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INTRODuCTION

Le Conseil des universités a visité l’Université du

Québec à Rimouski le 20 octobre dernier et y a rencontré les membres

de la direction, les chefs de départements et de modules ainsi que des

professeurs et des étudiants. Un document d’information générale sur

l’université, transmis aux membres du Conseil, et des discussions préa

lables entre le personnel de la permanence et les représentants des dif

férents groupes de l’U.Q.A.R. servirent de préparatifs à la visite.

La tenue d’un tel programme de rencontres visait à permettre

au Conseil de mieux percevoir l’état actuel de développement de l’univer

sité et de constater sur place quels étaient ses problèmes, ses besoins

et ses projets. Elle devait aussi fournir l’occasion au Conseil de

recueillir les points de vue des membres de 1’U.Q.A.R. sur des questions

d’intérêt général relatives à l’évolution de l’enseignement supérieur.

e

Le présent rapport fait ressortir les observations et les

conclqsions principales que le Conseil a rapporté de sa visite à 1’U.Q.A.R.

et qu’il croit opportun de faire connaître au ministre de l’Education.

1— L’U.Q.A.R., tJNIVERSIT] DE RCION PRIPHFRIOUE.

L’U.Q.A.R. se définit comme une université de région périphérique.
(2)

L’emploi d’un tel vocable sous—tend à ses yeux plusieurs choses. L’U.Q.A.R.

considère d’abord être une université, dans le sens complet du terme,

qui exerce sa mission de plein droit au même titre que les autres; une

université à vocation régionale, dont le développement s’inspire d’ob—

jetifs et de normes d’organisation assez bien identifiés; mais une

université de milieu périphérique qui, étant donné les caractéristiques

(1) Le programme de la visite ainsi que la liste des groupes rencontrés

sont décrits en annexe.

(2) U.Q.A.R. Plan de développement 1976—1979 p.3
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physiques et socio—économiques de sa région, doiL assumer des con

traintes et répondre à des besoins spécifiques, avec des orientations

et un mode de fonctionnement particuliers.

Beaucoup ont conservé l’habitude de définir simplement 1’U.Q.A.R.

comme une université régionale, afin de marquer sa parenté d’origine et de

fonctions avec un certain nombre d’autres établissements du réseau universi

taire: “établissements dont la mission, dit—on, est dabord de participer

au développement économique, social et culturel de leur région en offrant

aux personnes qui y résident des services d’enseignement et de recherches.”

Cette idée d’université régionale est apparue au Quéhec dans

un contexte précis, prenant forme à la faveur de la conjoncture expansion

niste des années 60, dans la foulée d’une politique d’accessibilité à l’en

seignement de tous les niveaux. Elle s’est concrétisée dans la mise sur pied

du réseau de l’Université du Québec, traduisant une volonté de déconcentra

tion des services destinée à accroltre le r6le de l’Université comme outil

de démocratisation et comme levier de développement sur tout le territoire

québécois. Derriàre le cadre formel ayant présidé à l création des cons

tituantes régionales de l’U.Q. se profilait aussi un modèle nouveau d’Uni—

versité, mettant l’accent sur le décloisonnement de la formation, la parti

cipation, la décentralisation, les collaborations, bref, tenu comme plus

fonctionnel et mieux apte à répondre aux besoins éducatifs et sociaux com—

temporains.

L’expérience des universités régionales compte maintenant

prés de dix ans. Le rappel des orientations qui en ont été à la source pour

rait inciter à s’interroger sur le chemin qui a été parcouru, comme sur les

perspectives d’avenir des établissements se réclamant d’un tel type de vocation,

(1) Conseil des Universités, Perspectives 1976 des orientations de

l’enseignement supérieur, p.l61 et suivantes.
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dans une conjoncture sociale qui, à plusieurs égards, a changé, et dans

un réseau universitaire qui, en plus de s’être trouvé transformé par leur

apparition, parait maintenant engagé dans un tournant . Le présent rap

port, s’il évite de faire une étude fondamentale de telles questions, ne

peut quand même s’empêcher de les aborder à l’occasion de l’examen des

caractéristiques d’un établissement corne 1’U.Q.A.R. Mais la démarche ici

tient avant tout de l’étude de cas et fait place à une réflexion ouverte.

La dynamique de développement de l’U.Q.A.R. est singulière;

il est beaucoup de considérations que l’on peut faire sur elle et qui ne

sont pas généralisables aux autres universités régionales. Certes au plan

des structures, des fonctions, de la gestion, l’U.Q.A.R. a un profil d’en

semble assez similaire à celui des autres établissements de sa catégorie.

Par contre, en regard des différents paramètres que l’on associe au con

cept d’université régionale et qui cernent sa réalit empirique — on

pense ici à des éléments corne la taille, l’âge, le spectre et le niveau

des programmes d’études, le bassin de recrutement, l’aire d’influence —

1’U.Q.A.R. laisse voir des caractéristiques qui s’écartent parfois de

façon assez nette de celles de la plupart des autres établissements de

même vocation.

L’appellation d’université régionale ne permet pas de situer

tout à fait bien la réalité de l’U.Q.A.R. Certes, elle donne une certaine

idée de ses structures et de ses fonctions. Mais au—delà du schéma formel

d’organisation,bien d’autres variables conditionnent le développement de

l’université; que l’on pense en particulier à tous les éléments spécifiques

à son milieu d’insertion. Eléments peut—être déterminants dans ce cas—ci,

puisque 1’U.Q.A.R. en fait en quelque sorte la base de sa définition, la—

quelle,comme on l’a vu,ne ressortit pas seulement à un type de vocation

régionale — mais à un contexte social particulier — une université de ré

gion périphérique.
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— l’environnement externe

La notion d’université régionale véhicule l’image d’éta

blissements agissant en symbiose avec le milieu, y faisant office de

levier, de mattre d’oeuvre. Ici, les caractéristiques de territoire

desservi, au plan physique et humain, façonnent de façon immédiate la

trame de développement de l’université: qu’il s’agisse de la longueur

des déplacements, des difficultés climatiques, du catit plus élevé de

certains services, du développement inégal des différents secteurs d’ac

tivité économique, de la sous—scolarisation de la population, qui ont

une influence directe sur l’offre et la demande de services universitai

res, et conditionnent donc le potentiel d’attraction de l’université,

lui assignent des priorités, modèlent la configuration de ses ressources.

Coimne université régionale de zone péripérique,l’U.Q.A.R.

fait face, dans ses relations avec le milieu externe, à des contraintes

plus aiguls qu’ailleurs. Cela peut être illustré par un certain nombre

de données sur les caractéristiques de son aire de desserte, comparée à

celle de 1’U.Q.T.R. et à celle de l’U.Q.A.C.

La population de son territoire est peu nombreuse et disper

sée: on dénombrait, au recensement de 1971, 17 personnes au km
2

dans la

région de l’Est du Québec contre 29 au Saguenay—Lac St—Jean, 38 en Mau—

ricie Alors que l’U.Q.T.R. t l’U.Q.A.C. peuvent miser sur la con

centration géographique, sinon la proximité physique de leur clientèle

potentielle (au Saguenay — Lac St—Jean, 45% de la population est réunie

dans une agglomération de plus de 100 000 habitants; en Nauricie, 50% dans

des villes de 30 000 à 100 000),ce n’est pas le cas pour l’U.Q.A.R. Le

(1) OPDQ Les caractéristiques sectorielles interrégionales, 1976,
cahiers 1 et 1V (Les donn3es valent pour l’occupation du terri
toire dit municipalisé)
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quart de la population de l’Est du Québec est regroupé dans quatre

centres urbains de 10 000 à 30 000 habitants, loin les uns des autres

le reste étant disséminé sur un espace de plusieurs centaines de km de

littoral. L’UQAR opère dans une région périphérique, comme

Chicoutimi, mais son territoire est sans foyer d’intégration interne,

au plan physique et démographique. Ce phénomène de dispersion, qui

n’a pas d’équivalent dans d’autres régions universitaires, sinon celle

du Nord—Ouest, influence a priori, et de façon déterminante, la capa

cité d’attraction, de rayonnement, d’échange de l’université avec son

milieu.

Mais sur ce plan, il y a aussi bien d’autres facteurs dont

il faut tenir compte: celui de la sous—scolarisation, 44% de la popu

lation active de l’Est du Québec ayant fait moins de neuf années d’étude;

celui du revenu personnel per capita, qui est le plus faible au Québec;

celui de la concentration d’une fraction importante des travailleurs

dans le secteur primaire, agriculture, forts, pcheries et mines.

Facteurs qui font qu’entre l’université et la population du territoire

n’existe pas qu’un éloignement physique, mais aussi une distance cul

turelle et psychologique, si tant est, comme l’affirme l’U.Q.A.R.,

que le milieu universitaire soit le dépositaire “d’une certaine culture

(...) qui n’est pas celle des milieux populaires.”2 Cette contrainte

de la distance culturelle, difficile en soi à apprécier, est quand

même repérable à certains signes: le taux de passage du secondaire au

collégial est dans la région considérablement plus élevé qu’ailleurs

(58.8% en 1975-1976; 47.2% pour l’ensemble du Québec).3 Mais les

collèges du Bas St—Laurent sont ceux qui au Québec comptent la plus

(1) Ibid.

(2) Mémoire à la Commission d’étude Angers, p. 38

(3) Les collèges du Québec, Projet du gouvernement à l’endroit des
cégeps, l973, page 37
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faible proportion d’inscriptions au secteur général (.34.9% contre 47.6%

pour le Québec à l’automne l977). Le profil des inscriptions à

l’U.Q.A.R.n’échappe pas lui—mme à ces lignes de force, comme on le

verra plus loin. La demande d’éducation est, dans la région, très

forte; mais on peut voir qu’elle n’est pas dirigée principalement

vers l’université ni, quand elle l’est, vers les grands secteurs tra

ditionnels de l’université.

Etant donné les caractéristiques du territoire desservi au

plan physique et social, la stratégie de scolarisation et le modèle de

distribution de services universitaires ont beaucoup de chances de dif

férer ici de ce que l’on trouve ailleurs. Mais les ressources y étant

aussi plus rares, et les coflts de fonctionnement plus élevés, un établis

sement comme 1’U.Q.A.R. pour faire face aux besoins devra innover non

seulement par ses objectifs, mais dans le choix des moyens, avec parfois

des solutions si inédites qu’elles obligent à revoir la conception que

l’on peut se faire de l’Université.

— les orientations de l’université

L’image véhiculée par l’U.Q.A.R. est double.

Une université qui cherche à se développer dans un certain

respect des traditions et des modèles éprouvés: “L’U.O.A.R. a reproduit

à bien des égards l’université telle qu’elle existe partout (...)

dans leur essence, ses services sont de même nature et

(1) Les collèges du Québec, Projet du gouvernement à l’endroit

des CEGEP, 1978, p.37
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de même qualité et doivent être évalués selon les mêmes critères

que partout ailleurs dans le réseau universitaire.”
(1)

Mais une université pas tout à fait comme les autres:

“Ce n’est pas parce qu’une institution serait plus proche de cer

taines clientèles plus démunies ou de certains besoins plus spéci

fiques ou plus immédiats ou encore parce qu’elle desservirait des

secteurs professionnels moins prestigieux par le statut social ou

la formalisation théorique qu’elle devrait renoncer aux attributs de

l’Université et à l’idéal qu’ils impliquent.”
(2)

Cette double image de l’établissement, traditionnelle et

non traditionnelle, est repérable dans son profil d’activités.

L’U.Q.A.R. est une université qui s’occupe de formation

première. Mais c’est aussi et tout autant un établissement d’éduca

tion permiente. A l’automne 1977, sur 3400 étudiants réguliers,

70% étaient inscrits au régime d’études à temps partiel; en terme

d’étudiants—cours, les inscriptions étaient réparties à peu près égale

ment entre le régime à temps plein et celui à temps partiel. Ses effec

tifs quant à l’age se partageaient àmoitié entre les moins de 30 ans

et les plus de 30 ans. Au plan de la taille et de la composition de sa

clientèle, 1’U.Q.A.R. a une physionomie particulière, dont on ne retrouve

pas d’équivalent ailleurs dans le réseau.

(1) Mémoire à la Commission d’étude Ang, p.lO

(2) Ibid. P.5

(3) Ses effectifs, en terme d’équivalents étudiants à temps complet

(EETC) sopt de 928.
DECT1ON 0ES GOUMUNIOAT1ON
Mnière de I’EduIja

(4) Sinon au CEUOQ 1O35,deIaChevy11a.;;,
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En ce qui concerne les programmes d’études, l’U.Q.A.R.

opère dans deux secteurs aux orientations nettement caractérisées

voire assez distantes: disciplines des “arts et sciences”; pro

grammes professionnels des sciences de l’éducation et de l’adminis

tration. A l’automne 1977, 17% des étudiants de 1’U.Q.A.R. suivaient

des programmes du premier secteur, 68% étaient regroupés dans le se

cond. En revanche, les effectifs professoraux au niveau des dé

partements — un peu plus de 120 — sont répartis de façon è peu près

égale entre le secteur arts et sciences et le secteur programmes pro

fessionnels.

L’U.Q.A.R. enfin, c’est une université de petite

taille. Mais c’est aussi une université à distance, structurée et gérée

en regard des exigences de déploiement d’une part importante des servi

ces dans les sous—régions: de Montmagny à Gaspé, de Tadoussac è Baie—

Trinité, avec sept bureaux sous—régionaux, un importart contingent de

chargés d’enseignement, un tiers du nombre total d’étudiants—cours dans

les scteurs les plus importants de l’université, celui des sciences dE

l’éducation et celui dE l’administration.

L’U.Q.A.R. assume des engagements diversifiés et dans les

faits concurrents en ce qu’ils empruntent les uns à certaines tradi

tions bien installées, les autres à des modèles tout à fait inédits, et

qi’ils s’inscrivent avec un poids assez égal dans un éventail de fonctinns qu

(1) Données exprimées en terme d’EETC, i.e. selon la pondération

un étudiant à un temps complet équivaut à trois étudiants à

temps partiel; notons en outre que 8% des étudiants de 1’U.Q.A.R.

sont inscrits aux programmes de nursing, d’animation et de travail

social.
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peuvent être tenues, suivant une certaine conception des objectifs de

lVenseignement supérieur encore prédominante, les unes pour nobles et

importantes, les autres pour secondaires ou en état d’émergence. Ce

qui donne une mission universitaire marquée de traits visibles d’hété

rogénéité. L’Université est sollicitée d’agir dans d’innombrables di

rections à la fois, sous la pression des forces internes, et du milieu

externe, ce avec un éventail de moyens limités. Et les engagements pris

ici doivent être immédiatement opérants, donc assez souvent expérimentés

et mis en pratique avec les moyens du bord, sans que l’on s’attarde in—

diment sur la question de leur agencement dans le discours officiel ou

dans la prospective à long terme.

La dynamique de développement de l’université

La dynamique à l’oeuvre dans un établissement comme 1’UQAR

donne l’impression, sous nombre d’aspects, d’être tout à fait particuliàre.

Ainsi l’U.Q.A.R. a des programmes de premier cycle dans le

secteur art et sciences qui touchent un nombre appréciable de disciplines

spécialisées, qui sont souvent maintenus sur pied avec des effectifs pro

fessoraux et étudiants minimaux, qui n’en paraissent pas moins pourvus

d’une vie propre, et dont elle veut augmenter davantage la quantité.

Elle poursuit des activités de formation à temps partiel

qui s’adressent à des effectifs considérables et qu’elle désire développer

davantage.
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De plus,l’université a une intervention importante au

niveau des services à la collectivité, qui englobe, dans le contexte

socio—économique d’ici, d’innombrables domaines — des PME des petites

villes du littoral jusqu’aux problèmes de survie des paroisses de l’ar—

riàre—pays — mais qui est souvent tributaire de demandes ponctuelles,

maigrement financées, non officialisées, donc assez difficiles à orchestrer.

Par ailleurs, l’U.Q.A.R. démontre une volonté ferme de

développer la recherche et les études avancées, dans la perspective

d’une recherche orientée selon les axes de développement bien définis.

Enfin, à court et à moyen terme, elle a des projets de nouveaux pro

grammes professionnels qui pourraient paraître ambitieux — travail social.

nursing, éducation physique, et aussi agroforesterie, pcheries, sciences

socio—économiques de la mer — avec, d’ores et déjà, certains certificats

qui attestent de la volonté de placer et de garder le pied dans la porte.

Bref, 1’U.Q.A.R. a le désir d’avancer rapidement et dans

beaucoup de directions à la fois, en misant sur une encore plus forte

contribution des agents en place et sur des ressources parsemées et li

mitées. Situation qui serait propre à nourrir bien des malai,es si, ici,

elle n’était contrebalancée par un certain esprit de corps, explicable

par la petite taille de l’université, son statut social particulier, et

renforcée par le style de leadership institutionnel.

(1) Voir les cahiers III et IV de l’Opération grandes orientations,
1973, pp. 219 à 224; 1976, pp. 253 à 256.
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Pour l’université, le tableau de réalisations et de revendic—

tions est clair et présenté avec franchise, modestie, fermeté; on admet

un certain manque de credibilité et de notoriété au sein du réseau, on

fait montre d’une impatience contenue vis—à—vis les organismes centraux

“qui jonglent avec les perspectives de développement de l’Université”;

mais on a la conviction que 1’U.Q.A.R. est là pour rester et qu’elle

n’a plus à s’excuser d’exister. Le bilan de dix années d’activités est

décrit en termes concis: l’U.Q.A.R. a conféré à la région sa majorité

au plan socio—économique et culturel. Sa force d’attraction, à l’en

trée du
1er

cycle est importante. Son pouvoir de rétention des dipl6més

dans la région, à la sortie, est assez considérable, avec tout ce que

ça implique comme apport de compétences, de connaissances, de dynamismeJ

Elle a créé un certain nombre de programmes tout à fait originaux, greffés

à court et à long terme sur la réalité du milieu. Elle fournit directe

ment et indirectement à la communauté toute une gamme de services d’ex

pertise, d’animation et d’information dont elle avait été jusqu’à ce

jour presque entiàrement dépourvue.

• A propos de la qualité des activités poursuivies par l’univer

sité, ni dogmatisme, ni grandiloquence: la direction souligne que cette

qualité est certes à parfaire mais qu’elle est réelle et demande à être

appréciée essentiellement en termes de valeur ajoutée, comparativement à

ce qui existait dans cette région avant l’arrivée de 1’U.Q.A.R. Pour le

reste, elle a le sentiment que ce que l’on fait ici n’est pas tellement

inférieur à ce qui existe pour les domaines équivalents dans les grandes

universités, ce qui est confirmé par les professeurs et les étudiants qui

ont vécu l’expérience d’autres établissements, mme s’ils déplorent la

faiblesse des ressources de soutien, surtout au niveau de la bibliothèque.

(1) Des 563 diplamés de 1’U.Q.A.R., entre 1970 et 1976, 70% résident
dans l’Est du Québec.
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L’affirmation de 1’U.Q.A.R. comme université à part entlre

traduit surtout une visée d’ordre dynamique. De fait, il est certaines

de ses réalisations qui ont à cet égard valeur de symbole. L’on pense

à la façon dont il a su relever le défi de l’éducation permanente, dans

un contexte moins facile qu’ailleurs, avec une détermination, une fraî

cheur de perspectives, une ingéniosité de moyens dont on pourrait sans

doute tirer bien des leçons. L’on peut aussi souligner l’originalité

du modàle qui préside au développement des études avancées et de la re

cherche à I’U.Q.A.R. — des programmes interdisciplinaires, axés sur la

réalité du milieu, des mécanismes de collaboration avec les autres

constituantes de l’Université du Québec et avec l’Institut national de

recherche scientifique océanologie — et l’on peut également dire qu’en

ce domaine l’université, malgré toutes les contraintes qui jouaient en

sa défaveur, a connu un rayonnement indéniablement plus rapide et plus

fort qu’on ne l’aurait prévu. A preuve, la croissance de son budget

de subventions de recherche, lequel était de $117 000 en 1972—1973 et

de $600 000 en 1977—1978.

L’image de 1’U.Q.A.R. est multiple. On y constate, d’une

part, la promotion de valeurs originales et porteuses d’avenir, avec

des engagements d’un caractàre assez inédit et, d’autre part, le désir

bien légitime de se développer dans le sens des universités plus tradi

tionnelles qui l’ont précédé’e et avec lesquelles elle se compare.

Qu’il existe quelque antinomie dans ses lignes de force n’a, au fond,

rien d’anormal; l’U.Q.A.R. est une université tràs jeune, en train

d’tre édifiée; une université qui opàre dans un contexte tout à fait

particulier et dont le schéma de développement échappe pour une bonne

part aux catégories toutes faites.
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L’avenir de l’Université du Québec à Rimouski

L’Université du Québec à Rimouski, pour discuter de l’avenir,

exige d’abord que l’on règle à court terme son problème de financement.

Sa pôsition là—dessus est claire: “que la véritable égalité des chances

implique que les institutions qui desservent des populations plus défa

vorisées en termes de possibilité de développement reçoivent proportion

nellement plus de moyens pour intervenir efiicacemejt.” Elle ré

clame donc une politique de financement universitaire comprenant l’in

dexation de toutes les dépenses de fonctionnement; 100% cie la subvention

per capita pour tout nouvel étudiant; un revenu minimum garanti par étu

diant; un régime de péréquation pour les universités périphériques financé

par l’ensemble du réseau; un programme de subvention aux projets d’inno

vation et de service à la collectivité.

— l’évolution du réseau
M

Dans un contexte de développement universitaire marqué

à là fois par le phénomène du plafonnement prochain des clientèles,

et par un mouvement de restriction des dépenses gouvernementales dans

le secteur public et parapublic, la demande de 1’U.Q.A.R. a des im

plications assez visibles; elle appelle une nouvelle répartition des

ressources à l’intérieur du réseau universitaire. Il y a donc sous

cet angle un arbitrage à opérer, en regard de ce que l’on conçoit être

les objectifs et les besoins d’ensemble de ce réseau, la complémenta

rité de mission des différents établissements qui le composent, les

contributions effectives, les possibilités de développement de chacun.

(1) Mémoire à la Commission d’étude Angers, p.21.
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Il faut examiner la demande de 1’U.Q.A.R. en tenant compte

de sa vocation d’université régionale, c’est—à—dire considérant sa fonc

tion particulière de service, son état d’émergence, sa petite taille;

mais peut—être encore plus sa situation d’université périphérique, c’est—

—d1re aux prises avec des contraintes de recrutement, d’urgnisation

des ressources et de distribution de services qui n’ont pas d’équiva

lent dans la presque totalité des autres établissements régionaux.

Dans la nouvelle conjoncture qui se dessine, les universi

tés dites régionales risquent de se trouver sur certains plans en meil

leure posture, mais sur d’autres, aux prises avec plus de difficultés

que les établissements des grands centres. Ainsi peut—on dire qu’en

ce qui concerne les nouvelles orientations susceptibles de marquer le

développement universitaire — liaison plus étroite des objectifs in

ternes des établissements avec les besoins sociaux, re’vision des poli

tiques de formation dans le sens de l’éducation permanente, problématique

de mesures compensatoires et sélectives au bénéfice de populations—

cibles — les universités régionales partent avec une longueur d’avance;

ces orientations ont façonné leur développement. Dans un débat ayant

avant tout un caractère politique, elles peuvent aussi se prévaloir de

bien d’autres avantages: par exemple, la richesse de leurs liaisons

avec les populations régionales, les appuis, les ferments de renouveau

qu’elles puisent parmi elles, alors quaiiieurs l’université se bute bien

souvent à une opinion publique morose ou indifférente. Autre phénomàne

important à considérer: celui de la transparence de leurs orientations,

au moment oi surgit l’impératif de rendre des comptes à l’neure oii tout

nouvel influx de ressources ne paraTt devoir être garanti à l’ensei

gnement supérieur que s’il peut être relié à des objectifs—cibles précis.

D’autre part, les universités régionales font face à des

contraintes: celle de devoir, à court terme, assumer concurremment des

besoins d’émergence, de développement et de consolidation; celle d’btre

sur la brèche quant aux perspecCives de recrutement. Sur ces deux plans,

l’U.Q.A.R., compte tenu de ses caractéristiques propres, de l’environne

ment oi elle opère, fait face, comme on l’a dit, des défis singuliers.
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— les objectifs de développement de l’U.Q.A.R.

Selon les prévisions démographiques du ministère de l’Edu—

cation, le bassin de recrutement de l’U.Q.A.R. pour les étudiants à

temps complet, i.e. la population des 18—24 ans, diminuera de 40%

d’ici 20 ans. L’établissement tablant sur une hausse du taux de fré

quentation, possible dans un territoire sous—scolarisé, prévoit que

sa population d’équivalent étudiant à temps complet, augmentera de 15%,

grosso modo, d’ici 1981, puis diminuera pour tre ramenée, en 1985,

au niveau de 1978. Prévision dont on pourrait débattre longtemps du

caractère optimiste ou non; étant donné que certaines prévisions an

térieures de l’Université ne se sont pas matérialisées et de loin,

il faut voir là une donnée qui, à tout le moins, est incertaine.

L’U.Q.A.R. table aussi sur les possibilités du côté de l’éducation

des adultes — perfectionnement des mattres, des administrateurs, etc. —

Mais ce marché risque d’être bient6t saturé, dans l’ensemble du Québec,

avec une compétition entre établissements qui s’en trouvera è coup sr

avivée: certaines universités métropolitaines dispensent d’ores et

déjà des cours dans l’Est du Québec. Il faut noter également là—

dessus que les activités d’éducation des adultes dans les collèges

seront rendues très bient6t gratuites. Or, il existe quatre cégeps

dans le territoire desservi par 1’U.Q.A.R. qui peuvent miser sur leur

proximité des marchés sous—régionaux.

L’U.Q.A.R. se trouve donc confrontée à un problème démogra

phique plus aigil que dans d’autres régions universitaires, et qui a

pour elle plus de conséquences, car elle dispose pour l’aborder d’une

moindre marge de manoeuvre. La taille minime de ses clientèles, leur

dispersion sur un territoire immense font qu’à qualité égale, les services

dispensés ici cofltent probablement plus cher qu’ailleurs.
(1)

il est presque

impensable de rogner sur le coêt d’un certain nombre d’activités opérées

à très petite échelle et qui revêtent un caractère essentiel. Mais en

(1) Voir à ce sujet The Northern Dilemma: Public Policy and Post—

Secondary Education in Northern Ontario, Ontario, Economic Council,

Discussion Paper Series, 1978.
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revanche, le nombre de besoins vitaux auxquels l’université n’a pu

être en mesure jusqu’ici de répondre — faute non seulement de moyens

mais de politiques gouvernementales qui puiseraient ailleurs que dans

le concept et le cadre de vie universitaire métropolitain — est élevé.

A cet égard, il serait normal que les services universitaires dans

le Bas St—Laurent débordent du champ, important mais limité, de la

scolarisation des enseignants, des administrateurs et des travailleurs

du secteur public, qu’ils rejoignent d’autres groupes plus démunis.

L’U.Q.A.R. se sent sollicitée dans cette direction, tout comme elle

est attirée vers certains secteurs d’activités qui correspondent à la

réalité profonde du territoire, la forêt, les pêcheries, l’agricultu

re, le milieu marin.

Ce n’est pas dénaturer la mission de l’U.Q.A.R. que de dire,

à propos des fonctions qui l’attirent, qu’elle n’ast.p.robablement 1as

en mesure de s’en acquitter de façon autarcique. Ses caractéristiques

de taille, les problèmes démographiques et financiers auxquels elle est

confrontée limitent dans les faits ses possibilités. D’où la nêcessité

des collaborations que l’U.Q.A.R. vit de façons diverses, que ce soit

avec l’I.N.R.S., dans le domaine de l’océanographie ou avec d’autres

établissements en dehors du réseau de Ï’Université du Québec.

On a souvent tendance à discuter de la question des colla

borations en termes abstraits, soit que l’on voie pareil type de démarche

comme nécessaire en soi à des fins de rationalisation, soit qu’on insiste

sur ses limites en disant que les collaborations nuisent à l’émulation.

Le débat sur une telle question, dans ce contexte—ci, prend visiblement

une autre portée: il y a à considérer les caractéristiques de sous—équi

pement du territoire desservi par l’U.Q.A.R. et la faible marge de ma

noeuvre de l’Université. De même doit—on tenir compte des fonctions

non traditionnelles prises en charge par l’Université dans des domaines

comme l’éducation permanente, le service à la collectivité, lesquels
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appellent de tout nouveaux types de relations entre le-s divers types

d’agents éducatifs et le milieu externe. Il y a enfin à bien voir

les implications de la demande de péréquation adressée par l’U.Q.A.R.

au réseau, demande formulée en termes de partage financier, mais qui

est présentée au nom d’un objectif social d’équité. Tout autant qu’à

un ajustement ponctuel des règles en faveur d’un établissement parti

culier, il faut songer au type de mécanismes permanents de concerta

tion, de mise en commun des ressources qui pourraient permettre de

répondre le plus complètement et le plus efficacement possible aux

besoins sociaux mis en lumière par l’Université dans le cas présent.

Il faut dire que, dans les faits, les assises sur les

quelles pourrait prendre appui cette démarche de coopération, pour

renforcer le développement de l’Université’ et de la région, ne font

pas d’faut; on pense à cet égard, par exemple, à l’importance des

équipements et des ressources humaines possédas par l’Université Laval

dans le domaine de l’agriculture et de la toresterie, qui devront

bien un jour être ici davantage mis à contribution.

D’un autre cté, il y a les moyens en place dans les

quatre collèges de la région: le personnel enseignant dont la moyenne

d’années de scolarité n’est pas ndgligeable; les équipements des pro

grammes professionnels, en techniques forestières et maritimes, entre

autres; les installations et les services d’appui. D’ici 1985, les

cégeps du Bas St—Laurent vont connaître une baisse très importante de

leurs effectifs et entraîner un surplus eventuel de ressources.

N’a—t—on pas là un ensemble de conditions propices au dépassement de

certains schémas de fonctionnement traditionnels, pour répondre à des

contraintes et à des besoins qui, dans cette région—ci, échappent peut—

être plus qu’ailleurs aux distinctions de juridiction, de niveaux, de

domaines réservés et concernent d’abord le développement socio—écono

mique, le progrès éducatif et culturel comme tels.

(1) De 37% par rapport aux données de 1977, selon les prévisions du MEQ.

Voir le Livre blanc surh’scoflègs, p. 58.
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De toute maniàre, au chapitre des collaborations, 1’U.Q.A.R.

ne part pas de zéro; elle peut invoquer sur ce plan des réalisations

déjà assez riches en retombées. A l’étape où elle en est rendue

avec toutes les ambitions qu’elle nourrit, il semble inévitable qu’elle

doive de ce c6té aller encore plus avant. Elle a de nouveaux secteurs

à occuper, des activités en place qui sont à développer, d’autres à

évaluer et à affermir. Quelles que soient les ressources supplémen

taires allouées à l’Université, celles—ci risquent d’être insuffisantes

et il faudra penser à d’autres aménagements.

Sur cette question des collaborations il y a toutefois

lieu de se méfier des solutions miracles. La coopération se vit à

plusieurs; si 1’U.Q.A.R. collabore, ce sera dans les limites du contrat

qui prévaut sur ce plan pour l’ensemble des établissements du réseau.

Peut—on à cet égard lui en demander davantage sans appliquer d’autres

incitatifs et sans réexaminer certaines ràgles du jeu qui déterminent

la dynamique même des rapports entre les agents, au sein du réseau uni

versitaire et du système éducatif?

Conclusion

L’U.Q.A.R. a acquis la permanence en ce qui concerne l’ac

complissement de ses fonctions universitaires.

Mais elle est une université encore en devenir. La confi

guration de l’établissement, du fait de sa jeunesse, est faite d’équili

bres encore trop délicats pour être considérés comme stables; certaines

de ses orientations, tout à fait inédites, exigent encore d’être expé

rimentées pour atteindre un certain état d’achèvement.

ri
Li

(1) Les protocoles d’entente avec les collèges et les écoles pour les

enseignements déconcentrés; les programmes conjoints; les projets

de recherche—action avec I mi] leu, ccc.
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L’Universicé a bien complété l’étape de démarrage. Etant

donné sa petite taille, elle reste assez préoccupée par les perspec

tives de croissance future; il y a là un souci fort normal, étant

donné les règles qui président à l’heure actuelle au développement du

réseau et la conjoncture où se trouve placé celui—ci au plan finan

cier. Mais l’avenir de l’UQ.A.R. ne doit pas ôtre envisagé essentiel

lement en termes de prospection de clientèles ou d’ouverture de nou

veaux marchés. Quantativement, les promesses de ce’ côté paraissent

assez limitées. Les assurances de continuité dépendront bien plus de

la façon dont 1’U.Q.A.R. réussira â mieux affermir et à mieux concré

tiser les orientations originales qu’elle s’est données et qui en consti

tuent la raison d’tre: une université qui a une vocation de démocrati

sation et de développement, dont le modèle accorde la primauté aux

valeurs d’enracinement, de renouvellement, de service.

Môme si elle peut ôtre fortement soumise.à l’influence des

modèles et des normes universitaires taillés sur mesure pour les établis—

sements métropolitains, 1’U.Q.A.R. doit continuer d’affirmer sa présence

dans le réseau selon ses traits de personnalité propre. Elle n’a pas,

à l’étape de développement où elle en est rendue, à trop se soucier de

devenir comme les autres, mais à continuer d’avancer dans les voies qu’elle

s’est tracées. C’est de ce côté—là, de l’avis du Conseil, que résident

d’ailleurs les priorités de l’U.Q.A.R. pour les prochaines années; un

engagement plus profond encore dans les activités d’éducation permanente,

en concertation étroite avec les autres agents éducatifs de son milieu;

un élargissement de la problématique de service à la collectivité, pour

faire en sorte qu’elle innerve le développement institutionnel et s’accorde

aux besoins diverifiés de la région; un souci marqué de l’excellence

autant dans la conduite des activités universitaires traditionnelles que

dans la poursuite des fonctions nouvelles, et qui tire davantage parti

des collaborations avec d’autres composantes du réseau. il y a 1 toute

une gmrme d’initiatives à prer.dre, d.ns le prolongement des efforts déjà

posés qui, en plus de profiter à l’U.Q.A.R., peuvent avoir une valeur

d’expérience—modèle pour l’enseignement supérieur dans son ensemble,
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à ce moment—ci de son développement.

S’il est aisé de tabler sur la capacité d’invention de

l’Université et de l’inviter à se distinguer davantage des autres,

il ne faut cependant pas sous—estimer les résistances auxquelles, ce

faisant, elle peut se heurter et toutes les difficultés qu’elle peut

rencontrer dans son intégration à un réseau caractérisé par une cer

taine hiérarchie d’orientations et une certaine uniformité de ràgles.

C’est un fait que, dans le passé, certaines demandes de l’U.Q.A.R.

n’ont pas toujours été bien comprises, que sa situation a pu ètre mal

appréciée.

L’J.Q.A.R. trouve ses premiers points d’ancrage dans le

réseau en tant qu’Univesité dite regionale. Il y a à mieux saisir

sa spécificité de situation et de vocation par rapport à un tel con

cept d’université, lequel renvoie maintenant dans la pratique à des

réalités institutionnelles assez diversifiées. Au moment oIi le réseau

universitaire parait en arriver à un tournant, au plan des orientations,

du recrutement des effectifs et du financement, il devient aussi impor—

taiit 1e faire un examen de l’expérience des universités régionales au

plan d’ensemble. Ii y a à réunir des éléments de bilan et de prospec

tive qui permettent de bien identifier ia parenté et la singularité

de situation des différents établissements régionaux, au plan interne

et externe, et de voir quels moyens pourraient être à mme de mieux

assurer le développement de chacun dans le contexte des années 30.

Ce sont là des tnàmes d’tudes qui retiennent l’attention du Uonseil

des universités et qui orienteront un certain nombre de ses travaux

au cours des prochains mois.
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