonds prévus qui ont pu en quelques oc

casions subventionner certaines recherches dans les col

lèges, seul le programme PROSIP a pu, dans le passé, as

surer le financement de certains projets spéciaux de re

cherche, surtout d’ordre pédagogique. Existant depuis

1972-1973, ce programme avait un budget qui a évolué de

350 000 $ à 700 000 $ en 1981—1982. C’est ce programme

qui a permis les réalisations dont nous avons parlé pré

cédemment. À part ce programme, aucune autre source pu

blique de financement n’était accessible au réseau col

légial. Si les ressources humaines des collèges ont été

sous-utilisées en regard de la recherche, une des causes

évidentes, selon le Conseil, est le manque de ressources

financières consacrées à cette activité.

143 Déficience de l’information

Si l’absence de caractère officiel de la recherche et de

responsabilité clairement établie entraîne une carence

de moyens financiers, cette même absence met les collè

ges en voie d’évitement par rapport aux divers circuits

d’information qui alimentent les différents milieux de

recherche. L’absence de reconnaissance officielle de la
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recherche dans les collèges empêche, par exemple, le

personnel d’avoi r accès à l’information scientifique

véhiculée lors de congrès ou de colloques, rend diffi

cile la consultation de banques de données universitai

res ou le support de bibliothèques dûment munies de re

vues scientifiques et de documents nécessaires à la re

cherche.

Il va de soi, dans un tel contexte, que le personnel

des collèges peut difficilement, c’est le moins qu’on

puisse dire, solliciter des fonds de recherche à l’in

térieur de programmes dont parfois il ignore même 1 ‘ex

i stence!

14 Conclusion

Sans statut officiel, sans financement, sans informa

tion, telle est la recherche dans les collèges. Ce

sont là des obstacles importants qu’il importe de lever

dans les plus brefs délais si l’on veut que les collè

ges jouent un rôle, limité certes mais quand même im

portant, dans la recherche québécoise.

Ces obstacles ne sont pas les seuls. Mais, selon l’avis

du Conseil, ce sont les plus importants et ce sont ceux

auxquels il faut s’attaquer en premier lieu.
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5 - Le développement de la recherche scientifique

Parmi les nombreuses actions qu’exigerait le développement de

la recherche dans les collèges, le Conseil a concentré son

attention sur celles qui lui paraissaient prioritaires et

dont la mise en oeuvre peut être assurée dans un avenir im

médiat. Ces actions qui sont des moyens pour assurer le dé

veloppement de la recherche sont tout à la fois, selon le

Conseil, élémentaires, fondamentales et urgentes.

En conformité et en parallèle avec les difficultés qui ont

été signalées précédemment, les actions à entreprendre ont

été regroupées en trois catégories: celles touchant les mo

difications législatives de même que les textes des ententes

de travail, celles relatives aux ressources financières qui

doivent être consacrées à la recherche et celles visant à la

diffusion de l’information scientifique et technologique.

5.1 Modifications aux lois et aux ententes de travail

5.11 Les lois constitutives

En raison des nombreux obstacles à la recherche,

créés par le silence de la Loi sur les collèges

d’enseignement général et professionnel et de la

Loi sur l’enseignement privé relativement à la re

cherche dans les collèges, le Conseil des collèges

estime qu’il y a lieu d’amender ces lois de façon
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à ce qu’il soit explicitement permis aux collèges

publics et privés d’effectuer des recherches dans

le cadre de la mission qui leur est propre.

Pour que les collèges publics, en parti culier,

puissent vraiment remplir le rôle qui leur est si

gnifié dans le Livre blanc sur les collèges du

Québec, Nouvelle étape, il est nécessaire que soit

officiellement et statutairement consacrée la mis

sion de recherche: pour être un centre de stimu

lation régionale, pour être un élément moteur dans

l’essor technologique du Québec, on ne peut ni

passer à côté de la recherche, ni se contenter

d’une recherche au rabais.

5.12 Les ententes de travail

Pour que les ententes de travail du personnel des

collèges encouragent les efforts de recherche, il

importe de veiller à ce que, lorsqu’elles seront

renouvelées, on y introduise des dispositions qui

rendent possible l’affectation de personnes à des

taches de recherche: il ne s’agit pas là de dis

positions obligeant tous les employés à faire de

la recherche mais de tendre la recherche possible.

Il ne s’agit pas non plus, de dispositions qui

transforment en chercheurs soit les enseignants,

soit les cadres, soit les professionnels non en—
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seignant. Ceux-ci doivent demeurer essentielle

ment ce qu’ils sont, enseignants, cadres, profes

sionnels non enseignant, mais tous des personnes

qui, parmi leurs activités régulières, peuvent

avoir des activités de recherche.

Sans attendre le renouvellement de ces ententes de

travail, des accommodements pourraient être obte

nus dans le cadre des ententes actuelles de façon

è permettre au personnel des collèges, qui désire

se consacrer à la recherche, de pouvoir le faire

en bénéficiant de l’appui de leur institution.

5.2 Les ressources financières

Des ressources financières additionnelles aux fins de

recherche devront être consenties afin de permettre la

participation des collèges à l’effort scientifique qué

bécois. A cette fin, le gouvernement a déjà fait part

de son intention d’ajuster ses propres modes de finance

ment de façon que soit mieux utilisé le potentiel scien

tifique des collèges.

5.21 Les ressources fédérales

Au niveau postsecondaire, la structure scolaire du

Québec est originale par rapport à celle qui pré

vaut dans les autres provinces canadiennes. Outre
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le fait de regrouper sous une même administration

un secteur général qui conduit à l’université et

un secteur professionnel qui mène directement au

marché du travail, le niveau collégial québécois

inclut, au secteur général, une année d’enseigne

ment qui, dans les autres provinces, relève du ni

veau universitaire.

Mais cette originalité coOte cher à l’heure actu

elle en regard des subventions à la recherche en

provenance du gouvernement fédéral, lequel calcu

le ses subventions selon le nombre d’étudiants

inscrits au niveau universitaire.

Il y a là des sommes auxquelles les collèges qué

bécois ont droit et qu’ils ne reçoivent pas en

raison de la particularité de leurs structures.

C’est pourquoi le Conseil demande que le gouverne

ment du Québec, dans ses négociations avec le gou

vernement fédéral, poursuive ses démarches en vue

d’assurer à la communauté scientifique québécoise

les sommes auxquelles elle a droit et qu’il tra

vaille à rapatrier les fonds dus, étant donné l’ex

istence des collèges.
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5.22 Le Fonds F.C.A.C. (*)

Le Conseil estime que le personnel des collèges

devrait être admissible aux subventions du Fonds

de recherche F.C.A.C. Les enseignants seront sans

nul doute les principaux intéressés à requérir ces

subventions mais Ti faudrait également permettre

aux cadres, aux professionnels et aux techniciens

de collèges d’y avoir accès.

En plus de la recherche pédagogique qui doit être

maintenue par le programme particulier duministè—

te de 1 ‘ducation (PROSIP) , la recherche effectuée

dans le cadre des diverses disciplines du savoir

doit être subventionnée par le Fonds F.C.A.C., en

particulier celles pour lesquelles le niveau col—

légial est le plus haut niveau québécois d’ensei

gnement. De même, ce Fonds devrait subventionner

la recherche pour que les collèges assument leurs

responsabilités face au développement régional.

5.23 Critères d’exigence

A cause de la reconnaissance officielle du niveau

(*) Fonds de Formation de Chercheurs et Action Concertée
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collégial aux fins de subventions de recherche,

les sommes mises à la disposition des chercheurs

québécois, particulièrement par le Fonds F.C.A.C.,

doivent être augmentées. Le Conseil des collèges

estime que la recherche doit être accessible au

niveau collégial, avec les normes et les critères

d’exigence propres à la recherche elle-même. Et

il est contre toute forme de protectionnisme qui

aurait pour effet d’engendrer une recherche au ra

bais.

S’il arrivait que le montant ajouté soit un mon

tant protégé à l’intention du réseau collégial, il

faudrait que cette “protection” soit accompagnée

de deux conditions: la première condition est que

cette protection Soit temporaire, d’une durée ma

ximale de trois années, le temps de permettre au

ni veau collégial d’acquéri r une compétence techni

que comparable, comme demandeur de subvention, à

celle du niveau universitaire. La seconde condi

tion est que, durant cette période transitoire,

les collèges aient accès à d’autres volets de la re

cherche financée par le Fonds F.C.A.C. pour lesquels

la formation de chercheurs ne constitue pas un objec

tif essentiel. Cette ouverture à d’autres volets du

Fonds empêcherait la “protection’ dont il est parlé

précédemment de transformer en ghetto le volet du

Fonds F.C.A.C. propre au niveau collégial.
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5.3 L’information scientifique et technologique

5.31 L’accès à l’information

Tout simplement, et en premier lieu, tous les col

lèges doivent être sur les listes d’envoi de ceux

qui, è un titre ou à un autre, opèrent dans le

circuit québécois de la recherche scientifique et

technologique. Pour assurer cette diffusion de

l’information, on doit encourager la production de

répertoires de recherches et de publications scien

tifiques. De façon particulière, le personnel des

collèges devrait être informé régulièrement et sys

tématiquement des divers programmes de recherche.

5.32 L’échange de documentation

La collectivité québécoise a déjà investi des som

mes considérables en vue de répondre aux besoins

de documentation de sa communauté scientifique.

Des universités, des centres de recherche et, à

un degré moindre, des collèges disposent de bi

bliothèques, de centres documentaires importants

incluant souvent des banques de données informati

sées.

L’usage exclusif de cette documentation aux seules

fins du personnel et de la clientèle d’un établis-
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sement limite la circulation de l’information

scientifique et technologique. Plutôt que d’in

vestir à nouveau dans la formation de bibliothè

ques et de centres documentaires spécialisés, il

serait préférable de favoriser l’échange de servi

ces documentaires entre institutions. On a déjà

recours aux prêts entre bibliothèques dans de nom

breuses institutions. Dans la foulée de ses ef

forts de rationalisation des dépenses, le minis

tère de l’Education devrait favoriser, par des me

sures appropriées, la location ou le prêt de ser

vices documentaires entre les établissements d’en

seignement supérieur de façon à permettre au per

sonnel des collèges d’avoir accès à la documenta

tion scientifique, au même titre que le personnel

universitaire, et cela, sans que soient exigés de

nouveaux investissements publics.

5.33 Le service au milieu

Dans le cadre de leur responsabilité face au mi

lieu où ils sont implantés, les collèges devraient

rendre accessibles leurs propres centres de docu

mentation. Comme centres de rayonnement culturel

de leur région, aussi bien que comme moteurs de

l’essor technologique du Québec, les collèges

doivent animer et informer leurs propres milieux.

Ils doivent donc être accessibles. Et au premier
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chef, dans le cas présent, ils doivent être acces

sibles par leurs centres de documentation.

Une telle ouverture du collège exigera certains

réaménagements administratifs et entraînera pro

bablement des cotits additionnels. Si les collèges

sont investis d’une nouvelle responsabilité cultu

relle et technologique par rapport à leur milieu,

et selon le Conseil il est juste qu’il en soit

ainsi, il faut que 1 ‘Etat concède aux collèges les

sommes minimales dont ils ont besoin pour assumer

cette nouvelle responsabilité.

5.4 Conclusion

Voilà quelques-uns des moyens qui devraient être pris

dans les meilleurs délais pour faire une place officiel

le à la recherche dans les collèges. Selon le cas, ces

moyens relèvent du gouvernement, des syndicats, des ins

titutions. Pour le Conseil, ces moyens ne constituent

qu’un premier pas pour favoriser la recherche au niveau

collégial. Ce premier pas consiste à donner à la re

cherche un statut d’activité normale. Tous les autres

pas à franchir le seront pour assurer la qualité de cet

te même recherche.

Même si la recherche doit demeurer une activité seconde

dans le réseau collégial, le Conseil estime qu’elle doit
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tendre à la qualité et, à ce ttre, répondre aux mêmes

conditions d’exercice que la recherche du niveau univer

si tai re.

Enfin, le Conseil estime que la conjoncture actuelle est

favorable à cette officialisation de la recherche dans

les collèges: le réseau collégial a terminé sa phase

d’implantation et entre dans sa phase de consolidation.

Au moment où la croissance quantitative cesse, il n’est

pas inopportun d’accentuer une croissance, qualitative

celle-là, qui puisera une partie de son dynamisme dans

un mandat officiel de recherche.

6 - Recommandations

— Attendu que la source première des difficultés vécues par

les collèges en regard avec la recherche scientifique est

l’absence de reconnaissance officielle de celle-ci dans le

mandat de ces institutions;

— Attendu que les personnes à l’emploi des collèges, désireu

ses de se consacrer à la recherche, rencontrent de nombreu

ses difficultés en raison du silence à l’égard de la re

cherche tant des lois constitutives des collèges que des

ententes de travail;

Le Conseil des collèges recommande
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6.1 Que la Loi sur les collèges d’enseignement général et

professionnel de même que la Loi sur l’enseignement

privé soient amendées de façon à ce que la recherche

scientifique apparaisse officiellement dans le mandat

des collèges publics et des collèges privés;

6.2 Que les prochaines ententes de travail du personnel des

collèges comportent des dispositions qui permettront des

activités de recherche.

— Attendu que des ressources additionnelles devront être con

senties afin de permettre la participation des collèges à

l’effort scientifique du Québec;

- Attendu que le gouvernement a déjà fait part de son inten

tion d’ajuster ses propres modes de financement de façon

que soit mieux utilisé le potentiel scientifique des col

lèges;

- Attendu que le gouvernement du Québec veut requérir du gou

vernement fédéral les ressources financières dont sont ac

tuellement privés les collèges en raison de l’originalité

du système de formation postsecondaire du Québec,en regard

de celui qui est en vigueur ailleurs au Canada;

- Attendu que le Québec doit être le maître d’oeuvre de son

propre développement scientifique;
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Le Conseil des col lèges recommande:

6.3 Que le gouvernement du Québec fasse connaître au plus

tôt les sommes qu’il entend ajouter aux fins de recher

che dans les collèges;

6ii Que le gouvernement du Québec, dans ses négociations

avec le gouvernement fédéral, poursuive dans une pre

mière étape ses démarches en vue de faire reconnaître

les collèges comme partie intégrante du réseau d’ensei

gnement supérieur et à assurer de ce fait à la communau

té scientifique québécoise les sommes auxquelles elle a

droi t;

6.5 Que le gouvernement du Québec, dans ses njocïations

avec le gouvernement fédéral, assure dans une deuxième

étape le transfert au Québec de tous les fonds de re

cherche qui lui sont dus.

- Attendu que le Fonds de Formation de chercheurs et action

concertée (F.C.A.C.) est un fonds institué par le gouver

nement québécois pour assurer des subventions de recherche

à l’enseignement supérieur;

- Attendu que le personnel des collèges fait partie du per

sonnel scientifique et technique de l’enseignement supé

rieur et a généralement les qualifications requises pour

effectuer des travaux de recherche;
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Le Conseil des collèges recommande:

6.6 Que le personnel des collèges soit admissible au Fonds

F.C.A.C. selon les mêmes critères que le personnel du

niveau universitaire.

- Attendu qu’une information appropriée est le premier pas à

franchir pour entrer dans le monde de la recherche scienti

fique;

— Attendu que le personnel des collèges, et notamment celui

qui est affecté à l’enseignement, doit être informé des

derniers développements scientifiques;

Le Conseil des collèges recommande:

6.7 Que le Conseil de la politique scientifique assure, au—

du pçrsonnel du réseau des collèges, la diffusion

de l’information relative aux programmes de recherche

accessibles ainsi gu’aux projets et aux rapports de re

cherche effectuée au Québec;

6.8 Que le ministère de l’Education favorise la location ou

le prêt de services documentaires entre les établisse

ments d’enseignement supérieur de façon à permettre au

personnel des collèges d’avoir accès à la documentation

scientifique au même titre que le personnel universi—

taire, et cela, sans que soient exigés de nouveaux in—
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vestissements publics.

- Attendu que, dans le cadre de leur mission de développe

ment régional, les collèges doivent assurer la diffusion

de l’information scientifique et technologique auprès de

leur milieu de rayonnement;

- Attendu que les collèges disposent d’une information pri
vilégiée dans certains domaines du savoir appliqué des

secteurs clés de l’économie québécoise;

Le Conseil des collèges recommande:

6.9 Que les collèges contribuent à la diffusion de l’infor

mation scientifique et technologique auprès des diffé

rents milieux socio—économiques de leur territoire.
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