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Québec, le 1er juillet1973.

Monsieur François Cloutier,
Ministre de ‘Éducation,
Hôtel du Gouvernement,
Québec (Québec).

Monsieur le Ministre,
J

Conformément à l’article 17 de la loi du Conseil
des universités, j’ai l’honneur de vous présenter le
quatrième rapport annuel du Conseil. Il traite des activités
de celui-ci pour la période allant du premier août 1972 au
30juin1973.

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

Le Président,

Germain Gauthier.
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I — L’enseignement supérieur au Québec en 1 972/73

1.1 Les premiers rapports de planification globale et de planification
sectorielle

L’année 1972/73 n’a vu s’imposer dans l’enseignement supérieur québécois
aucune transformation majeure. Elle n’en a pas moins été marquée par des
faits qui conditionneront pour quelques années le développement de nos
universités, et dont les plus notables nous paraissent être la publication
par le Conseil des universités et par le ministère de l’Education, respective
ment, de rapports sur les objectifs de l’enseignement supérieur, sur les
orientations des divers établissements et sur l’organisation du secteur des
sciences appliquées; à celui-ci étaient associés, pour les fins de l’étude, les
sous-secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la géodésie, de la géologie
et de l’informatique.

Les conclusions majeures de ces rapports seront exposées dans certains
des chapitres qui suivent (III, IV et V en particulier), et leurs recomman
dations transcrites en annexe (Annexes I à VI). Retenons pour le moment
que le ministère de l’Éducation, le Conseil des universités et les universités
elles-mêmes pourront pour la première fois se référer à des documents
d’ensemble qui, élaborés avec la participation de tous, proposent des objec
tifs généraux — valables pour tout le système — et des orientations spéci
fiques — pour chacun des établissements — communément acceptés, en
dépit des contraintes qu’ils imposent parfois.

Il y a là l’indication que l’enseignement supérieur québécois a franchi
une étape importante, celle de la conscience de l’appartenance à un réseau
en voie d’intégration fonctionnelle. Réseau en effet, mais non système
véritable; la plupart des établissements, quoique interdépendants, ne jugent
pas nécessaire à la qualité de leur collaboration la création de liens
organiques. On a adressé à juste titre à la plupart des opérations récentes
de planification le reproche de précéder la détermination des objectifs à
atteindre et le choix des structures générales du système. Nous croyons
malgré tout qu’elles ont eu le mérite non seulement d’affirmer l’interdé
pendance des établissements et l’unité de l’enseignement supérieur québé
cois, mais encore d’expérimenter des concepts et des mécanismes divers
de planification. Elles ont ainsi constitué des préalables politiques et psycho
logiques à la mise au point d’un authentique système dont le Conseil
propose les cadres théoriques dans le Cahier III de son Rapport sur les
objectifs et les orientations. Elles ont permis aussi, avant toute structuration
formelle de ce système, de procéder au premier inventaire de nos activités
universitaires et de mieux définir la problématique du développement de
notre enseignement supérieur.
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1.2 Des soucis budgétaires croissants, mais une réforme du système
de financement aux échéances incertaines

S’agit-il à vrai dire d’un fait marquant que la confirmation en 1972/73 de
l’imperfection de notre système de financement de l’enseignement supérieur?
Maintes fois soulignées par le Conseil des universités, depuis trois ans,
reconnues depuis par le ministère de l’Education, les imperfections de la
formule d’allocation des subventions de fonctionnement, par exemple,
s’aggravent aujourd’hui des restrictions qu’impose le gouvernement à la
croissance des coûts de l’enseignement en général, et de l’enseignement
supérieur en particulier. De 17% environ qu’il était en 1972/73 par rapport
à l’année précédente, le taux interannuel d’augmentation de l’enveloppe des
subventions de fonctionnement tombe pour 1973/74 à moins de 11%, et
même à 9% si l’on normalise l’enveloppe 73/74 en retranchant le montant
des subventions à des institutions d’enseignement médical et paramédical
antérieurement à la charge du ministère des Affaires sociales. Si l’on tenait
compte aussi de l’accroissement des coûts et de l’augmentation des effectifs
étudiants, on constaterait que les ressources réelles par étudiant, qui avaient
crû de l’ordre de 3 à 5% entre 1970/71 et 1971/72, et de l’ordre de 1.5 à
3.5%, selon les modes d’estimé, entre 1971/72 et 1972/73, diminueront au
contraire en 7973/74; le taux de décroissance serait de .5% à 2.3% selon
le mode de calcul.

Nous reviendrons dans un chapitre prochain sur de plus amples commen
taires au sujet des subventions de fonctionnement 1973/74. Soulignons pour
le moment que la formule actuelle de financement et son application en
1973/74 conduisent à certaines disparités dans l’allocation des fonds, dispa
rités qu’il est cependant difficile de mesurer avec précision, faute de méthode
valable d’analyse des coûts et d’évaluation du r’ produit » de l’université.
Il faut de toute façon s’inquiéter dès maintenant de l’ampleur des déficits
auxquels font face certaines universités, et de ceux que d’autres auront à
affronter dans les prochains mois, si la formule n’est point modifiée.

L’inquiétude du Conseil à cet égard est d’autant plus vive que les études
portant sur l’élaboration d’un nouveau système de financement en sont
encore à leur phase préliminaire; le nombre des étapes à franchir ne per
met pas d’envisager la mise en place d’un tel système avant deux ou trois
ans. li apparaît dès lors que les universités devront enfin aborder sans
arrière-pensée l’oeuvre préalable de mise au point d’une banque de données
qui permette aux organismes centraux d’exercer leurs responsabilités, tout
en respectant les principes d’organisation du réseau universitaire que le
Conseil proposait récemment, et cue l’ensemble du milieu de l’enseigne
ment supérieur semble accepter. A cette condition pourra être réduite la
période actuelle d’allocation des ressources sur la base d’une formule dont
l’inadaptation entraîne des ajustements toujours trop nombreux, trop souvent
approximatifs, et parfois arbitraires.

Dans le cadre de cette réforme du système de financement se situe
par ailleurs la réévaluation des politiques d’aide aux étudiants. Elles ont
été au premier plan des revendications de janvier dernier, bien plus que la
remise en cause du principe des frais de scolarité ou du niveau de ceux-ci.
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1.3 L’ambiguïté persistante des relations Gouvernement-universités

S’ajoutant aux difficultés de la gestation du système informatisé de gestion,
l’expérience de la planification universitaire en 1972/73 a mis en évidence
cette ambiguïté, déjà relevée dans un passé récent: celle de l’incertitude
des dirigeants universitaires, d’une part, et des organismes gouvernemen
taux et paragouvernementaux, d’autre part, quant aux limites de leurs
responsabilités respectives en matière de planification et de gestion de
l’enseignement supérieur. Dans son Rapport sur les objectifs et les orien
tations, le Conseil des universités livre sur le sujet un certain nombre de
considérations, propose des principes de partage de responsabilités et
fournit les éléments de quelque réflexion complémentaire.

Mais celle-ci n’aura d’utilité qu’à la faveur d’une transformation de l’esprit
qui anime les relations actuelles entre gouvernement et universités. Encore
faudra-t-il après cela que chacun — et les universitaires en particulier —

assume les responsabilités qui lui sont reconnues. Certaines universités
pourront-elles donc continuer à appeler et à repousser alternativement
l’intervention des autorités publiques, selon que cela facilite ou non leur
gestion immédiate ?

li est à craindre de toute façon que l’imperfection du système de finan
cement et la confusion des droits et des responsabilités de chacun des
partenaires du système d’enseignement supérieur — gouvernement et uni
versités — ne s’exacerbent mutuellement; l’enseignement supérieur pourrait
alors être dans la situation où les universités, se disant incapables de
planifier en l’absence d’un système de financement cohérent, s’en remet
traient pour cela à des autorités centrales, qui pourraient prétendre à leur
tour à l’inopportunité de la mise en oeuvre de modalités nouvelles de f inan
cement en un secteur aux objectifs et au management incertains.

D’où la priorité que nous proposerons plus loin en faveur de la recherche
en 1973/74 de solutions aux problèmes politiques et techniques que soulève
l’allocation de ressources publiques à l’enseignement supérieur.

1.4 La confirmation de tendances passées

S’ils en constituent les événements les plus notables, la publication des
premiers plans de développement, les problèmes de financement et la con
firmation des ambiguïtés passées quant aux responsabilités respectives de
l’Etat et des universités, n’ont pas à eux seuls fait l’histoire de l’université
québécoise en 1972/73. En fait, celle-ci fut placée avant tout sous le signe
de la continuité — comme la précédente — plus que sous celui de l’inno
vation.

1.4.1 Continuité d’abord en ce qui concerne l’évolution des effectifs étu
diants plein temps. Ils stagnent encore; le taux de leur croissance est en
effet inférieur à celui des deux années précédentes : 2% environ, contre
3%. lI est masqué cependant par une forte progression des effectifs à
temps partiel, ainsi qu’en témoigne la croissance d’ensemble du nombre
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des étudiants équivalents à temps complet (tableau 1). L’évolution est
variable, en outre, selon les établissements; ainsi, la stagnation du plein
temps est due principalement à la disparition progressive du niveau collégial
dans les établissements anglophones. Le phénomène a donc des raisons
structurelles, et on peut le considérer comme transitoire. Il n’en affecte pas
moins l’équilibre à court terme de certains établissements.

On décèle à l’aide d’indices fort incertains des tendances à une forte
reprise de la croissance des effectifs à partir de 1 974/75. Mais il pourrait
s’agir d’un mouvement artificiel et aux bienfaits aléatoires, dans la mesure
où il serait dû au fait que les universités auraient finalement cédé à la
tentation — ce qui déjà est le cas, ici et là — de convertir des activités de
services périuniversitaires et de services populaires en des certificats assi
milés aux programmes de l’enseignement régulier. Il y a là un phénomène
dont le Conseil et le Ministère devraient suivre l’évolution au cours des
prochains mois.

Tableau I

Évolution des effectifs étudiants
(équivalents à temps complet)
1970/71 —1973/74

UNIVERSITÉ 1970/71 7971/72 1972/73 1973/74*

Lavai 11 871 11 683 11 940 11 740

Montréal 72 343 13 871 14 331 14 717

H.E.C. 1 411 1 564 1 918 2261

Polytechnique 1 886 1 852 1 796 1 840

Sherbrooke 4 359 4 604 5 256 5 785

Univ.duQuébec 10559 11760 13434 16153

Bishop’s 1 198 600 711 881

McGill 14840 14587 15314 14373

Sir George Williams 8 526 8 561 8 291 9 696

Total 66 993 69 082 72 991 77 386

Source : D.G.E.S., Service des Affaires financières, 21 février 1972 et 4 avril 1973.

* Prévisions.

7.4.2 Continuité aussi que les difficultés qu’éprouvent les organismes
universitaires du Québec à formuler des orientations pour le développement
de la recherche, à défaut de politiques complètes. Difficultés qui rappellent
d’ailleurs celles du gouvernement québécois pour ce qui touche à l’ensem
ble dela recherche dans la Province. La situation est d’autant plus fâcheuse
que l’Etat fédéral, qui a pris de l’avance en la matière, pourrait appliquer
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sous peu des politiques qui ne soient pas en accord avec les objectifs du
Québec. Parce qu’il s’y reconnaît certaines responsabilités, le Conseil dira
plus loin comment il entend apporter sa contribution à la solution du
problème.

1.4.3 En 1972/73 s’est poursuivi l’effort de coordination des activités
d’enseignement, effort que facilitent déjà les orientations générales pro
posées par le Conseil dans le Cahier III de son Rapport sur les objectifs
et les orientations, et par le ministère de l’Education dans son plan de
développement des sciences appliquées.

Il est heureux que le processus d’évaluation et d’approbation des nouveaux
programmes débouche plus souvent qu’auparavant sur la formulation de
politiques de développement de l’enseignement. On regrette par contre que
n’ait pu être entreprise plus énergiquement l’évaluation des programmes
anciens, particulièrement dans les secteurs non encore couverts par des
opérations de planification sectorielle.

1.4.4 Dans son Cahier Il du Rapport sur les objectifs et les orientations, le
Conseil a proposé le concept d’éducation permanente, envisagé dans son
acception la plus large, comme « principe intégrateur » de l’ensemble de
notre système d’enseignement. Le ministère de l’Education et les universités
acceptent cette perspective. Sa poursuite laissait toutefois entrevoir des
problèmes de financement et de restructuration de l’enseignement; leur étude
a été confiée dès 1972 à un groupe de travail, qui faisait rapport en juin
1973; l’analyse des recommandations en est à peine commencée et un avis
au Ministre ne sera pas élaboré avant le milieu de l’été.

En attendant la fin de cette opération initiale de délimitation du concept
d’éducation permanente, et l’adoption d’une politique québécoise en ce
domaine, la réalité même de « l’éducation permanente’ au sein de nos
universités n’a guère évolué, bien que le principe en soit généralement
accepté : l’éducation permanente s’y confond toujours à l’enseignement aux
« adultes », à de rares exceptions près.

1.4.5 Par divers mouvements de contestation étudiante, par des grèves ou
des mouvements de protestation du corps professoral, et aussi par l’amorce
d’une pratique apparemment irréversible d’élection des administrateurs, les
années 1968/72 semblaient avoir engagé les universités dans un processus
de redistribution interne des responsabilités, cristallisé autour du principe
de participation.

Certaines universités n’avaient pas attendu ces mouvements pour créer
dès la fin des années 1960 des structures susceptibles de favoriser l’expres
sien d’opinion de tous les groupes et leur participation à l’établissement des
politiques institutionnelles, dans tous les domaines de l’activité universitaire.

Les témoignages récents font état d’un certain essoufflement de la pra
tique de la participation; celle-ci est même souvent jugée aujourd’hui comme
un échec. Dans le Cahier Il de son Rapport sur les objectifs et les orien
tations, le Conseil affirmait pourtant que la participation peut louer un rôle
important dans la formation des étudiants et dans le fonctionnement harmo
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nieux de l’université; il écrivait aussi que, parmi les rôles des professeurs,
l’un des plus fondamentaux est celui de la détermination des objectifs de
l’enseignement supérieur en général, et de ceux de leur propre université
en particulier.

Aussi le Conseil proposait-il dans le rapport précité que soit réaffirmé le
principe de la participation des étudiants et de tous les personnels univer
sitaires à l’élaboration des politiques globales de l’enseignement supérieur
et à la gestion des établissements; il recommandait en outre que les moda
lités de la participation des divers groupes soit repensée, avec le concours
de tous les intéressés, en fonction:

• des domaines dans lesquels étudiants, professeurs ou autres personnels
peuvent respectivement apporter la contribution la plus originale;

• des problèmes pratiques que pose à chacun une participation suivie,
active et compétente au sein des divers organismes universitaires,
participation dont la charge s’ajoute à ses activités normales.

Puisque, par ailleurs, la qualité de la participation des étudiants et des
professeurs au processus de décision repose pour une part sur la qualité
de leurs relations avec le corps des administrateurs, le Conseil insistait
pour que ceux-ci relèvent deux défis qui, en dépit des apparences, ne sont
pas contradictoires

• celui de l’ouverture aux opinions d’autrui: non seulement du collègue
de la petite équipe de l’administration centrale, mais aussi de celui
engagé dans la tâche quotidienne de l’enseignement et de celui qui
reçoit cet enseignement;

• celui aussi du leadership, qui ne se forge pas par des formules miracles,
mais qui assure l’harmonie et l’efficacité de la mobilité des ressources
pour la poursuite des objectifs collectivement fixés.

Cependant, le Conseil ne croit pas devoir considérer le principe de la
participation comme une fin en soi. Il lui porte attention en raison des
relations qu’il voit entre diversité des initiatives au sein des établissements
et qualité de l’enseignement supérieur. Pour cela surtout, il regrette l’insuccès
relatif des mesures qui visaient à favoriser la participation de tous les
groupes à la gestion de l’enseignement supérieur, particulièrement dans
la perspective d’une nécessaire décentralisation des structures universitaires.

1.5 Les activités futures du Conseil: principes d’action

Au terme de ce bilan — trop qualitatif sans doute pour être indiscutable
— de l’année universitaire 1972/73, certaines interventions s’imposent à
l’évidence tant au Conseil des universités qu’au ministère de l’Education.
Elles sont urgentes en particulier dans les domaines du financement et du
développement de la recherche. D’autres, qui conditionnent avant tout la
qualité de l’enseignement, sont à moyen terme aussi fondamentales que les
précédentes; tel est le cas des travaux sur les orientations des établisse
ments, sur la formation des maîtres, sur l’évaluation des programmes, sur
l’application du concept d’éducation permanente.
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Les interventions propres du Conseil devront avant tout être conformes
à son statut d’organisme consultatif auprès du ministre de l’Education et
obéir plus précisément aux obligations et aux droits que lui confère sa
loi constitutive. D’où il résulte pour lui quelques principes d’action

7) Le Conseil doit dorénavant profiter davantage de chacune de ses inter
ventions, soit sur demande du Ministre, soit sur unitiative propre, pour
éclairer chaque problème de perspectives de moyen et de long termes.

2) lI devra s’assurer que ses comités et commissions ont à cet égard
les mêmes préoccupations que lui, et que des perspectives de long
terme doivent accompagner toutes leurs recommandations, y compris
celles portant principalement sur le court terme.

3) Le Conseil, à titre d’organisme consultatif, poursuivra les travaux
amorcés par son Rapport sur les objectifs et les orientations, mais
il doit laisser au ministère les décisions et démarches de mise en
oeuvre qui en découlent.

4) Le Conseil, ses comités et commissions, dans la mise au point de leur
programme de travail, agiront en consultation avec le ministère de
I’Education, afin d’éviter tout dédoublement indu.

1.6 Les activités futures du Conseil: thèmes prioritaires

Trois thèmes d’activités s’imposent au Conseil la poursuite des travaux
sur les oblectifs et les orientations, la recherche universitaire et le finance
ment. Son action en ces domaines, conformément aux principes énoncés
plus haut, se développera en complémentarité avec celle du ministère et
en collaboration avec les universités. Elle n’interrompra pas les travaux
actuellement en cours dans les domaines de la coordination des programmes
d’enseignement, de la formation des maîtres... et elle ne préjugera pas
de l’intervention éventuelle du Conseil sur des thèmes qu’imposerait la
conjoncture en 7973/74.

7.6.1. Recherche universitaire.

Grâce à sa Commission de la recherche universitaire, le Conseil a participé
à l’implantation en quelques années d’un programme provincial d’aide à la
recherche dans les universités, et il a contribué à poser quelques jalons
en vue du développement de cette recherche. Mais il reconnaît que ses
efforts ont été insuffisants et que n’existe pas encore au Québec une pDliti
que de la recherche universitaire.

Avec l’aide de cette Commission, il s’attachera particulièrement en
1973/74 à l’élaboration d’un rapport sur le développement et la coordination
de la recherche universitaire, à partir des éléments des Cahiers Il et III.
Ce rapport sera son oeuvre majeure en 1974. On cherchera plus particulière
ment à y

• préciser les objectifs d’une politique de la recherche universitaire pour
les fins du ministère de l’Education;

• définir la relation recherche-formation de chercheurs;
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• préciser le cadre d’utilisation des ressources universitaires en recherche
(financement, collaboration interuniversitaire, mobilité des chercheurs...);

• situer la recherche dans chaque établissement, en fonction de ses
caractéristiques et de ses axes;

• réévaluer dans ces perspectives les programmes d’aide à la recherche.

Au total, la Commission de la recherche sera appelée à traiter des politi
ques de coordination et de développement de la recherche universitaire, et
à limiter son rôle dans l’évaluation des demandes de subvention, qui
relèvera plus normalement du ministère de l’Education.

7.6.2 Financement

Le Conseil doit avoir sur ce sujet une double préoccupation et confier à
son Comité du financement un double mandat:

e pour le court terme, suivre l’opération du ministère de l’Éducation dans
la préparation du dossier sur les subventions annuelles;

• pour le long terme, étudier chaque année quelques problèmes parti
culiers posés par le système de financement, et proposer éventuelle
ment de nouvelles politiques.

En 1973/74, le Comité du financement sera appelé à travailler en outre
sur les indicateurs du développement de l’enseignement supérieur, et à
situer le financement de celui-ci par rapport à quelques milieux types en
Amérique du Nord, de même qu’à préciser les modalités d’un système
d’incitations intégré à la formule courante de financement.

Le comité apportera une attention particulière au dossier des investisse
ments qui constitue un élément important de planification de l’enseignement
supérieur. Ainsi, il devra préparer un projet d’avis sur la nouvelle formule
de financement des investissements, en préparation au ministère de l’Edu
cation; dans l’application de cette formule à chaque université, il s’attachera
à faire ressortir les caractéristiques prévues pour chaque établissement au
cours du plan quinquennal, caractéristiques relatives aux étudiants, aux
axes de développement, etc.

1.6.3 Orientations

Puisque le Cahier III du Rapport sur les objectifs et les orientations est le
portrait d’une situation évolutive, et puisque la détermination des axes de
développement est plus ou moins engagée dans lusieurs cas, il est impor
tant que le Conseil poursuivre les travaux amorcés dans le Cahier III. Il le
fera par l’intermédiaire d’un comité de membres du Conseil, s’appuyant
sur le secrétariat, travaillant en liaison étroite avec le ministère et les
universités, et s’assurant que le Comité des programmes et la Commission
de la recherche tiennent compte de ses préoccupations.

Il va de soi que le Conseil laisse au ministère de l’Éducation les décisions
et la mise en oeuvre des recommandations sur les axes des établissements,
y compris les conséquences qui en découlent quant au financement des
universités. Compte tenu des travaux faits et en cours au Conseil, les
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membres et le personnel de ce dernier seront à la disposition du ministère
de l’Education pour la poursuite de cette opération.

Si le ministère de l’Éducation met effectivement en marche son projet
de Comité de concertation administrative devant mettre au point une politi
que de concertation et une politique de financement de l’enseignement
supérieur, le Conseil doit accepter d’y participer à titre d’observateur. Cette
présence garantira la relation entre le ministère et le Conseil, et assurera
la qualité des avis que le Conseil aura à donner sur les dossiers que le
Ministre lui soumettra en provenance du Comité du ministère.

7.6.4 Programmes : coordination et politiques de développement

Organisme conjoint du Conseil et du ministère de l’Éducation, le Comité
des programmes a joué un rôle important au Québec depuis trois ans. Son
influence a été double sensibiliser les universités à la qualité des pro
grammes proposés et déterminer à la marge la valeur de programmes
supplémentaires. Le rôle du comité devra maintenant être plus central par
rapport à la coordination des programmes. En 1973/74, ses objectifs priori
taires en ce domaine devront être

7) l’étude des modalités de coordination des programmes, anciens autant
que nouveaux;

2) l’établissement d’une politique-cadre de développement des program
mes nouveaux et anciens, aux trois cycles de formation, dans l’optique
des recommandations des Cahiers Il et III.

Le Comité des programmes devra pour cela s’attacher aux politiques
plus qu’à l’opérationnel, et laisser en particulier au ministère de l’Éducation
la responsabilité du financement des programmes.

1.6.5 Éducation permanente

Le Conseil, nous le signalions plus haut, vient de recevoir l’étude volumi
neuse préparée par MM. Gaétan Daoust et Paul Bélanger sur l’application
du concept d’éducation permanente en milieu universitaire québécois, en
fonction des considérations du rapport du Conseil sur les objectifs de l’ensei
gnement supérieur. Celui-ci devra maintenant en tirer parti à des fins de
recommandations au Ministre. Son avis sur le sujet devrait être prêt pour
le début de l’automne 1973.

1.6.6 Formation des maîtres

Suite aux recommandations de la Commission Parent, la formation des
maîtres a subi des transformations profondes au cours des dernières années.
Les universités ont accepté la responsabilité générale de la formation des
maîtres de l’enseignement à tous les niveaux, suite au règlement no 4 du
ministre de l’Education et à la disparition de la plupart des écoles normales.

Le Conseil prépare actuellement un avis inspiré d’un premier bilan de
l’expérience de formation des maîtres en milieu universitaire, Il s’y attachera
avant tout à une évaluation factuelle, plus qu’à une nouvelle dissertation
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‘ sur les principes de la formation des enseignants; il s’efforcera de déceler
les problèmes principaux posés par l’application de la nouvelle politique,
depuis trois ans, et proposera au Ministre les éléments de leur solution,
soit pour l’ensemble des universités, soit pour l’un ou l’autre d’entre elles.
Ses recommandations seront communiquées dans le courant de l’automne.

1.6.7 Qualité de l’enseignement supérieur

Les contraintes de toutes sortes qui pèsent sur l’université (grèves, austérité
financière, etc.) risquent de mettre en lumière des problèmes de court
terme et de nature quantitative, et de faire oublier des objectifs de qualité
qui doivent tout autant caractériser l’activité universitaire.

Comment caractériser la qualité des activités et du milieu universitaire ?
Comment référer pour cela à autre chose qu’à la grosseur des bibliothèques
et au nombre de Ph.D. décernés ? Comment faire intervenir des facteurs
de qualité dans l’évaluation des besoins universitaires ? Comment sainement
répartir les objectifs de qualité ?

Le problème de la qualité de l’enseignement supérieur a déjà fait l’objet
de réflexions poussées, dans le cadre de plusieurs groupes de travail, améri
cains surtout. Les conclusions n’en sont pas toujours probantes. Il conviendra
donc d’abord de reprendre la question sous ses aspects méthodologiques
revue de la littérature, analyse des expériences, établissement d’hypothèses
de travail.

Peut-être dans ce cadre devra-t-on aussi analyser les répercussions de
phénomènes comme celui de la syndicalisation des universitaires, ou celui
du râle que jouent les universités par leurs « services à la société ». Ainsi,
une étude portant sur Te contenu d’une dizaine de conventions collectives
récentes, au Canada et aux États-Unis, permettrait d’en inventorier les cons
tantes majeures et les tendances probables, particulièrement en relation avec
le problème de la qualité.

De même pour la question des « services à la société », de plus en plus
débattue. Le Cahier III du Conseil a indiqué trois fonctions communes des
universités : l’enseignement, la recherche, le service à la société. Cette
notion de trois fonctions n’a semblé susciter aucune opposition; de fait, elle
est implantée en Amérique du Nord depuis plusieurs générations.

Cependant, l’université fonctionne encore fondamentalement à partir d’un
modèle basé sur le bipôle enseignement-recherche, la fonction recherche
s’étant développée considérablement depuis qu’elle ne comportait qu’une
relation simple entre un étudiant et son maître. Des trois fonctions, celle
de service à la société est le moins bien délimitée. Comment la définir rigou
reusement, alors qu’elle est relativement nouvelle chez nous, même si le fait
n’est pas récent? Cette fonction est-elle essentielle à l’université moderne?
Est-elle plutôt une modalité d’insertion des universitaires dans la société ?
Peut-on concevoir des établissements qui ne la remplissent pas ? A quelles
conditions et dans quel contexte ?
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Relié au problème de la qualité est assurément l’objectif de créativité
que le Conseil reconnaissait à l’enseignement supérieur dans le Cahier IL
Comment vérifier ou évaluer l’atteinte de cet objectif? Comment amener
tous les éléments de l’université à y être sensibilisés ? Dans quelle mesure
les responsables d’un programme de formation explicitent-ils cet objectif ?
Dans quelle mesure les étudiants participent-ils à sa formalisation ? A l’aide
de quelques exemples, tirés de divers secteurs d’activité, le Conseil devrait
au cours de l’an prochain en préciser la portée et le contenu.

Il va sans dire que cet inventaire des priorités ne peut être exhaustif,
puisqu’il ne peut prévoir, par exemple, les priorités conjoncturelles qui se
manifesteront durant l’année 1973/74. on peut considérer cependant qu’il
couvre les questions qui, par leur ampleur, influenceront le plus le déve
loppement à long terme des universités du Québec et qui doivent en consé
quence susciter dans l’immédiat les études les plus poussées.
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Il — Mode de fonctionnement du Conseil en 7 972/73

Le Conseil des universités a tenu 9 séances régulières, et il a siégé durant
20 jours, du 1er août 1972 au 30 juin 1973. lI a pu comme l’année précédente
réduire le nombre et la longueur de ses séances grâce au travail effectué
principalement par ses Comités permanents qui, pour lui, montent les dos
siers, dirigent des études particulières et en tirent des projets d’avis au
Ministre. Ont été particulièrement actifs le Comité des orientations, le
Comité du financement, le Comité des programmes et la Commission de la
recherche universitaire. Le premier a préparé les projets successifs de
Rapport sur les objectifs et les orientations (voir chap. III et IV du présent
rapport annuel). Le second a tout à la fois élaboré un document de travail
sur les objectifs particuliers de financement de l’enseignement supérieur, et
assisté le Conseil dans Ta préparation de son avis au ministre de l’Éducation
sur les subventions de fonctionnement et d’investissement aux universités
en 1973/74 (voir chap. VII et VIII du présent rapport). Le Comité des
programmes a poursuivi son oeuvre de coordination des programmes et au
premier chef d’approbation des nouveaux programmes (voir chap. V). La
Commission de la recherche universitaire, enfin, s’est attachée principalement
à l’allocation des fonds mis par le gouvernement à la disposition de cher
cheurs dans le cadre du programme « Formation des chercheurs, action
concertée ».

La tâche du Conseil a été facilitée en outre par Ta qualité des dossiers
transmis par la Direction générale de l’enseignement supérieur, par les
opérations sectorielles (l’Opération sciences appliquées, avant tout, pour le
moment), et par les universités. À tous, le Conseil doit largement d’avoir pu
adresser au ministre de I’Education en 1972/73 la masse d’avis et de recom
mandations que résument les pages qui vont suivre.

Il est à déplorer toutefois que le Conseil des universités ait dû oeuvrer
durant toute l’année avec des effectifs incomplets, deux de ses postes,
vacants depuis juin 1972, n’ayant pas été comblés. Le fait est d’autant plus
regrettable que les deux postes étaient occupés par des représentants du
milieu socio-économique, dont l’avis eût été précieux en une année où
le Conseil a dû en particulier discuter d’objectifs de l’enseignement supérieur
et d’orientations de chacun des établissements, Il a donc été amené à
intervenir auprès du ministre de I’Education, pour que soit apportée toute
la diligence requise au remplacement des membres dont le mandat arrive
à expiration.
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Tableau Il

Budget de fonctionnement du Conseil des universités
7972/73

POSTE BUDGÈTAIRE $ ,000

Traitements, salaires, allocations 1 52.6

Frais de déplacements 12.3

Honoraires et commissions 80

Frais de bureau et de matériels 27.2

Autres 8

TOTAL 280.1
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III — Les objectifs de l’enseignement supérieur au Québec

3.7 L’opération Objectifs-Orientations

Le 22 février dernier, le Conseil des universités adressait au Ministre de
l’Education ses recommandations sur les « Objectifs généraux de l’enseigne
ment supérieur » au Québec. Considérations et recommandations du Conseil
sur ces objectifs constituaient la matière du Cahier li d’un rapport plus
global traitant à la fois des objectifs généraux de l’ensemble des établisse
ments du réseau et des orientations spécifiques de chacun d’eux. Le Cahier I
en avait été publié l’année précédente; il traitait de la situation de notre
système universitaire au tournant des années ‘70.(1)

3.2 Les objectifs proposés

La totalité du deuxième Cahier de ce rapport du Conseil traite des objectifs
de l’enseignement supérieur au Québec, pour les prochaines années. Outre
les considérations et recommandations, il contient en annexes les trois
principaux documents de synthèse ayant inspiré la réflexion du Conseil
Rapport du Comité des objectifs (Annexe I), Analyse de contenu des mémoires
soumis au Conseil (Annexe Il), Synthèse des derniers avis soumis par les
universités sur les objectis de l’enseignement supérieur (Annexe III). Asso
ciées à ces trois annexes, quelques études particulières, élaborées pour
les fins du Rapport, ont été publiées séparément sous les auspices du
Conseil. (2)

Nous donnons ci-après un large résumé du contenu de ce Cahier.

3.2.1 L’éducation permanente, principe de l’ensemble du système
d’éducation

L’exigence d’un nouveau défi pour le système d’éducation

De l’ensemble du rapport du Comité des objectifs et principalement des
chapitres 1 et 2, des avis que lui ont soumis les universités, des mémoires
qui lui ont été adressés en réponse au questionnaire-cadre qui amorçait les
travaux sur les objectifs et les orientations, des textes qu’ont élaborés pour
lui certains universitaires du Québec, le Conseil tire la conviction que le
développement harmonieux de nos universités doit participer d’une concep
tion globale de l’éducation, à tous les niveaux. Conception dont il convien
drait de tirer un défi susceptible d’inspirer le développement de chacun
des niveaux d’enseignement, dont le niveau universitaire, en même temps
qu’un principe organisateur qui, sur le plan opérationnel, animerait pour une
large part l’aménagement rationnel du système.

(1) Voir: L’évolution récente de l’enseignement supérieur au Québec. Québec,
Conseil des universités, le 15 juillet 1972. Le document peut être obtenu du Conseil,
sur demande.

(2) L’université québécoise du proche avenir. Montréal, H.M.H., 403 p.
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Qu’entend-on en gros par « principe organisateur » ? Avant tout une idée
qui inspire et rationalise le développement d’un système, en l’occurrence
celui de l’université, sous tous ses aspects:

— détermination de la place de l’université dans l’ensemble du système
d’éducation, et détermination des types de relations que l’université
devrait entretenir avec les autres éléments (ou niveaux) de ce système;

— choix du type de découpage ou de structure des études universitaires;
— orientation des contenus des programmes et des cours;
— orientation des méthodes pédagogiques et choix des modes d’appren

tissage;
— conception du rôle du professeur;
— modes de recrutement et d’admission des étudiants;
— modes de contrôle des connaissances

Un tel principe favorise donc la cohérence interne du système auquel
il peut aussi insuffler du dynamisme, dans la mesure où il représente pour
lui un défi. Il n’en est pas pour autant le seul moteur: dans le cas de
l’enseignement supérieur, par exemple, ce principe organisateur se combine
en effet non seulement à d’autres objectifs propres à l’université (en fonction
de ses champs de spécialisation, par exemple), mais aussi à des objectifs
proposés par la société, l’État ou des groupes particuliers; ensemble, ils
déterminent le nombre et la nature des activités que doit poursuivre l’uni
versité.

Le choix de l’éducation permanente comme principe de l’ensemble du système

Procédant au bilan des réflexions de la collectivité universitaire québécoise
sur les objectifs de notre enseignement supérieur, et considérant les
remarques qui précèdent, le Conseil estime que le concept global d’éducation
permanente peut être érigé comme principe de l’ensemble de notre système
d’éducation, donc de l’enseignement supérieur, qui en est partie intégrante.

Retenons Ta définition officielle de l’éducation permanente que s’est donnée
le Conseil de l’Europe:

« Principe organisateur de toute éducation, elle implique un système
complet, cohérent et intégré, offrant les moyens propres à répondre aux
aspirations d’ordre éducatif et culturel de chaque individu et conformes
à ses facultés. Elle est destinée à permettre à chacun de développer sa
personnalité toute sa vie durant, par son travail ou par ses activités de
loisir. Elle est également déterminée par les responsabilités que chaque
individu a envers la société.
Afin de faire face à l’accélération et l’évolution continues que détermine
le développement scientifique et économique, elle exige:
J. la répartition de l’éducation sur toute la durée de la vie humaine en

utilisant les différents moyens et structures qui sont à développer;
2. des possibilités permanentes de recyclage professionnel et de réorien

tation dans la vie créative et quotidienne;
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3. la possibilité pour tous de bénéficier de la promotion sociale et du
développement culturel ainsi que de la vie culturelle, et d’y prendre
une part active ». (3)

L’éducation permanente désigne donc un processus global d’éducation

(‘ a longlife integrated education s’, suivant l’expression de l’Unesco). Dans
un monde qui éprouve non seulement le changement, mais aussi l’accélé
ration du changement, il n’est plus possible d’accepter que la vie soit
divisée en deux périodes fort différentes : l’une pour apprendre, l’autre pour
vivre. Une telle vision des choses pourrait correspondre à la réalité dans
les cadres d’une société stable; elle doit aujourd’hui laisser Ta place à un
processus d’éducation permanente faisant appel à une conception révisée
de la succession des différentes étapes de l’éducation, du contenu des
programmes d’études et de leur durée.

Le concept d’éducation permanente a reçu jusqu’à maintenant dans la
plupart des universités du Québec une application fort limitée, le terme
lui-même recouvrant des activités que l’université n’ose pas toujours considé
rer comme « régulières ». Aussi, avant d’en poursuivre l’application, importe-
t-il d’en approfondir le caractère « organisateur> ou « intégrateur », et
d’étudier pour l’université les conséquences de son application.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 1
QUE soit choisi comme principe de l’ensemble de notre système d’édu
cation et en particulier de l’enseignement supérieur, le principe de
l’éducation permanente.

RECOMMANDATION 2
a) QU’en vue d’en poursuivre l’application systématique, en soit appro

fondi le caractère « organisateur », et qu’en soient mesurées les consé
quences sur l’organisation des services d’enseignement supérieur;

b) QUE ces études s’ajoutent éventuellement au mandat que remplit
actuellement le groupe de travail mis sur pied conjointement par le
Conseil des universités et la Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec;

c) QUE ce groupe de travail se penche en particulier sur les problèmes
et les modalités d’une transition entre le système actuel d’enseignement
supérieur et un système rétormé qui serait organisé en fonction du
concept d’éducation permanente.

3.2.2 Objectifs généraux de l’Université québécoise

Considérant
a) qu’il est opportun de distinguer les objectifs généraux de l’enseignement

supérieur, qui valent globalement pour l’ensemble des universités du
monde occidental, des objectifs spécifiques d’un groupe d’universités —

ou de l’une d’entre elles — qui peuvent s’ajouter aux premiers, et qu’ins
pirent des conditions particulières de temps et de lieu;

(3> Conseil de l’Europe, Éducation permanente, Strasbourg, 1970, pp. 78sqq.
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b) les caractères particuliers de la société québécoise et les conditions
spéciiques de développement de ses universités;

c) les points de vue exprimés par les universités sur le sujet;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3
QUE soient retenus pour l’enseignement supérieur au Québec les objectifs
généraux suivants:
a) la transmission du savoir et le développement de l’esprit de créativité;

b) la formation des spécialistes dont la société a besoin;
c) l’accroissement des connaissances et la formation des chercheurs;

d) la réponse à des sollicitations émanant du corps social, dans les
limites des objectifs précédents et sans que soit compromise leur
réalisation.

RECOMMANDATION 4
QUE puissent être requises, lorsque nécessaire, de l’une ou de l’ensemble
des universités, des contributions spécifiques évoluant avec la conjoncture
mais ordonnées selon des modalités diverses au développement économi
que, social et culturel du Québec.

Par ailleurs, considérant

la masse et la variété des services que nos universités sont maintenant en
mesure d’offrir à la société,

le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 5
a) QUE les universités du Québec mettent tout en oeuvre pour assurer la

qualité la plus haute au savoir qu’elles transmettent et aux connais
sances nouvelles qu’elles engendrent;

b) QU’à cette fin, par exemple, elles n’acceptent dans le corps professoral
que des candidats aux qualités éprouvées, et qu’elles refusent la mise
sur pied de programmes qui ne s’appuieraient pas sur des ressources
humaines suffisantes.

Considérant enfin

a) les abus qui entachent souvent l’utilisation des connaissanses nouvelles;
b) les responsabilités qui découlent pour les universitaires du niveau de

connaissance requis par leur fonction, et du degré de liberté attaché à
leur statut;

le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 6
QUE les universitaires, selon leur compétence propre, exercent vis-à-vis
de la société le rôle de critique qu’appellent les privilèges de la connais
sance et de la liberté d’expression.
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3.2.3 Objectifs spécifiques de l’université québécoise

Quant à l’accessibilité à l’enseignement supérieur

En théorie, toute personne qui veut poursuivre des études post-secondaires,
compte tenu de ses talents, peut le faire. En pratique, l’accès à l’université
est surtout ouvert aux jeunes qui ont terminé leurs études collégiales, qui
sont jugés aptes intellectuellement à poursuivre des études supérieures, et
qui ne sont pas contraints d’entrer sur le marché du travail, compte tenu
du système actuel d’aide aux étudiants. Il existe en fait de grandes disparités
entre les diverses catégories sociales dans l’utilisation qu’elles font des
services éducatifs: les francophones sont moins scolarisés que les anglo
phones, les filles moins que les garçons, les populations à faibles revenus
moins que les classes aisées, les populations des régions périphériques
moins que les populations des centres urbains.

Partant des considérations qui précèdent et du bilan des consultations
qu’il vient d’effectuer auprès des différents corps universitatires, le Conseil
des universités recommande

RECOMMANDATION 7
a) QUE le gouvernement du Québec réaffirme le principe de l’accessi

bilité à l’enseignement supérieur pour tous ceux qui ont le désir et
les capacités intellectuelles d’y accéder;

b) QUE dans les modalités de poursuite de cet objectif il soit tenu compte
des disparités actuelles de scolarisation universitaire entre diverses
catégories de population : population anglophone et population franco
phone, population masculine et population féminine, population des
grandes concentrations urbaines et populations des zones périphéri
ques, population de divers niveaux de revenus, etc...;

c) QUE dans la poursuite de cet objectif, il soit tenu compte non seule
ment des aspirations des individus, mais aussi des ressources de la
collectivité québécoise et de ses besoins dans des secteurs spécifiques.

Quant à la diversité et à la souplesse des modes d’apprentissage et
des structures d’enseignement

Considérant plus particulièrement
• la multiplication des modes possibles d’apprentissage, tant en raison

de l’évolution des techniques que de celle des mentalités,
• la variabilité et la mutation fréquente des fonctions de travail,
• la mobilité des profils de carrière,
• l’éclatement de nombreux champs disciplinaires et l’évolution des

exigences méthodologiques de leur approche,
• l’évolution des points de vue vis-à-vis du rôle de la connaissance,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8
QUE soient diversifiées, compte tenu des exigences méthodologiques des
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disciplines et des champs d’études, les formules d’organisation et d’accès
à l’enseignement, par l’acceptation de modalités telles que:
• la mise sur pied de programmes expérimentaux, caractérisés soit par

une approche méthodologique particulière, soit par la délimitation d’un
champ d’études original;

• la classificaion des programmes en programmes provisoires (expéri-
mentaux ou non) et programmes permanents, tous soumis, mais avec
des cycles différents, à réévaluation périodique;

• la prise en compte, dans un système rénové d’équivalences, des expé
riences pertinentes accumulées à l’extérieur des universités, pat exem
ple dans le cadre de fonctions de travail spécifiques, ou à l’occasion
d’une participation à des activités temporaires reliées au champ d’études
choisi.

RECOMMANDATION 9

a) QUE, dans la poursuite des objectifs de diversification et d’assouplis
sement des modes d’apprentissage et des structures d’enseignement,
soient encouragées les collaborations interinstitutionnelles, du type de
celles qui ont été récemment acceptées par les universités de la région
de Mon tréal;

b) QUE, aux mêmes fins, soient menées par les universités, en collabo
ration avec le Comité des programmes (4), des expériences portant sur
la diversification des types d’itinéraires suivis par les étudiants durant
leur scolarité.

RECOMMANDATION 10

a) QUE, en raison de la mobilité croissante des profils de carrière et de
la variabilité des fonctions de travail, soient étudiés en priorité des
modèles d’adaptation des programmes, et que les résultats des études
menées par les universités soient communiqués au ministère de l’Édu
cation et au Conseil des universités avant la fin de l’année 1973;

b) QU’en attendant le résultat de ces études, le Comité des programmes
et les universités accélèrent l’évaluation des programmes dits anciens,
particulièrement à l’occasion de la soumission de programmes nou
veaux, ou au terme d’études sur la productivité des programmes an
ciens, ou lors de la mise en oeuvre des recommandations d’études
sectorielles.

Quant à la qualité des méthodes pédagogiques

Considérant principalement:

a) que, en général, la carrière de professeurs d’université entraîne des
contacts nombreux avec des étudiants, dans le cadre d’activités d’ensei
gnement fort variées;

(4) Responsable de l’application des recommandations du Conseil sur l’harmonie
de la nomenclature et du contenu des diplômes.
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b) que les professeurs d’université ne sont que rarement recrutés en fonction
de leurs capacités en matière d’enseignement, ce mot étant pris ici dans
son acceptation la plus large;

c) qu’en fait, ils sont aussi les seuls professionnels ne recevant avant leur
entrée en fonction aucune formation spécifique dans le domaine premier
de leur activité;

d) que, d’une façon générale, la pédagogie universitaire reste un champ
de recherche peu fréquenté et que, dans leur organisation, les universités
lui accordent peu de place et peu de ressources;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 11

a) QUE soit revalorisée dans les universités la fonction d’enseignement
et la qualité de celui-ci, en particulier par trois séries de mesures:

• un recrutement fondé sur des critères plus complets que celui de
la seule formation scientifique;

• une évaluation périodique accordant plus de poids au critère de la
qualité de l’enseignement;

• une formation pédagogique minimale de l’enseignant universitaire,
formation dont la nature devra être définie immédiatement par un
groupe de travail interuniversitaire nommé à cet effet et devant
faire rapport au Conseil des universités avant la fin de 7973;

b) QUE tous les organismes intéressés — DGE$, Conseil des universités,
universités, associations professorales — mettent au point conjointe-
ment au cours de l’année 7973 les mesures nécessaires pour le déve
loppement des recherches dans le domaine de la pédagogie univers!
taire, mesures touchant par exemple à la coordination des expériences,
à leur encadrement, à leur financement...

o) QUE, dès maintenant, soit encouragée, par des moyens financiers plus
spécialement, la mise sur pied dans chaque université d’un organisme
chargé de promouvoir la recherche et l’innovation pédagogiques et
docimologiques reliées à l’enseignement universitaire.

Quant au développement des enseignements autres que ceux dits « réguliers »

C’est volontairement que le Conseil ne parle pas ici d’éducation perma
nente, dont il fait un concept plus englobant, ainsi qu’en témoigne la
section 3.2.1 de ce texte, de même que la première recommandation.

II en résulte que les services universitaires ne sauraient être conçus
seulement pour les étudiants dits « réguliers à plein temps ». Ils s’adressent
aussi à des clientèles à temps partiel inscrites à des programmes réguliers
conduisant à un diplôme, ou encore à des étudiants ne postulant pas de
diplôme, mais inscrits à des fins de promotion sociale, à des programmes
de rattrapage, de recyclage ou de perfectionnement.
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II est donc essentiel que l’université prévoie l’accueil de groupes d’étudiants
pour lesquels s’impose la mise au point de programmes ou de méthodes
d’apprentissage différents de ceux suivis pour les étudiants dits aujourd’hui
réguliers.

Le Conseil des universités recommande en conséquence

RECOMMANDATION 12

a) QUE les universités poursuivent la diversification de leurs enseigne
ments, en fonction des exigences propres de leurs différentes clien
tèles, et en particulier des étudiants à temps partiel s’inscrivant pour
rattrapage, recyclage ou perfectionnement, et poursuivant par ailleurs
des activités professionnelles;

b) QUE, de toute façon, elles offrent à toutes les clientères des services
de qualité comparable, dispensés par le corps enseignant régulier;

c) QUE, dans la poursuite de cet objectif et, plus généralement, dans
l’application complète du concept d’éducation permanente tel qu’en
tendu précédemment, les universités prévoient des phases de transi
tion, eu égard à l’inégalité du stade de développement de l’éducation
permanente selon les établissements ou les facultés, à la préparation
inégale des corps professoraux vis-à-vis des exigences spécifiques des
différentes clientèles, et à la diversité actuelle des structures d’enca
drement de ce type d’activités;

d) QUE, avec la participation de tous les organismes intéressés, soient
menées des expériences visant à diversifier les services offerts aux
clientèles partiellement engagées dans les activités professionnelles,
et qu’y soit envisagée la participation des sociétés industrielles et
commerciales, de même que celle des corps intermédiaires.

RECOMMANDATION 13

a) QUE le financement de ce type d’enseignement soit étudié au cours
de l’année 7973, et qu’il soit tenu compte des résultats de cette étude
lors de calcul des subventions de fonctionnement 7 974/75;

b) QUE soient envisagées à cette occasion l’opportunité d’abandonner
pour les enseignements « non réguliers » le principe de l’autofinance
ment, de même que les conséquences diverses de cet abandon éven
tuel.

Quant à la coordination entre le collège et l’université

Les défauts d’une liaison harmonieuse entre le collège et l’université ont
été plusieurs fois soulignés. Ils ont même fait l’objet de remarques et de
recommandations du Conseil des universités, par exemple dans le rapport
que celui-ci soumettait au ministre de I’Education, le 30 juin 1971, sur les
conditions d’admission à l’université.

Tenant pour essentielle une liaison harmonieuse entre le collège et
l’université, le Conseil des universités recommande
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RECOMMANDATION 14

a) QUE le Comité de liaison enseignement supérieur-enseignement collé
gial (CLESEC), mis sur pied à la suite du rapport précité du Conseil,
soit particulièrement attentif à l’application de la recommandation 3.77
de ce rapport, dans laquelle il est fait une référence essentielle à la
spécificité des objectifs respectifs du niveau collégial et du niveau
universitaire;

b) QUE le Comité de liaison s’assure plus spécialement de la souplesse
des profils d’admission à l’université, donc des profils de scolarité au
collège, d’une part, et de la souplesse des modalités d’admission à
l’université d’étudiants non titulaires du diplôme d’études collégiales,
d’autre part.

Quant au premier cycle universitaire

Le Conseil des universités accepte dans leurs grandes lignes les énoncés
de la Commission de la réforme de l’Université LavaI, dans son document
numéro 8, relativement au rôle et aux objectifs généraux du premier cycle
universitaire

Rôle du premer cycle

• . le premier cycle des études universitaires doit offrir des programmes
ayant des fins diverses. Parmi ceux-ci, certains ont un caractère terminal
et donnent accès directement au marché du travail. D’autres permettent
soit d’accéder au marché du travail, soit d’entreprendre des études avan
cées pour approfondir une formation déjà reçue ou pour acquérir une
formation dans un domaine nouveau. D’autres programmes, enfin, n’ont
pas un caractère terminal mais orientent les étudiants vers des études
avancées ».

Objectifs généraux du premier cycle
« Le premier cycle des études universitaires a comme objectifs généraux
de permettre à l’étudiant:
7. d’être l’agent principal de sa formation;
2. de progresser suivant son dynamisme personnel;
3. de s’orienter graduellement à partir d’une formation de base vers une

spécialisation admettant des degrés divers;
4. d’acquérir la méthode, les concepts et les principes fondamentaux

propres à au moins une discipline ou un champ d’études;
5. de développer des habitudes de travail qui favorisent le jugement cri

tique, l’esprit novateur, et rendent capable d’une éducation continue;
(5) Cette recommandation se lisait ainsi : “QUE la politique générale d’admission

aux universités tienne compte de la philosophie qui nous semble avoir inspiré jusqu’à
maintenant l’organisation du système scolaire à ce niveau et qui veut que les CEGEP
donnent aux étudiants un complément de formation générale et la base de la spé
cialisation qu’ils envisagent d’entreprendre à l’université, alors que celle-ci donne
le complément de cette base et permet à l’étudiant de poursuivre sa spécialisation ».
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6. d’acquérir une formation qui prépare au travail interdisciplinaire, à
la mobilité occupationnelle et à la perception des problèmes que
posent l’état actuel et le développement de la société ».

Le Conseil tient à souligner à son tour la diversité des rôles que doit
jouer le premier cycle: soit préparation à la poursuite des études au niveau
supérieur, soit préparation plus immédiate au marché du travail.

Quant aux oblectifs de ce premier cycle le Conseil recommande plus
spécialement:

RECOMMANDATION 15

QUE l’accent soit mis sur la poursuite des objectifs suivants:
a) acquisition des méthodes, des concepts et des principes propres à

au moins une discipline ou un champ d’études;
b) développement — déjà amorcé au collège — d’habitudes de travail qui

favorisent le jugement critique, l’insertion dans un processus d’édu
cation permanente, et la prise en main par l’étudiant de sa propre
formation.

RECOMMANDATION 16

a) QUE, pour satisfaire à la variété de ces objectifs, soient offerts des
programmes à divers degrés de concentration disciplinaire (6), selon
les exigences méthodologiques de chaque discipline et de chaque
champ d’études;

b) QUE, toutefois, l’accent soit mis systématiquement au premier cycle
sur l’approche disciplinaire, qui facilite la poursuite des objectifs pré
cités, et que les programmes axés sur des problèmes généraux “

soient, sauf exception, reportés au deuxième cycle.

Quant au développement des études avancées

Le Conseil des universités ne croit pas que valent pour le Québec les
diagnostics qui révèlent ici et là en Amérique du Nord une surcapacité de
production de diplômés de deuxième et troisième cycles. Se basant sur les
données courantes relatives aux taux de scolarisation à ces niveaux, il
considère au contraire qu’il y a lieu de consentir ici un effort supplémentaire
en faveur des études avancées.

Conséquemment, il recommande:

RECOMMANDATION 17

a) QUE les universités, matériellement aidées par le gouvernement du
Québec, poursuivent leurs efforts en vue de l’accroissement du nombre
des diplômés des deuxième et troisième cycles;

(6) La nomenclature peut en être trouvée dans le troisièma rapport annuel du
Conseil des universités.

() Études régionales, environnement..
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b) QUE la coordination de ces efforts soit favorisée par le Conseil lui-
même, assisté de sa Commission de la recherche universitaire, et assu
rée par les politiques de financement établies par le ministère de I’Edu
cation en collaboration avec les organismes précédents et avec les
universités;

c) QUE les domaines prioritaires de formation des diplômés de deuxième
et troisième cycles soient déterminés après consultation des instances
chargées de l’élaboration des politiques scientifiques globales et des
politiques sectorielles d’enseignement, de telle sorte que se réalise
une meilleure adéquation entre l’offre et la demande des dipômés, et
que s’établissent les relations les plus étroites possible entre pro
grammes de recherche et programmes de formation.

Le Conseil des universités situe la recherche parmi les objectifs généraux
des universités. Il uge fort utiles le support technique qu’elle fournit à
l’enseignement et la garantie qu’elle confère à la qualité de celui-ci. II
estime aussi que l’universitaire, par la qualité de sa formation, peut apporter
une contribution importante au développement d’une activité intrinsèque
ment porteuse de multiples bienfaits, du point de vue social et du point
de vue culturel. L’exploitation qui a pu en être faite par la politique, au
cours des dernières décennies, ne la condamne pas en elle-même, encore
qu’elle exige de la part du chercheur une attitude nouvelle vis-à-vis de
l’utilisation au détriment de la société de travaux menés dans un esprit
désintéressé. (8)

Bien que les prises de position sur les avantages ou les méfaits de la
recherche demeurent contradictoires, le Conseil prend donc parti en faveur
de la présence de la recherche à l’université, à la condition qu’elle englobe,
en plus grand nombre que dans le passé, des travaux sur le social, le
politique, le culturel. Il voit dans la recherche un instrument central dans
la réalisation des objectifs proposés de l’enseignement supérieur. Il croit
qu’il est impérieux pour tous les pays d’établir une politique scientifique
qui assure la réalisation de leurs objectifs.

Il est d’avis, enfin, qu’à l’université la recherche doit être l’instrument
principal de la formation des jeunes chercheurs.

Aussi recommande-t-il

RECOMMANDATION 18

a) QUE la société et le gouvernement du Québec mettent à profit plus
rationnellement que dans le passé les ressources des universités non
seulement par la recherche libre, mais aussi par des missions de
recherche, selon des modalités et à des conditions dont le Conseil
proposera quelques éléments dans le Cahier III de son rapport (cha
pitre 6);

b) QUE les travaux du Conseil et ceux de sa Commission de la recherche
universitaire s’insèrent dans des politiques scientifiques globales, dont
la recherche universitaire n’est que l’un des agents;

(8) Voir RECOMMANDATION 6.
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c) QUE, conséquemment, par son Comité et son Conseil des politiques
scientifiques, et compte tenu d’ententes éventuelles avec le gouverne
ment fédéral, le gouvernement du Québec accélère ses travaux visant
à la détermination d’objectifs et de modalités pour le développement
de la recherche au Québec.

Quant au rôle des étudiants

Réclamée partout par les étudiants à la fin des années ‘60 souvent accordée
— et parfois concédée — par les autorités universitaires, mais rarement
définie en fonction d’objectifs explicites, la participation des étudiants aux
activités des organismes de direction des universités est généralement
jugée aujourd’hui comme un échec.

Considérant qu’en principe elle peut jouer un rôle important dans la
formation des étudiants et dans le fonctionnement harmonieux de l’Université.

Considérant aussi qu’elle doit en principe être universelle, c’est-à-dire
s’étendre à tous les organismes de direction, de gestion et de planification
de l’enseignement supérieur.

le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 19

a) QUE les étudiants des universités du Québec soient systématique
ment invités à participer à l’élaboration des politiques globales de
l’enseignement supérieur, et à celle des politiques de leur institution
particulière, de même qu’à la gestion de celle-ci;

b) QUE la participation des étudiants aux activités de ces organismes
soit repensée par tous les intéressés, pour plus d’efficacité, en fonction
• des domaines dans lesquels les étudiants peuvent apporter la con

tribution la plus originale;
• des problèmes pratiques que pose entre autres à l’étudiant une parti

cipation suivie, active et compétente, dont la charge s’ajoute à ses
activités normales.

Quant au rôle des professeurs

Les professeurs sont des salariés de l’université, mais des salariés aux
fonctions de gérance. Comme salariés, il leur appartient selon le Conseil
d’établir avec leur employeur direct la définition de leurs tâches et les
conditions d’exercice de celles-ci; il leur appartient même, éventuellement,
de choisir un autre interlocuteur dans la mesure où l’université n’aurait dans
ses discussions qu’une liberté d’action relative. Les professeurs, cela va
sans dire, ont pour une part le choix des outils de la négociation : syndicat
accrédité, syndicat professionnel, association volontaire... Le Conseil ne
saurait se prononcer sur cette question, qu’il estime être de la seule com
pétence des intéressés, Il veut dire pourtant que les relations formelles entre
groupes lui apparaissent saines, en ce qu’elles contraignent à la clarification
des positions quant aux rôles et aux responsabilités des professeurs.
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Dans ce Cahier, le Conseil retient surtout parmi les rôles des professeurs
d’université celui, essentiel, qu’ils ont à jouer dans la détermination des
objectifs de l’enseignement supérieur en général, et de leur propre université
en particulier, de même que celui d’agents de réalisation de ces objectifs.

Conséquemment, il recommande:

RECOMMANDATION 20

a) QUE les professeurs des universités du Québec soient systématique
ment invités à participer à l’élaboration des politiques globales de
l’enseignement supérieur, et à celle des politiques de leurs institutions
respectives, de même qu’à la gestion de celles-ci;

b) QUE la participation des professeurs aux activités de ces organismes
soit repensée par tous les intéressés, pour plus d’efficacité, en fonction
• des domaines dans lesquels les professeurs peuvent apporter la

contribution la plus originale;
• des problèmes pratiques que pose entre autres au professeur une

participation suivie, active et compétente, dont la charge s’ajoute
à ses activités normales.

Quant au rôle des administrateurs

Parler du rôle des administrateurs, c’est, comme dans le cas des professeurs,
traiter des moyens de réalisation des objectifs de l’enseignement supérieur,
plutôt que de traiter des objectifs eux-mêmes. Mais leur rôle est si important
dans la réalisation des objectifs qu’il ne saurait ici être passé totalement
sous silence. D’autant plus qu’ils n’est pas toujours facile de distinguer
l’académique de l’administratif, ni les objectifs des moyens.

À l’heure de la mutation de l’université — mutation liée aux transforma
tions profondes qui agitent le corps social et des bouleversements qu’appor
tera sans doute la poursuite de l’objectif d’éducation permanente, le Conseil
des universités recommande:

RECOMMANDATION 21

QUE les administrateurs s’attachent particulièrement à relever deux défis
qui, en dépit des apparences, ne sont pas contradictoires:
a) celui de l’ouverture aux opinions d’autrui: non seulement du collègue

de la petite équipe de l’administration centrale, mais aussi de celui
engagé dans la tâche quotidienne de l’enseignement et de celui qui
reçoit cet enseignement;

b) celui aussi du leadership, qui ne se forge pas par des formules miracles,
mais qui assure l’harmonie et l’efficacité de la mobilité des ressources
pour la poursuite des objectifs collectivement fixés.

Le Conseil invite en outre les administrations universitaires à la fermeté
dans l’application des objectifs qui paraissent ici communément acceptés,
si l’on en juge par le résultat des consultations du Conseil, fermeté qui doit
se manifester non seulement vis-à-vis des organismes centraux, dont le
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rôle ne doit pas déséquilibrer l’objectif de décentralisation que nous propo

sons dans le Cahier suivant, mais aussi vis-à-vis du corps professoral et

du corps étudiant, qui ont parfois l’impression qu’ils représentent seuls la

réalité universitaire, tout comme les administrateurs eux-mêmes, d’ailleurs.

3.3 L’université et le diplôme

S’inspirant des remarques de son Comité des objectifs sur l’évolution du

rôle et de la valeur du diplôme, le Conseil des universités s’est interrogé

sur la portée sociale de celui-ci. Faute d’analyse sur l’utilisation du diplôme

à des fins d’accréditation de la compétence de l’étudiant, il n’est en mesure

pour le moment ni de remettre en cause le phénomène de la « diplomation «,

ni de proposer de politique-cadre dans laquelle insérer la fonction d’accré

ditation du diplôme. Il n’en attache pas moins d’importance à la question,

et il recommande

RECOMMANDATION 22

a) QUE, durant l’année qui suivra la présentation du présent rapport, le

Gouvernement étudie le problème d’ensemble du rôle social du diplôme,

et envisage, si besoin est, la mise au point de types de reconnaissance

d’études différents de celui que représente le diplôme actuel;

b) QUE les documents de travail issus de l’étude soient soumis pour dis

cussion à l’ensemble de la communauté universitaire du Québec et

aux principaux groupes d’employeurs de diplômés universitaires.

3.4 Les conditions de vie des étudiants

Il n’est pas question de considérer ici ces conditions de vie comme des

objectifs intrinsèques de l’enseignement supérieur, pas plus que de consi

dérer les étudiants comme une classe sociale à part, devant bénéficier

d’avantages propres.
Il n’en est pas moins vrai que les étudiants sont parfois confrontés à des

problèmes spécifiques, en raison de leurs conditions de travail, de l’insuffi

sance de leurs revenus personnels, des caractères propres de la vie

étudiante...
Les gouvernements s’intéressent depuis longtemps à ces questions; leurs

politiques, rarement complètes et explicites, sont actuellement l’objet de

réévaluation; il n’apparaît pas clairement encore si l’accent sera mis au

cours des prochaines années sur l’aide aux étudiants ou sur les subventions

aux universités. Devant l’urgence des solutions, le Conseil des universités

recommande donc:

RECOMMANDATION 23

a) QUE le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les groupes

étudiants concernés, accélère ses études en vue de la refonte du

système d’aide aux étudiants, et présente ses conclusions au Conseil

des universités, pour avis, dans le courant de l’année qui suivra la

présentation de ce rapport;
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b) QUE les universités, en collaboration avec les organismes publics
intéressés, accélèrent elles-mêmes leurs travaux en vue de l’arn élio
ration des services aux étudiants, et en présentent les conclusions au
rninistre de l’Education avant la fin de l’année 7973.

3.5 L’organisation du système québécois d’enseignement supérieur

Le Conseil des universités traitera de cette question dans le Cahier III de
son rapport. II doit toutefois relever dès maintenant, en réponse aux propo
sitions formulées par son Comité des objectifs, qu’il juge inopportune une
transformation des structures actuelles de planification de l’enseignement
supérieur. Du tableau qu’il en brosse, il ne ressort pas que ce système
souffre de dysfonctionnalités telles qu’il faille, trois ans à peine après sa
mise en place, y apporter les modifications que suggère le Comité, et
particulièrement la mise en place d’un organisme central indépendant du
Gouvernement et doté de plus de responsabilités que n’en possède actuelle
ment le Conseil.

Celui-ci juge de plus que l’amélioration du fonctionnement du présent
système, qui dans les faits est loin d’avoir les caractéristiques d’un système
parfaitement structuré et parfaitement rodé, peut s’effectuer, après étude,
à l’intérieur des cadres actuels et selon la dynamique qui s’est imposée au
cours des trois dernières années.

Le problème de l’organisation du système étant de l’ordre des moyens
plus que de celui des objectifs, l’analyse plus complète en est de toute
façon reportée au Cahier III.

3.6 Mise en oeuvre de ces recommandations

Le Conseil des universités recommande pour la mise en oeuvre de ces
recommandations

RECOMMANDATION 23

a) QUE, dès leur acceptation par le ministre de l’Éducation, les recom
mandations qui précèdent soient appliquées par les organismes exis
tants de planification de l’enseignement supérieur: ministère de l’Édu
cation, Conseil des universités, comités conjoints

b) QUE, simultanément, les universités s’en inspirent dans la gestion et
la planification de leur développement.

Le Conseil rappelle que l’ensemble — ou l’un particulier — de ces objectifs
devra faire l’objet de réévaluations périodiques. Des périodes de cinq ans
lui paraissent pour cela raisonnables. En outre, le Conseil souhaite que, dès
maintenant, et nonobstant la recommandation 23, ses recommandations
soient discutées par la communauté universitaire québécoise; les critiques
portant sur les Cahiers Il et III de son rapport pourraient en effet amener
des réajustements ou des précisions dans leur application.
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IV — Les orientations des établïssements

4.1 Le Cahier III du rapport sur les objectifs et les orientations

Ce troisième et dernier Cahier du Rapport du Conseil des universités sur
les objectifs de l’enseignement supérieur et les orientations des établisse
ments était présenté au ministre de l’Education le 23 février dernier. Son
contenu se situe au niveau politique, et vise à « l’identification des buts à
atteindre en pratique pour réaliser les finalités de l’université » f9), finalités
qui étaient définies dans le Cahier précédent. Ces buts sont ici regroupés
sous deux chefs

a) orientations, d’abord, qui concernent des domaines d’activités supra-
disciplinaires: enseignement permanent, recherche, formation des maî
tres, enseignements professionnels... par exemple;

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

Rappelons que le Conseil des universités n’avait pas pour objectif de
proposer dans le troisième Cahier un plan de développement des universités
du Québec. Un plan suppose en effet

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

b) la mise en oeuvre d’un appareil 1mposant de programmation, d’exécu
tion et de contrôle, dont le Conseil ne voit pas l’opportunité, tant pour
des raisons de principe que pour des raisons conjoncturelles.

Cette première opération de planification globale ne touchait pas aux
programmes eux-mêmes. Les raisons en ont été exposées dans l’introduction
du Cahier I. L’objectif du Conseil, en effet, était de tracer les lignes de
force de l’ensemble et de chacune des universités au cours des cinq pro
chaines années environ, en même temps que de définir plus globalement
encore un horizon de développement jusqu’au début des années ‘80. Ce
sont ces lignes de force qui sous-tendront pour chaque université le choix
de ses activités; chacune trouvera là maintes occasions d’initiatives. S’y
référeront aussi le Comité des programmes et la Commission de la recherche
universitaire, dans l’évaluation et l’acceptation des projets qui leur seront
soumis.

4.2 Contenu du Cahier 10

Nous pouvons présenter ce troisième et dernier Cahier comme la traduction
politique des objectifs proposés dans le Cahier précédent. li comprend trois

9) Université du Québec, Premiers éléments d’une politique de développement
pour l’Université du Québec, juin 1971, p. 7.

(10) Le document peut être obtenu du Conseil des universités, sur demande.
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parties. Dans la première, le Conseil traite de quelques cadres et contraintes
dans lesquels s’insérera le développement de notre enseignement supérieur
durant les années ‘70. Dans la deuxième, il expose son point de vue sur
des questions relatives à l’organisation du réseau de nos universités, à
leurs fonctions communes, aux critères et conditions de répartition de
certaines fonctions spécifiques. Dans la troisième, enfin, il propose pour
chaque université des fonctions particulières reliées à leurs axes de déve
loppement.

La totalité des recommandations du Cahier constituent l’Annexe I de ce
quatrième rapport annuel. Il n’est donc point utile de reprendre ici les
considérations du Conseil. Rappelons seulement que Ta baisse du taux de
croissance des effectifs étudiants, un nouveau système de financement, un
contrôle plus strict de l’évolution des coûts, une moindre priorité accordée
par le gouvernement aux dépenses d’enseignement, une coordination plus
complète des programmes d’enseignement et de recherche imposeront aux
universités au cours des prochaines années des cadres de travail plus
contraignants que par le passé. Afin de mieux spécifier la nature de ces
cadres, le Conseil a voulu en outre proposer aux universités un certain
nombre de fonctions et principes d’action au sein du réseau québécois;
les fonctions d’enseignement, aux trois cycles, de recherche et de service
à la société ont été précisées dans les chapitres 5 et 6; on retrouvera en
Annexe I les recommandations à cet effet. Le chapitre 7 pose le principe
de Ta spécificité ou originalité de chaque établissement, donc de la diversité
du réseau universitaire, et soumet quelques critères de répartition des fonc
tions entre eux; il suggère aussi que chacun prenne en charge un secteur-
modèle d’activité, dont le développement devrait normalement bénéficier à
l’ensemble des établissements.

Les cas particuliers des établissements de formation de maître non encore
intégrés aux universités, des conservatoires, de l’institut national de la
recherche scientifique et du Thomas More lnstitute sont étudiés dans le
chapitre 8, qui contient des recommandations quant à leur devenir.

Les orientations de chaque établissement font l’objet des chapitres 9 à 18.
Sont successivement envisagés, pour chacun

• l’évolution historique générale et quelques problèmes propres à l’éta
blissement

• l’évolution des effectifs étudiants
• les orientations générales
• les axes de développement
• le développement de la recherche
• les modes particuliers d’encadrement des étudiants et les méthodes

pédagogiques
• le ou les secteur(s) modèle(s)
• les priorités institutionnelles

Dans la conclusion de son rapport, le Conseil envisage enfin les suites à
donner à l’ensemble de ses recommandations et identifie pour l’enseigne
ment supérieur québécois les priorités d’ensemble suivantes
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7) Encouragement d’expériences nouvelles dans les structures et les pro
grammes d’enseignement et de recherche, permettant le décloisonne
ment et la mobilité des enseignants et des étudiants;

2) Renouvellement de la fonction pédagogique et de la relation ensei
gnant-étudiant, favorisant une plus grande autonomie de l’étudiant par
l’évolution ou la transformation des procédés pédagogiques, dans le
cadre des ressources financières disponibles;

3) Renforcement d’une politique du développement de la recherche uni
versitaire et de la formation d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée,
axée sur les besoins sociaux, culturels et économiques du milieu qué
bécois, et sur la concentration des ressources humaines;

4) Meilleure identification des axes et des orientations universitaires,
ainsi que des responsabilités assumées par chaque établissement pour
l’ensemble du réseau.

Selon le Conseil, les suites à donner à l’ensemble de son rapport impliquent
l’intervention des principaux intéressés à divers titres:

1) au plan des décisions politiques, le gouvernement aura en sa posses
sion des recommandations permettant de prendre position sur quelques
grandes orientations affectant l’avenir de l’enseignement supérieur et
celui des composantes du réseau universitaire; les organismes de pla
nification du ministère de l’Éducation disposeront aussi de documents
généraux pour éclairer leurs travaux;

2) au plan de la concertation, les universités devront préciser leurs orien
tations et leurs axes, leurs priorités et leurs politiques, à la lumière de
documents de synthèse tels que le présent rapport, en faisant inter
venir toutes les structures et tous les mécanismes de la vie univer
sitaire et en rendant annuellement publics les objectifs poursuivis, les
succès obtenus et les difficultés rencontrées;

3) au niveau des professeurs et des étudiants, chaque groupe devrait
être en mesure de formuler clairement sa position sur les thèmes qui
l’intéressent et de la présenter formellement au corps approprié;

À vrai dire, le Conseil est d’avis que l’application des recommandations
de son rapport gagnerait à être suivie par un organisme spécifique. Cet
organisme pourrait être le Conseil lui-même, si le ministre le jugeait opportun.
Pour le Conseil, ce rôle s’ajouterait aux travaux de recherche, d’animation
et d’évaluation précités, qu’il devra poursuivre de toute façon à ses propres
fins.
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V — Coordination des activités d’enseignement

5.1 Les responsabilités du Ministère et du Conseil en ce domaine

En vertu des articles 3 (paragraphes a), c) et g) particunlièrement) et 4
(paragraphes a) et d) de sa loi constitutive, le Conseil des universités a
le mandat de soumettre au Ministre de l’Education des avis sur le déve
loppement des universités et sur la coordination de leurs activités d’ensei
gnement et de recherche. De son côté, le ministère de l’Education est
investi de responsabilités sembTables, à des fins de financement en parti-
cul je r.

Afin d’obvier au dédoublement des travaux des deux organismes, il était
décidé en 1970 de procéder à la coordination des activités d’enseignement
par l’intermédiaire d’un Comité des programmes nommés conjointement
par le ministère de ‘Education et le Conseil des université (1U Durant ses
premières années de fonctionnement, ce Comité concentrait ses efforts sur
l’approbation des nouveaux programmes. Le ministère de l’Education était
amené de son côté à aborder le problème du développement de secteurs
complets d’enseignement et de recherche au moyen d’opérations sectorielles.
Ce partage des tâches valait encore en 1972/73, comme en témoigneront
les avis du Conseil rapportés ci-après.

Le mandat du Comité des programmes est:
1. d’évaluer la qualité et l’opportunité des programmes d’enseignement des

universités du Québec;
2. de recommander l’approbation de nouveaux programmes et les mesures

appropriées à la coordination des programmes existants;
3. d’évaluer les implications matérielles des conditions de réalisation ou de

développement des programmes;
4. d’entreprendre toute activité jugée utile à la poursuite de ses fins.

En 1972/73, le Comité se composait de

M. Louis-Paul DUGAL, Président
Vice-recteur
Université de Sherbrooke

M. Pierre CAZALIS, Secrétaire
Conseil des universités

M. Jean ÉTHIER-BLAIS, Directeur
Département des lettres françaises
Université McGill

M. Henri FAVRE, Doyen
Faculté des études supérieures
Université de Montréal

(11) Voir Premier rapport annuel du Conseil, 1969/70, pp. 28 sqq.
Deuxième , 1970/71, pp. 63 sqq.
Troisième , 1971/72, pp. 64 sqq.
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M. Stanley G. FRENCH, Dean
Faculty of Graduate studies
Sir George Williams University

M. Laurie GAUVIN
Directeur de la Commission de la recherche scientifique
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education

M. Yves GIROUX, Vice-doyen
Faculté des sciences
Université Lavai

Mme Livia THUR
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Université du Québec à Trois-Rivières

M. Louis GENDREAU, Secrétaire
Agent de recherche
Conseil des universités

5.2 Cadres politiques de coordination

Afin d’asseoir les travaux de coordination des activités d’enseignement sur
des bases stables et connues, le Comité des programmes doit de plus en
plus élaborer des politiques-cadres. Ainsi s’est-il penché en 1972/73 sur
trois questions la nomenclature des diplômes, les doctorats professionnels,
et le domaine de l’environnement.

5.2.1 Nomenclature des diplômes

Le dernier Rapport annuel du Conseil (12) signalait que, devant les disparités
interuniversitaires de condition d’obtention des diplômes, le Conseil avait
entrepris l’étude de la question avec l’autorisation du Ministre. Il avait à
cet effet donné à un comité spécial le mandat qui peut être trouvé dans le
premier Rapport annuel du Conseil (p. 33). Le Comité présentait au début
de 1972 un document de travail dont le Conseil s’inspirait dans l’élaboration
d’un avis qu’il présentait au Ministre de l’Education le 12 avril 1972. L’avis
portait avant tout sur un projet intégré de nomenclature de diplômes, dont
les grandes lignes figurent dans le dernier rapport annuel du Conseil (pp.
64-82).

Bien que les universités aient été abondamment consultées au stade de
l’élaboration du rapport, l’application définitive de la nouvelle nomenclature
exigeait un rodage préalable dont le Conseil confiait la responsabilité au
Comité des programmes. En 1972/73, celui-ci a donc invité les universités
à appliquer cette nomenclature à titre expérimental, et à lui faire rapport
en mai 1973 sur les problèmes de mise en oeuvre de celle-ci.

Certaines universités ayant tardé à faire rapport, le Comité des program
mes ne pourra présenter un projet définitif de nomenclature des diplômes

(12) Voir pp. 64-82.
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que dans le courant de l’automne 1973. L’année 1974 devrait voir malgré
tout l’application dans toutes les universités du Québec d’une nomenclature
homogène et logique.

5.2.2 Doctorats professionnels

Le 14 novembre 1972, le Comité des programmes confiait à MM. Lorenzo
ROY, président de la Commission de la réforme de l’Université Lavai, et
André TURMEL, agent de recherche au Conseil des universités, la respon
sabilité d’une étude portant sur

« la nature, le contenu et l’opportunité de diplômes professionnels au ni
veau du troisième cycle, et sur l’opportunité des doctorats dans les disci
plines à caractère professionnel ».

Par cette étude, le Comité des programmes voulait étayer son avis au
Conseil des universités et au ministère de l’Education sur les proets de
doctorats professionnels qui lui étaient alors soumis. Il voyait mal en effet
la spécificité de tels programmes, dont les objectifs se distinguaient diffici
lement de ceux des doctorats scientifiques courants. Le problème de la
distinction entre diplôme professionnel et diplôme scientifique se posait
aussi aux responsables de l’Opération sciences appliquées, tant au niveau
de la maîtrise qu’à celui du doctorat.

La question de la nature du doctorat dans une discipline professionnelle
a tôt débouché sur celle de la nature d’une profession. Le groupe choisissait
finalement l’approche pragmatique de la référence aux corporations pro
fessionnelles, qui correspondent à divers secteurs de l’enseignement uni-
versitaire, qui à leur tour doivent se préoccuper de formation scientifique,
de recherche et, par définition, de formation professionnelle. Ainsi ont été
identifiés un certain nombre de secteurs professionnels de l’enseignement
supérieur.

Le problème de la nature du doctorat professionnel n’en est pas résolu
pour autant. De nombreuses études américaines demeurent à ce sujet d’une
généralité déconcertante. Par ailleurs, l’usage de la distinction entre les
deux types de doctorat varie d’une université à l’autre. Aussi les recom
mandations soumises par le groupe de travail font-elles état avant tout de
la nécessité d’aborder la formation et les programmes d’enseignement sous
l’angle de la souplesse et de la diversité.

Ces recommandations, soumises au Comité des programmes, ont été
transmises par celui-ci, pour avis, aux universités et à quelques organismes
professionnels. Compte tenu de ces avis, elles inspireront les recomman
dations que le Comité des programmes transmettra au Conseil des univer
sités à Ta tin de 1973.

5.2.3 Le contenu du champ d’étude de « l’environnement »

Parce que le problème du contenu de ce champ d’étude lui était posé par
des projets de nouveaux programmes fort différents les uns des autres,
le Comité des programmes faisait étudier la question par un groupe de
travail composé de

46



M. Édouard PAGÉ, président, professeur à l’Université de Montréal et
président de la Commission de la recherche universitaire;

M. Pierre L. BOURGAULT, du ministère fédéral des Sciences et de la
technolog le;

M. Yvon PAGEAU, professeur à l’Université du Québec à Montréal.

Ce grcupe devait en particulier cerner le concept d’environnement, définir
les critàres essentiels des programmes d’environnement, juger de l’oppor
tunité même de ces programmes, proposer éventuellement pour eux les
cadres pédagogiques et administratifs les plus appropriés.

Le rapport a déjà servi au Comité des programmes aux fins d’évaluation
de projets de nouveaux programmes. Il a toutefois été transmis aux respon
sables de la planification de l’enseignement et de la recherche, dans toutes
les universités, pour commentaires. Ceux-ci, ajoutés aux conclusions du
groupe PAGE, permettront au Comité des programmes de faire rapport au
Conseil des universités, dans le courant de 1973, sur une politique-cadre
des programmes d’environnement.

5.3 Approbation des nouveaux programmes

5.3.7 Maintien des procédures passées

Conformément à la partie de son mandat qui lui confie l’approbation des
nouveaux programmes, le Comité en a étudié vingt-cinq en 1972/73. Pour
la plupart, il a délégué la responsabilité de l’étude de la qualité au Comité
d’évaluation de la Conférence des Recteurs, tout en prenant connaissance
lui aussi des dossiers de présentation des programmes et des rapports des
experts. Il a sollicité des avis d’opportunité lorsque cela était nécessaire.
Ce n’est qu’après avoir examiné avec soin tous ces avis (rapports d’experts,
rapports du Comité d’évaluation et avis d’opportunité) et en avoir fait la
synthèse, que le Comité a élaboré ses recommandations sur chaque pro
gramme. On trouvera dans le premier rapport annuel du Conseil des univer
sités (pp. 103-104) les critères retenus pour juger de la qualité et de l’oppor
tunité d’un nouveau programme.

5.3.2 Bilan des évaluations en 7 972/73

Le tableau III indique les résultats de l’opération 1972/73 en ce qui a trait
aux nouveaux programmes. Sur trente-huit projets de programmes soumis
jusqu’ici cette année (d’autres viendront vraisemblablement s’ajouter à ce
nombre puisque le Comité des programmes a adopté un processus d’éva
luation continu et qu’il n’y a plus de date limite pour la présentation des
nouveaux programmes), huit ont reçu une approbation sans condition et
débuteront en septembre 1973, cinq ont été approuvés conditionnellement
et pourront être implantés au début de la prochaine année académique si
les conditions sont remplies, quatre ont été approuvés avec conditions mais
reportés à 1974, huit ont été différés ou refusés, et dans quatre de ces cas
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l’Université concernée a demandé une révision. Enfin, treize sont encore à
l’étude.

Le tableau IV donne le bilan cumulatif des recommandations du Comité
des programmes, par cycle et par université, au cours de ses trois premières
années d’activités. Cent dix programmes ont été évalués par le Comité des
programmes : vingt-huit de premier cycle, soixante-douze de deuxième cycle
et dix de troisième cycle. Les trois dernières années ont donc été marquées
par un développement important du deuxième cycle.

Le Comité des programmes a proposé l’approbation d’environ la moitié
des programmes qu’il a évalués. Cette proportion passe par contre à soixan
te-dix pour cent pour les programmes d’études graduées.

5.3.3 Politique d’approbation des nouveaux programmes: quelques difficul
tés d’application et quelques modifications

a) Programmes-réseau et extensions géographiques de programmes
À la lumière de son expérience, le Comité des programmes s’est donné

la politique suivante sur les programmes-réseau et sur l’extension de pro
grammes déjà en place: «Tout programme-réseau devra être soumis au
Comité des programmes et évalué comme tel selon ses aspects de qualité
et d’opportunité. De même, les programmes en place qui sont par la suite
étendus à une autre université ou à plusieurs autres universités, ou encore
étendus à une région autre que celle où le programme est présentement
offert, devront être soumis, pour approbation de l’extension, au Comité
conjoint des programmes. » Le Conseil des université a abondé dans ce
sens, dans sa recommandation 75.2 du Cahier III du rapport sur les Objectifs
et les Orientations °.

b) Définition des « nouveaux programmes »

La définition que l’on trouve à la page 702 du premier rapport annuel
du Conseil des universités a posé quelques problèmes, surtout dans les cas
où l’on cherche à différencier « nouveau programme » et « remaniement de
programme «. Le Comité des programmes, malgré son désir de préciser
davantage cette définition, a dû s’en contenter jusqu’ici. Il attend les
résultats d’une étude en cours (14), dont l’un des objectifs est de définir le
concept de programme, avant d’adopter une nouvelle définition.

(13) Conseil des universités: OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉ
RIEUR ET GRANDES ORIENTATIONS DES ETABLISSEMENTS, Cahier III, Québec,
février 1973, p. 193.

(14) Cette étude est menée par le Groupe de travail du secteur « Programmes de
cours” (CESIGU).
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Tableau III Résultats de l’opération 1972/73 en ce qui a trait aux nouveaux programmes

cg C

t2
?t s

.5 .5 ‘C G) ø i
. Q Q C.5 O O ) e e C

Dismpline o ,5 e

Univer&té Champ d’étude

Sherbrooke Enseignement secondaire
(administration) x x

Sherbrooke Enseignement du français
à l’élémentaire X x

Sherbrooke Enseignement des mathématiques x x

Sherbrooke Sciences de l’éducation
(pédagogie scientifique) x x

Sherbrooke Environnement x x

Sherbrooke Le Consommateur et le droit x x

Sherbrooke Radiobiologie x x x

Montréal Études italiennes x x

Montréal Optique physiologique x x

Montréal Communications X X X X

Lavai Éducation physique
option scientifique x x

option professionnelle x x

McGill Restorative Dentistry — x — — x x

McGill Oral Surgery — Dentistry X — — X X

McGill Urban Planning x X

McGill Physical Therapy — X — X X

McGill Communications X X

McGill Management X X

McGill Music X X X

S.G.W. Teaching English X X X X

as a second language — — — — — — —

— X X

S.G.W. Computer Science x x

S.GW. Business Administration x X
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Tableau III (suite)

z
m
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Discipline

Université Champ d’étude . .

S.G.W. Biology X x

S.G.W. Religion x x x x

S.G.W. Psychology x x x

U. du Q. Gestion informatisée x x

U.Q.A.C. Génie unifié x x

U.Q.A.M. Sciences juridiques x x

U.Q.A.M. Sciences de l’environnement x x —

U.Q.A.R. Sciences religieuses (Éthique) x x

U.Q.A.R. Science océanographie x x

U.Q.T.R. Science biophysique x x

U.Q.T.R. Génie industriel x x

U.Q.T.R. Pâtes et papier x X

U.Q.T.R. Philosophie x x

I.N.R.S. Télécommunications x x

I.N.R.S. Sciences de l’eau x x x
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Tableau IV

Sommaire des recommandations du Comité conjoint des programmes

1970/71 1971/72 1972/73 TOTAL

.9 .9 .9 .9
C 090 C C C 09 C = C

.9 .9 o .9 .9 0 0 .2 0 O O O O

;g ,
t D = D D) .0 .0 tD) j .0 .0 .0.0 t t — .0.0
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0. 0. 0.0 99 . 0.C 0.0 9 } 0.0 1 0.
0. 0.0 0. O D. 0.0 o.— o 0. 0.0 0. O 0. 0.0 0 O QUniversité < <u <9 0e - < <o <S c t- < <u <S D t— < <u <9 t

Sherbrooke

1er cycle 1 1 2 1 1 1 2 3

2ecycle 2 1 3 7 2 1 1 5 3 1 2 6 6 3 2 3 14

3e cycle

Montréal
lercycle 1 1 1 1 7 1 2

2ecycle 2 1 2 5 2 2 2 3 9 1 1 4 4 2 5 15

3ecycle 1 1 1 3 1 1 1 3

Lavai

lercycle 1 1 1 1

2e cycle 2 2 1 1 1 1 3 1 4

3e cycle

McGill

1er cycle

2ecycle 1 1 2 1 1 2

3ecycle 1 1J 1 1

Sir George W.

1er cycle 1 1 1

2ecycle 1 1 12 14 7122212

3ecycle 1 1 2 1 1 1 2

du Québec

1er cycle 1 9 10 2 5 7 7 3 4 1 6 14 21

2e cycle 1 6 2 5 14 2 3 1 6 2 7 1 1 1 4 4 10 4 12 30

3ecycle 2 2 1 1 72 3

U.Q.A.C.

1er cycle 1 1 1 1 2 1 1 2 2

2ecycle 2 2 3 3 5

3e cycle

U.OEA.M.

1er cycle 4 4 1 4 5 1 1 2 8 10

2ecycle 1371622127 1 7452314

3e cycle 1 1

U.

1

7

3

4

5
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Tableau IV (suite)

13 programmes dont 5 sont toujours à l’étude pour des raisons de contestation de la recom
mandation du Comité, 5 autres parce qu’ils ont été reçus durant l’année courante selon la
nouvelle procédure de cheminement continu, enfin 3 autres sont retenus pour étude discipli
naire (secteur).

1970/71 1971/72 1972/73 TOTAL

3

2

.9 .9 .9 .9
c = = o = o = C

.2 .2 o .2 .2 2° 2 2 0 o 0 .9 Oc .9
‘ ‘ ‘ ‘2Da) , ‘
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0 0— 00 0 0— 00 -
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U.Q.A.R.

1er cycle 3 3 3
2ecycle 1 1 2 1 1
3e cycle

U.Q.T.R.

1er cycle 1 1 2 1 1 2 1 2 1
2e cycle 2 1 2 5 1 1 2 1 1 3 2 3
3ecycle 1 1 1 1 1 1

I.N.R.S.

1er cycle

2ecycle 1 1 1
3e cycle

TOTAL

lercycle 1 2 9 12 1 3 7 11 1 3 1 5 3 8 17 28

2e cycle 8 8 2 7 25 6 10 4 11 31 6 2 4 4 16 20 20 10 22 72
3ecycle 1 312 2 8L 1 1 2 1 4 2 3 10

9 10 2 16 37 8 16 6 20 50 II 7 6 4 6 23 24 32 12 42 110
Nombre total 13 programmes *

l’étude

4

8

2
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c) Financement — Ordre de priorité

Comme on ne prévoit pas que l’enveloppe budgétaire pour les nouveaux
programmes augmentera de façon notable d’ici quelques années (en fait,
il y a eu une baisse de 25% de l’enveloppe en 1972/73 en comparaison
du montant réservé en 1971/72), et que le nombre et le coût des projets
présentés augmentent sans cesse, e Comité a dû cette année établit un
ordre de priorité parmi les programmes approuvés. A cette fin, chaque mem
bre, se basant sur la qualité, l’opportunité et le coût (qui n’est pas néces
sairement un facteur défavorable) de chaque programme, a préparé une
liste où les projets déjà approuvés ont été classés par ordre de priorité.
La moyenne de ces listes donne l’ordre de priorité établi par le Comité
des programmes.

On voit par là que certains projets, tout en étant approuvés, sont exposés
à ne pas être financés, si on tient compte de leur place relative au classe
ment, du coût des programmes en tête de liste et de la proportion de
I’ « enveloppe » que le Comité affectera au financement des nouveaux pro
grammes.

L’établissement d’un ordre de priorité, utilisé pour la première fois cette
année, et les règlements que le Comité a adoptés au sujet de l’extension
géographique des programmes (voir supra) et qui seront appliqués à partir
de maintenant, sont deux éléments nouveaux de la politique d’approbation
des nouveaux programmes.

d) Avant-projets de nouveaux programmes

Le Comité des programmes a fait savoir aux universités qu’il est disposé
à considérer des avant-projets de nouveaux programmes décrivant briève
ment les objectifs visés. Ces avant-projets permettraient au Comité de porter
rapidement un jugement d’opportunité et éviteraient à l’Université concernée,
dans le cas d’un avis négatif, de long mois de travail inutile.

o) Développement des programmes existants

Un autre élément de politique qui pourra affecter Tes nouveaux program
mes est celui du développement des programmes existants. Le Comité a
décidé d’aborder de façon expérimentale, dans l’année qui vient, cette autre
partie de son mandat; à cette fin, il a demandé à chaque université du
Québec de lui faire parvenir les dossiers d’un ou de deux programmes déjà
existants, programmes dont Te développement semble lustifié en regard des
grands axes de cette université.

Tous les programmes soumis pour développement seront en compétition
entre eux et avec les nouveaux programmes, puisque la même enveloppe
servira à financer les uns et les autres.

Le Comité espère qu’avec cette nouvelle politique, il pourra déterminer
ce qui, de l’implantation de nouveaux programmes ou du développement
de programmes existants, doit commander une attention prioritaire.
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5.4 Coordination des programmes existants

Le Comité ne s’est avancé que timidement dans ce domaine, qui est pour
tant l’un des plus importants de son mandat, Il commence à peine à s’atta
cher à la coordination des programmes existants à l’occasion de l’examen
de nouveaux programmes. Il s’est abstenu jusqu’ici, pour diverses raisons,
de se lancer dans des opérations qui lui auraient permis, à long terme, de
faire une analyse, à l’échelle provinciale, de tous les programmes actuels
en regard des débouchés du marché du travail, du nombre de places
offertes aux étudiants dans les programmes existants, de la multiplication
inutile de certains programmes, des besoins du Québec, etc.

5.4.1 Coordination des programmes existants à l’occasion de l’examen de
nouveaux programmes

Le Comité a mis ou mettra en marche sous peu les études suivantes

a. doctorat en administration

Le Comité est d’avis que la meilleure suite à donner aux études faites
l’an dernier à l’occasion de la présentation d’un programme de 3e cycle par
une université de la région de Montréal est de recommander au Conseil des
universités et à la DGES qu’il n’y ait qu’un seul programme de doctorat en
administration pour la région de Montréal et qu’il soit donné par toutes Tes
universités qui peuvent y contribuer. Le programme serait francophone (aux
deux tiers) avec des composantes de langue anglaise (environ le tiers des
cours), et il pourrait présenter une option scientifique et une option pro
fessionnelle.

Les universités de cette région ont été pressenties pour savoir si elles
étaient d’accord avec les principes de cette proposition; elles ont toutes
au moins accepté de discuter entre elles du projet et de ses modalités,
et de présenter un nouveau projet conjoint au Comité des programmes
d’ici un an au plus tard.

b. doctorat en science politique

À l’occasion de la présentation d’un avant-projet de nouveau programme
de doctorat en science politique, le Comité a cru bon de faire une étude
sur la qualité re’ative des programmes de 3e cycle dans ce domaine et
d’évaluer Te nombre approximatif de programmes de ce niveau que Te
Québec devrait avoir dans cette discipline. Le dossier factuel est terminé
et l’étude sera continuée aussitôt que le programme lui-même (le Comité
jusqu’ici n’a reçu qu’un avant-projet) aura été soumis.

c. doctorat en philosophie; maîtrise et doctorat en sociologie

Ces deux études ont été commandées par le Conseil des universités à
l’occasion de la présentation par le Comité des programmes de ses
recommandations sur de nouveaux programmes (3e cycle en philosophie
et 2e et 3e cycles en sociologie). Les objectifs de ces études sont les
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mêmes que ceux exposés pour les sciences politiques. Dans les deux cas
considérés ici les dossiers techniques sont terminés.

U. études anciennes

Le dossier des « études anciennes », dont le Comité des programmes
n’était pas entièrement satisfait au moment où il a reçu le premier rapport
de la Conférence des recteurs (novembre 1970), a depuis été modifié
(février 1972) à la satisfaction des membres du Comité. La nouvelle version
du rapport sur les « études anciennes a été présentée au Comité des
programmes à l’automne 1972.

e. langues vivantes

Cette étude, qui exclut l’anglais et le français, est effectuée en colla
boration par le secrétariat de la Conférence des recteurs et par le Comité
des programmes. L’objectif est de proposer un modèle où l’enseignement
de base des langues pour la région de Montréal se ferait, dans un premier
temps, dans un cadre unique. C’est-à-dire que le Comité penche vers une
soiution qui impliquerait l’établissement d’un institut interuniversitaire d’en
seignement des langues où seraient intégrés (dans le sens de rationalisé
ou coordonné) les moyens actuels d’enseignement des langues aux étudiants
universitaires de la région de Montréal.

Ceffe opération vient tout juste de commencer.

f. inventaire des programmes

Un représentant du Comité des programmes participe actuellement à un
groupe de travail chargé de préparer un inventaire complet des programmes
d’enseignement des universités du Québec. Il s’agit là d’un outil indispen
sable au Comité des programmes, qui souhaite voir ces travaux menés
à bonne fin, le plus tôt possible.

g. programmes à faible extrant
Cette étude, qui a débuté l’an dernier, s’est continuée cette année par

la visite que des représentants du Comité ont faite dans quelques univer
sités ou feront bientôt dans d’autres. Le problème le plus difticile à résoudre
à été l’impossibilité de réconcilier le nombre d’inscriptions avec le nombre
de diplômés. Les autorités des universités visitées jusqu’ici ont accepté
de revoir les statistiques qu’elles avaient transmises et d’en vérifier la
cohérence.

5.4.2 Collaboration aux opérations sectorielles du MEQ.
Les opérations sectorielles du ministère de l’Éducation du Québec semblent
être un substitut valable à l’abstention du Comité des programmes de ce
genre d’opération. En effet, l’un des objectifs de ces opérations est la
coordination des programmes existants.

Le Comité des programmes y collabore d’abord par la présence d’un
de ses membres au sein du Comité directeur de chacune des opérations;
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ensuite, en sollicitant de ces mêmes opérations des avis d’opportunité pour
tous les nouveaux programmes qui lui sont soumis et qui les concernent;
finalement, en étudiant pour fins d’implantation quelques nouveaux pro
grammes présentés par des universités à la suggestion de l’une ou l’autre
opération.

5.5 Activités prioritaires du Comité des programmes

5.5.1 Réévaluation des nouveaux programmes

En plus de continuer à consacrer une partie importante de ses efforts à
la coordination des programmes existants, le Comité des programmes devra,
dans un avenir prochain, réévaluer les programmes dont il a recommandé
l’implantation. En effet, tous les nouveaux programmes approuvés doivent
être réévalués de trois ans à cinq ans après leur implantation. Le Comité
espère ainsi pouvoir suivre leur développement.

5.5.2 Études à considérer

a. le cas des programmes-cadres

La question posée ici est de savoir si l’approbation d’un programme
v.g. de Maîtrise (v.g. Maîtrise ès sciences, biologie) implique en même
temps l’approbation de toutes les options d’une telle Maîtrise (v.g. M. Sc.
Biologie, options Zoologie, Botanique, Génétique, Physiologie). Il est clair
que le problème, pour le Comité, sera de trouver des critères qui lui
permettront de discerner entre les modifications normales dues au dyna
misme interne des programmes, et qui n’ont pas à être soumises au Comité,
et les modifications qui constituent en fait un nouveau programme, et
d’appliquer ces critères là où existent les programmes-cadres.

b. programmes en communications

Le Comité a déjà reçu de la région de Montréal deux projets de Maîtrise
en communications. Il est possible qu’un troisième lui soit bientôt présenté
par une autre université de la même région. li y a donc là un problème de
coordination et d’opportunité qui devra être étudié par le Comité.

e. coûts comparés des programmes du 3e cycle à faible et à forte partici
pation

On peut se demander si la règle générale qui veut qu’un nombre minimum
d’étudiants soit nécessaire pour qu’un programme de 1er cycle soit mis
en oeuvre ou poursuivi doit s’appliquer dans tous les cas aux programmes
de 3e cycle. Pour le savoir, le Comité des programmes e l’intention de
commanditer une étude qui devrait lui montrer en particulier si les pro
gramme de doctorat à faible participation sont vraiment plus coûteux que
les programmes de même niveau à forte participation.
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5.6 Développement du secteur des sciences appliquées

5.6.7 L’opération sciences appliquées

Après avis du Conseil, la Direction générale de l’enseignement supérieur
entreprenait en 1971 la planification du secteur des sciences appliquées °

par la mise sur pied de l’Opération sciences appliquées. Le but de celle-ci
était d’élaborer un plan en trois parties

• plan intérimaire pour fins d’actions correctives;
• premier plan quinquennal 7973/78, précisant les enveloppes budgétaires

requises;
• grandes orientations d’un second plan quinquennal 7978/83.

Après avoir présenté en 1971/72 un premier rapport sur des « Actions
correctives à court terme. Première partie: l’enseignement du premier cycle
en génie », rapport qui faisait l’objet d’un avis du Conseil en date du 25
février 1972 (15), le Comité O.S.A. publiait en 1972/73 sept nouveaux rapports
ou annexes de rapport, sur lesquels le Conseil donnait les avis suivants.

5.6.2 Enseignement de premier cycle en génie médical

L’avis final de l’Opération sciences appliquées sur l’enseignement de pre
mier cycle en génie médical dispensé à l’Université du Québec à Trois-
Rivières était contenu dans l’annexe No 1, datée de septembre 1972, du
Rapport No 1 de l’Opération, qui pour sa part avait été présenté en janvier
1972. Il y était proposé par le Comité O.S.A.

SIXIÈME RECOMMANDATION

QUE l’Université du Québec, à sa constituante de Trois-Rivières, aban
donne son programme de premier cycle en génie médical, n’accepte plus
d’étudiants dans ce programme à compter de septembre 7973 et s’efforce
de réorienter les étudiants déjà engagés;

QUE la mise en oeuvre de cette recommandation soit faite dans le cadre
du Comité d’implantation prévu dans la troisième recommandation du
rapport No 7 de l’O.S.A. (Janvier 7972).

SEPTIÈME RECOMMANDATION

QUE l’Université du Québec, à sa constituante de Trois-Rivières, appuie
l’implantation de son programme de génie industriel sur le développement
d’un programme spécialisé de génie conforme aux normes généralement
acceptées pour un tel programme et comportant des liens d’affinité avec
le génie industriel;

QUE, nonobstant les dispositions de la troisième recommandation du rap
port No 7 de l’O.S.A. (Janvier 7972) concernant l’abandon des programmes
actuels à la constituante de Trois-Rivières, ce programme spécialisé soit le
génie électrique;

(15) Voir : Conseil des universités, Troisième Rapport annuel, pp. 98-7 02.
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QUE la mise en oeuvre de cette recommandation soit faite dans le cadre
du Comité d’implantation prévu dans la troisième recommandation du
rapport No 7 de l’O.S.A. (Janvier 7972). »

Après analyse des objections présentées par l’Université du Québec à
Trois-Rivières à l’encontre de la mise en oeuvre de ces recommandations,
le Conseil des universités adressait l’avis suivant au Ministre de l’Education,
le 24octobre1972:

Considérant

a) la recommandation de l’Opération Sciences appliquées à l’effet d’inciter
l’Université du Québec à Trois-Rivières à abandonner son programme de
premier cycle en génie médical;

b) le fait que la formation d’ingénieurs médicaux, selon les études menées
par l’O.S.A., devrait se situer aux deuxième et troisième cycles, ainsi
que cela se pratique à l’Université de Montréal, à l’Université McGill et
à l’Université de Sherbrooke;

c) le fait que la demande du marché du travail pour ce genre de spécialistes,
malgré la possibilité d’une évolution positive prochaine, demeure relati
vement restreinte;

U) l’opportunité de maintenir un programme traditionnel de génie sur lequel
puisse s’appuyer pour une part un programme nouveau de génie indus
triel;

le Conseil des universités recommande

QUE les sixième et septième recommandations de l’O.S.A. portant sur les
actions correctives à court terme, telles que présentées dans l’Annexe 7
du Rapport No 7 sur les actions correctives en date de septembre 7972,
soient acceptées par le ministère de l’Éducation du Québec.

5.6.3 L’enseignement de 2e et 3e cycles en génie

Lors de sa séance du 8 décembre 1972, le Conseil des universités étudiait
le « Rapport No 2 — Actions correctives à court terme» de I’O.S.A. Ce
document, daté de septembre 1972, traitait de « L’enseignement de 2e et
3e cycles en génie ». Pour répondre à sa demande, le Conseil soumettait
au Ministre de l’Education l’avis suivant.

« Le document soumis par l’Opération Sciences appliquées est d’une fac
ture remarquable. Il souligne le caractère prioritaire pour le développe
ment du Québec des activités de 2e et 3e cycles en sciences appliquées
et montre l’urgence d’une augmentation de la participation francophone
au développement de ces activités.

Le Conseil exprime son accord entier avec ces priorités et urgence, et il
est d’avis
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QU’il y a lieu de mettre en oeuvre immédiatement les trois recommanda
tions (16) contenues dans le rapport soumis en septembre 7972 sur les
actions correctives à court terme dans le champ des 2e et 3e cycles de
sciences appliquées, compte tenu des considérations contenues dans le
présent avis.

Attendu la faible participation des étudiants québécois francophones aux
deuxième et troisième cycles de sciences appliquées;

Attendu qu’il y a lieu de stimuler les études de 2e et 3e cycles chez ces
étudiants;

le Conseil des universités est d’avis

QUE, pour une période d’au moins cinq années, les programmes spéciaux
de bourses proposés dans la première et la deuxième recommandations
de l’O.S.A. soient reliés à des programmes de formation et de recherche
poursuivis en langue française.

Attendu que la participation aux programmes de 2e et 3e cycles jugés
prioritaires par l’O.S.A. serait favorisée par l’octroi de bourses versées à
des étudiants faisant face à des situations financières particulièrement
difficiles;

le Conseil des universités suggère:

QUE, dans l’attribution des bourses du programme spécial aux candidats
admissibles, l’on étudie la possibilité de retenir prioritairement les candi
datures des étudiants que des situations financières empêcheraient autre
ment de poursuivre de telles études.

Le Conseil formule en outre les remarques suivantes:

1. La première recommandation de l’O.S.A. mentionne les systèmes de
transport comme un champ prioritaire, et la troisième recommandation
inclut ce champ dans la liste’ des activités ne devant pas faire l’objet
de l’implantation d’un programme. On devrait lever l’ambiguïté en souli
gnant que la troisième recommandation concerne des programmes
scientifiques, alors que la première s’applique à des programmes pro
fess ion neTs.

2. La première et la deuxième parties de la troisième recommandation sem
blent très restrictives par rapport à la troisième partie de la même
recommandation; elles préjugent de façon rigide d’une évolution incer
taine. Il y aurait lieu de les interpréter comme une invitation aux univer
sités et aux organismes responsables de l’approbation des projets de
nouveaux programmes à tenir compte des intentions du plan quinquennaT
proposé.

3. Le Conseil des universités invite les responsables de I’O.S.A. et les
universités à prévoir des programmes de perfectionnement pour Tes

(16) La liste des recommandations de l’O.S.A. sur le sujet constitue l’annexe Il du
présent rapport annuel.
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personnes au travail programmes courts adaptés aux besoins de clien
tèles spécifiques, de même que programmes de maîtrise professionnelle
à temps partiel présentant des conditions d’admission souples et ouvertes.

4. La formation universitaire ne saurait être liée rigidement aux débouchés
du travail et aux intentions de carrière; la formation par la recherche
doit elle-même être reconnue comme une formation valable pour un
grand nombre d’activités dans la société. Les propositions 15 et 16 de
la page 32 du rapport de l’O.S.A. devraient donc être modifiées et assou
plies en conséquence

5. Il est utile, dans un secteur d’études avancées et de recherche jugé
prioritaire, d’assurer le développement de ce secteur en intégrant des
éléments tels que les bourses aux étudiants et les subventions de recher
che qui peuvent assurer ce développement; cependant, le financement
de la recherche et de la formation des chercheurs ne devrait pas inclure
les coûts indirects avant d’en connaître les facteurs et les implications.
La proposition 17 du rapport de l’O.S.A. devrait donc préciser que seul
le financement des coûts directs est ici en cause. (18) »

5.6.4 Génie unifié et génie industriel

Lors de sa séance du 25 janvier 1973, le Conseil des universités étudiait
les rapports du Comité conjoint des programmes sur les projets de Bacca
lauréat en génie unifié de l’Université du Québec à Chicoutimi, et de
Baccalauréat en génie industriel de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ces deux projets avaient été présentés par les universités concernées à
la suite des recommandations de l’Opération sciences appliquées, au sujet
desquelles le Conseil avait émis un avis favorable le 25 janvier 1972.

L’avis suivant, que le Conseil présentait au Ministre le 1er février 1973,
était fondé sur le rapport présenté par le Comité conjoint des programmes,
selon les procédures ordinaires d’approbation des programmes.

A. Baccalauréat en génie unifié (Université du Québec à Chicoutimi)

Considérant:
a) les avis favorables reçus des trois experts consultés à l’occasion de

l’évaluation de ce programme;
b) que l’Opération Sciences Appliquées juge opportun d’instaurer en sep

tembre 1973 un programme de premier cycle en génie unifié à Chicoutimi;
(17) Les propositions se lisent comme suit

15. On ne devrait admettre à la maîtrise de recherche que les candidats
qui ont l’intention de faire carrière dans ce secteur d’activité et qui
manifestent des aptitudes appropriées.

16. Les universités ne devraient pas produire beaucoup plus de cher
cheurs que n’en peuvent absorber les universités et les laboratoires
industriels et gouvernementaux, compte tenu des étudiants étrangers et des
Québécois étudiant à l’extérieur de la Province

(18) Cette proposition se lit comme suit : 17. La formation des chercheurs, au
niveau du 3e cycle, devrait être financée avec la recherche elle-même, et devrait
constituer un élément de la politique de la recherche
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c) que la Corporation des ingénieurs du Québec, bien qu’émettant des
réserves quant à la durée en termes de trimestres du programme, juge
également opportune la mise en place de ce programme en génie unifié;

d) que cette question de la durée du programme devrait être discutée à
un autre moment et pour toutes les universités du Québec;

e) que l’Opération Sciences Appliquées, les experts consultés et l’Universite
du Québec jugent qu’une étude de sept trimestres est suffisante pour
garantit la qualité de ce programme, et que par ailleurs cette durée
cadre bien avec la situation actuelle au Québec;

f) que l’Université poursuivra ses consultations systématiques auprès d’ex
perts reconnus tout au long de la période de mise en place du pro
gramme, dans le but de le perfectionner en cours d’opération;

le Conseil des universités recommande

a) d’approuver la mise en place de ce programme en septembre 1973;
b) de demander à l’Université du Québec à Chicoutimi de taire rapport au

Comité des programmes, en juin 1974, sur l’évolution de ce programme
de génie unifié, les transformations qui y ont été apportées et celles
qui seront envisagées, compte tenu des réserves et suggestions in di
quées par l’Opération Sciences Appliquées, les experts-consultants,
et la Corporation des ingénieurs du Québec.

B. Baccalauréat en génie industriel (Université du Québec à Trois-Rivières)

Considérant:

a) les avis favorables reçus du Comité d’évaluation et des experts consultés,
compte tenu cependant des conditions qu’ils ont soulevées;

b) que l’avis de la Corporation des ingénieurs du Québec est globalement
favorable, malgré des réserves portant particulièrement sur la durée
du programme, question qui devrait être discutée à un autre moment
et pour l’ensemble des universités du Québec;

c) que l’Université du Québec à Trois-Rivières n’a pas encore tous les
professeurs nécessaires à la mise en place en 1973 de l’orientation génie
industriel;

d) qu’un renforcement des activités de ‘ tronc commun » est souhaitable
et réalisable à court terme;

le Conseil des universités recommande

7. QUE soit approuvée la mise en oeuvre du programme de baccalauréat
en génie industriel de (‘Université du Québec à Trois-Rivières à compter
de septembre 7973, aux conditions suivantes:
a) que l’Université du Québec s’efforce de renforcer le plus rapide

ment possible son corps professoral par l’engagement en 7973 d’au
moins deux spécialistes en génie industriel;

b) que soit remanié le programme en fonction des avis des experts
consultés et de celui du comité d’évaluation;
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c) que, lors de la première année de sa mise en oeuvre, ce programme
porte avant tout sur les matières du tronc commun : sciences fonda
mentales, informatique, sciences appliquées, que l’Université du
Québec est présentement en mesure d’offrir à un niveau de qualité
suffisant;

2. QUE l’Université du Québec à Trois-Rivières fasse rapport au Comité
des programmes:
o en décembre 7973, sur le remaniement du programme et l’engage

ment des professeurs;
• à la fin de l’année universitaire 7 973/74, sur les développements

récents apportés aux programmes, sur le mode de consultation ins
tauré, sur le bilan de cette première année et sur le plan d’évolution
des programmes au cours des prochaines années;

3. QUE le ministère de l’Éducation accorde à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, aussitôt que possible, une somme minimale qui lui per
mette de procéder au recrutement des deux spécialistes en génie
industriel dont l’engagement a été posé précédemment comme condi
tion de mise en oeuvre du programme, et qu’il étudie par la suite, selon
les procédures habituelles, les implications financières du plan de
consolidation de ce programme.

5.6.5 Géologie et informatique

L’opération sciences appliquées publiait en février 1973 ses rapports No 3
et No 4 traitant respectivement de géologie et d’informatique. Le 19 février,
le Ministre de l’Educaiton demandait au Conseil de lui donner avis sur
les deux documents, dont les recommandations constituent les annexes III
et IV de ce rapport annuel. L’avis du Conseil, adressé au Ministre le 20 mars
1973, se lisait ainsi

CONSIDÉRANT le dossier soumis au ministère de l’Éducation par les
responsables de l’Opération sciences appliquées sur l’enseignement dans
le sous-secteur géologie et sur l’enseignement de premier cycle dans le
sous-secteur informatique;

CONSIDÉRANT les commentaires faits par les universités sur ces dossiers
ainsi que les recommandations de l’Opération

le Conseil des universités est d’avis
QU’il y a lieu de mettre en oeuvre les recommandations des responsables
de I’O.S.A., telles que contenues dans les rapports no 3 portant sur l’ensei
gnement dans le sous-secteur géologie et no 4 portant sur l’enseignement
de premier cycle dans le sous-secteur informatique, rapports datés de
février 7973, compte tenu des considérations soumises dans le présent
avis.

CONSIDÉRANT que la recommandation 2.3 de l’avis no 3 sur la géologie
met en cause l’organisation interne d’un établissement d’enseignement
supérieur, en l’occurrence l’Ecole Polytechnique;
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CONSIDÉRANT que l’organisation interne d’un établissement doit être laissée
à la discrétion de ce dernier;

le Conseil est d’avis:

QUE la recommandation 2.3 de l’O.S.A. devrait être formulée comme une
suggestion à étudier plutôt que comme une recommandation ferme.

CONSIDÉRANT que les recommandations 3.1 de l’avis No 3 sur la géologie
et 4.3 de l’avis No 4 sur l’informatique font intervenir le Loyola College
comme si ce dernier était un établissement d’enseignement supérieur de
plein droit;

CONSIDÉRANT qu’à la connaissance du Conseil le statut éventuel de
Loyola College n’a pas été arrêté par le Gouvernement;

le Conseil est d’avis

QUE dans l’attente des décisions sur le statut éventuel de Loyola College,
toute recommandation fasse intervenir les responsabilités d’affiliations de
Loyola College à l’Université de Montréal au même titre que les besoins
d’une coordination avec l’Université Sir George Williams et l’Université
McGill.

5.6.6 Sciences forestières

Le rapport No 5 de l’Opération sciences appliquées, sur les Sciences
forestières, était déposé en mai 1973. Après l’avoir analysé, et avoir analysé
des études particulières portant sur ce domaine, le Conseil adoptait le
21 juin l’avis suivant, qu’il adressait au Ministre le 27 du même mois.

Considérant:

1) les études qui ont servi de base à l’examen du secteur des sciences
forestières;

2) l’importance d’un regroupement des orientations et des structures d’enca
drement dans ce secteur en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité de
ce dernier;

3) l’importance et l’ampleur relative des besoins de recyclage signalés dans
le dossier de présentation;

4) le rapport et les recommandations préparés par l’Opération sciences
appliquées (19);

le Conseil est d’avis:
QU’il y a lieu de mettre en oeuvre immédiatement les cinq recommanda
tions contenues dans le rapport soumis en mai 7973 sur l’enseignement
des sciences forestières, compte tenu des recommandations qui suivent.

Le Conseil des universités recommande:
a) QUE l’Université Lavai, avec la collaboration des ministères concernés,

et les corps intéressés, précise les besoins de recyclage des protes
(19) Voir l’annexe V de ce rapport annuel.
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sionnels du secteur des sciences forestières, pour ensuite satisfaire
ces besoins dans les meilleures conditions;

b) QUE la cinquième recommandation du rapport soit étudiée dans le
cadre plus large d’une politique générale sur les services.

5.6.7 Science géodésiques

Le 27 juin dernier, le Conseil adressait également au Ministre de l’Éducation
l’avis adopté le 21 juin sur le rapport No 6 de l’O.S.A. portant sur l’Ensei
gnement des sciences géodésiques. Ce bref avis s’énonçait ainsi:

Considérant:
1) l’étude particulière et le rapport constituant le dossier de l’Opération

sciences appliquées sur les sciences géodésiques;
2) les besoins du marché du travail dans ce secteur et les ressources

disponibles;
3) les relations de ce secteur avec celui de l’ingénierie et l’importance

d’un regroupement des orientations des sciences géodésiques;

le Conseil des universités est d’avis
a) QU’il y a lieu de mettre en oeuvre immédiatement les cinq recom

mandations (20) contenues dans le rapport soumis en mai 7973 sur l’en
seignement des sciences géodésiques;

b) QUE, toutefois, la cinquième recommandation du rapport de l’Opération
sciences appliquées doit être plus explici’e cuant au caractère protes
sionnel ou scientifique des programmes envisagés pour les deuxième
et troisième cycles, à la lumière de recommnndations que le Conseil
prévoit soumettre prochainement sur cette question.

5.6.8 Sciences de l’agriculture

Lors de sa 45e séance, le 21juin 1973, le Conseil des universités procédait
à l’analyse du rapport no 7 de l’opération sciences appliquées, rapport
traitant de l’enseignement des sciences de l’agriculture. Après avoir pris
connaissance des rapports annexes de l’Opération sciences appliquées sur
le sujet (Etude particulière no 13), et avoir entendu les représentants de
l’Université McGill en ce qui concerne le cas plus spécifique du réaménage
ment des activités du Collège Macdonald, le Conseil des universités adoptait
l’avis suivant

1. Considérations particulières

Considérant:
1) Le dossier préparé sur les sciences de l’agriculture dans le cadre de

l’Opération sciences appliquées;
2) Les avis émis sur ce dossier par ‘Université Lavai et l’Université McGill,

à l’occasion d’audiences accordées aux deux universités par le Comité
d’expertise de l’OSA, et d’une audience accordée à l’Université McGill
par le Conseil des universités;

(20) Voir l’annexe VI de ce rapport annuel.
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3) Les avis du Conseil des universités sur le développement des établisse
ments anglophones d’enseignement supérieur et, plus particulièrement,
la partie de l’avis portant sur Macdonald College, en date du 16 juin 1972;

4) La possibilité qu’aura l’Université McGill d’intégrer certaines des activités
du Macdonald College aux activités menées sur son campus urbain, sans
en référer au Comité conjoint des programmes;

5)...La nécessité de juger, dans le cadre d’une politique générale sur les
services, de l’opportunité des services que les universités veulent rendre
à la société;

6) Le fait que le ministère de l’Éducation peut faciliter la solution des
problèmes posés aux étudiants et aux professeurs à l’occasion de réamé
nagements importants d’activités;

2. Le Conseil des universités recommande:

QUE soient mises en oeuvre immédiatement les quinze recommandations
proposées dans le rapport de l’Opération sciences appliquées sur l’ensei
gnement des sciences de l’agriculture, rapport daté de mai 7973, compte
tenu des amendements proposés ci-après.

3. Amendements proposés par le Conseil des universités:

PREMIÈRE RECOMMANDATION

Version OSA
1. QUE le Québec, en vue de répon

dre aux besoins du marché du tra
vail, appuie principalement l’uni
versité Lavai pour le développe
ment des enseignements universi
taires de premier cycle en sciences
de l’agriculture;

2. QUE le Québec, eu égard à la qua
lité reconnue des ressources hu
maines actuellement regroupées
au Collège Macdonald de l’univer
sité McGill et engagées dans des
activités d’enseignement et de re
cherche en sciences de l’agricul
ture, continue à bénéficier de cet
apport à son développement dans
le domaine de l’agriculture.

DEUXIÈME RECOMMANDATION

Version OSA
7. QUE l’université McGill transfère,

à compter de septembre 1974, les
activités d’enseignement en agri
culture sur son campus urbain, en

Version Conseil
7. QUE le Québec, en vue de ré

pondre aux besoins du marché
du travail, appuie principalement
l’université Lavai pour le déve
loppement des sciences de l’agri
culture;

inchangé

Version Conseil
7. QUE l’université McGill transfère

les activités d’enseignement en
agriculture
dans ce domaine;
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vue de s’adapter à l’évolution nou
velle de ses clientèles dans ce do
maine;

2. QUE ce transfert d’activités n’im
plique aucune construction nou
velle, eu égard aux disponibilités
actuelles et futures d’espaces sur
le campus urbain;

3. QUE l’université McGill envisage
des regroupements départemen
taux et facultaires élargis, afin de
favoriser une concertation des ef
forts;

2. QUE ce transfert d’activités n’im
plique aucune construction nou
velle, ... sur le campus urbain,
et sous réserve des règles et
des normes en vigueur;

Inchangé

4. nouvel alinéa

4. QUE l’université McGill fasse rap
port au ministère de l’Éducation,
au plus tard le 15 septembre 7973,
sur l’échéancier et les modalités
qu’elle entend suivre pour implan
ter les recommandations faites aux
paragraphes 7, 2 et 3.

TROISIÈME RECOMMANDATION

Version OSA

7. QUE soient identifiés, dans un ca
dre autre que le cadre universi
taire, les enseignements de niveau
collégial (Diploma in Agriculture)
dispensés au Collège Macdonald;

2. QUE des ententes soient faites en
tre le ministère de l’Education et
celui de l’Agriculture, en liaison
avec l’Université McGill, pour que
soient resitués ces enseignements,
après étude d’opportunité, dans un
établissement de niveau collégial.

QUE l’université McGill profite
de l’occasion des réaménage
ments proposés pour préciser
ses désirs quants à ses axes de
développement dans les secteurs
impliqués;

5. QUE l’université McGilî fasse
rapport au ministère de l’Édu
cation, au plus tard le 75 dé
cembre 7973,

Version Conseil

Inchangé

Inchangé

66



QUATRIÈME RECOMMANDATION

Version OSA
7. QUE l’université McGill abandonne

son programme de premier cycle
en « agricultural engineering »,

qu’elle n’y admette plus de nou
veaux étudiants à compter de sep
tembre 7974, tout en permettant à
ceux qui sont déjà engagés de
compléter leur programme d’étu
des jusqu’à l’obtention du bacca
lauréat;

2. QUE les activités en sciences bio
logiques et en développement des
ressources renouvelables qui sont
susceptibles de s’intégrer aux pro
grammes existants des autres fa
cultés du campus du centre ville
y soient éventuellement intégrées,
après accord du Comité conjoint
des programmes;

3. QUE les activités en sciences agro
nomiques constituent un seul pro
gramme de premier cycle compor
tant un maximum de trois concen
trations et que ce programme re
fondu soit implanté en septembre
7974, après accord du Comité con
joint des programmes;

4. QUE ce programme refondu fasse
l’objet d’une évaluation par le Co
mité conjoint des programmes au
cours de la dernière année du pre
mier plan sciences appliquées
(7 977-78).

CINQUIÈME RECOMMANDATION

Version OSA
7. QUE l’université McGill intègre sur

son campus urbain, dans un cadre
qu’elle jugera approprié, les pro
grammes de premier cycle en
sciences de l’alimentation (Food
and consumer sciences) actuelle
ment dispensés au Collège Mac
donald, après évaluation par le Co
mité conjoint des programmes se
lon les modalités prévues;

Version Conseil

Inchangé

2. QUE les activités en sciences
biologiques et en développement
des ressources renouvelables
qui sont susceptibles do s’inté
grer aux programmes existants
des autres facultés du campus
du centre ville y soient éventuel
lement intégrées;

3. QUE les activités en sciences
agronomiques constituent... et
que ce programme refondu soit
implanté autant que possible en
septembre 7974;

Inchangé

Version Conseil
7. QUE l’université McGill intègre

sur son campus urbain, dans un
cadre qu’elle jugera approprié,
les programmes de premier cycle
en sciences de l’alimentation
(Food and consumer sciences)
actuellement dispensés au Col
lège Macdonald;
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2. QUE l’Opération Sciences de la
Santé s’intéresse aux aspects de
ces programmes qui concernent la Inchangé
diététique, comme le prévoit son
mandat.

SIXIÈME RECOMMANDATION

Le considérant suivant devrait être, selon le Conseil, ajouté aux deux
considérants déjà énoncés par l’OSA

Considérant:
3. QUE les services dispensés par les

universités devraient s’inscrire dans
une politique générale qui en préci
serait plus particulièrement les Inchangé
modalités de financement et les
relations avec les activités d’ensei
gnement et de recherche de l’uni
versité;

le Conseil des universités recommande:

Version OSA Version Conseil
7. QUE les services techniques aux

agriculteurs et aux entreprises agri
coles actuellement dispensés par inchangé
le Collège Macdonald soient sortis
du cadre universitaire;

2. QUE l’université McGill entreprenne
des démarches auprès du ministère
de l’Agriculture du Québec en vue Inchangé
d’en obtenir la prise en charge des
services;

3. QUE ces démarches se fassent par
l’intermédiaire du Comité de coor- Inchangé
dination qui fait l’objet de la quin
zième recommandation.

4. QUE, de toute façon, toute dé
cision concernant le devenir des
services dispensés par le Collè
ge Macdonald soit prise dans le
respect d’une politique générale
des services.

SEPTIÈME RECOMMANDATION

7. QUE l’Université McGill, l’Université 1. QUE l’université McGill, l’Uni-
La val, le ministère de l’Agriculture versité Lavai, le ministère de
du Québec et le ministère de l’Edu- l’Agriculture du Québec et le
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cation, compte tenu des disposi
tions de la quatrième recommanda
tion, paragraphe 2, s’entendent sur
des modalités de collaboration et
un partage des responsabilités au
niveau de la recherche et de la
formation de chercheurs et de spé
cialistes en agriculture au Québec,
afin que soient poursuivies et dé
veloppées, s’il y a lieu, les activités
à ce niveau dans lesquelles le Col
lège Macdonald est actuellement
engagé;

2. QUE ces pourparlers se fassent
dans le cadre du Comité de coor
dination qui fait l’objet de la quin
zième recommandation.

ministère de l’Éducation, compte
tenu des dispositions du premier
paragraphe de la première re
commandation, tel qu’amendé,
et compte tenu des dispositions
de la quatrième recommanda
tion, paragraphe 2, s’enten
dent.., est actuellement enga
gé;

Inchangé

HUITIÈME RECOMMANDATION À QUINZIÈME RECOMMANDATION
Le Conseil accepte tel que formulées les recommandations 8 à 15; l’énoncé
en est rappelé ici, pour mémoire

HUITIÈME RECOMMANDATION

QUE la mise en oeuvre des recommandations du présent rapport, allant
de la première à fa septième inclusivement, soit faite sans causer de pré
judice à la carrière des personnels actuels du Collège Macdonald ou aux
étudiants qui y sont actuellement inscrits.

NEUVIÈME RECOMMANDATION

7° QUE l’Université Lavai maintienne ses programmes spécialisés de
1er cycle en sciences de l’agriculture dans les orientations « bio-
agronomie » et « agro-économie »;

2° QU’elle réduise la durée moyenne des études pour ces programmes,
eu égard à la possibilité de reporter une partie de la spécialisation
au niveau d’un 2e cycle plus structuré, en fixant à 705 le nombre
maximal de crédits imposé à l’étudiant pour l’obtention du 1er grade.

DIXIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université Lavai maintienne son programme spécialisé de 1er
cycle en vivres et qu’elle en précise les objectifs en vue d’en favoriser
le développement;

69



2° QU’elle réduire la durée moyenne des études pour ce programme, eu
égard à la possibilité de reporter une partie de la spécialisation au
niveau d’un 2ème cycle plus structuré, en fixant à 705 le nombre
maximal de crédits 1mposé à l’étudiant pour l’obtention du grade.

ONZIÈME RECOMMANDATION

7 QUE le Comité conjoint des programmes, selon les modalités prévues,
fasse une évaluation des programmes de 1er cycle en génie rural et
en consommation actuellement offerts par l’Université Lavai dans le
cadre des sciences de l’agriculture et de l’alimentation;

2° QUE l’Opération Sciences de la Santé s’intéresse aux aspects du
programme en consommation qui concernent la diététique, comme
le prévoit son mandat.

DOUZIÈME RECOMMANDATIION

1° QUE l’Université Lavai structure les enseignements de 2e cycle qu’elle
offre actuellement en sciences de l’agriculture et de l’alimentation
en vue d’une meilleure adéquation de la spécialisation professionnelle
aux domaines d’application;

2° QUE le Comité conjoint des programmes, selon les modalités prévues,
fasse une évaluation du programme de 2e cycle en génie rural actuelle
ment offert par l’Université Lavai dans le cadre des Sciences de
l’agriculture et de l’alimentation;

3° QUE le programme de 2e cycle en diététique, actuellement offert par
l’Université Lavai dans le cadre des Sciences de l’agriculture et de
l’alimentation, soit référé à l’Opération Sciences de la Santé;

TREIZIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université Lavai, compte tenu de ses projets de restructuration,
envisage des regroupements départementaux et facultaires élargis,
lesquels comprendraient les sciences de l’agriculture et de l’alimen
tation;

2° QU’elie fasse rapport au ministère de l’Éducation, au plus tard le 75
décembre 7973, sur les actions qu’elle se propose de prendre en
réponse à la première partie de la présente recommandation.

QUATORZIÈME RECOMMANDATION

7° QUE le ministère de l’Éducation, après consultation du ministère de
l’Agriculture du Québec et avec la collaboration de l’Université Lavai,
de l’Université McGill et des autres organismes intéressés, étudie les
modalités de financement des stations expérimentales en sciences
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agronomiques administrées par les universités précitées, ainsi que la
nature des services rendus;

20 QUE cette étude soit coordonnée avec celle sur les forêts expérimen
tales qui sont administrées par l’Université Lavai dans le cadre des
sciences forestières.

QUINZIÈME RECOMMANDATION

L’opération sciences appliquées recommande
7° QUE le ministère de l’Éducation, après consultation du ministère de

l’Agriculture du Québec et en collaboration avec les universités Lavai
et McGiiI et les autres organismes impliqués, forme un Comité de
coordination dont le mandat serait de faciliter l’implantation des re
commandations 3, 6, 7, 72 et 74 du présent rapport;

2° QUE ce Comité de coordination fasse rapport régulièrement aux
ministères de l’Education et de l’Agriculture du Québec sur l’a van-
cernent des travaux, selon un échéancier proposé par le Comité et
approuvé par le ministères précités.

5.7 Développement du secteur des sciences fondamentales

Le Ministère de l’Éducation a mis en marche récemment une opération de
planification dans le secteur des sciences fondamentales. En liaison avec
le Conseil des universités et avec le concours des universités, l’Opération
a pour but de proposer au Ministre un plan quinquennal de développement
pour la période 1976/81 et un premier aperçu des tendances pour la
période 1981/86.

Ce plan sera dynamique en ce sens qu’il présentera des alternatives et
qu’il comportera des mécanismes lui permettant de s’adapter à l’évolution
de la situation dans le secteur des sciences fondamentales, Il pourra aider
les autorités universitaires à préciser le développement de leur institution
dans ce secteur.

La rationalisation du développement des programmes universitaires de
formation et de recherche en sciences fondamentales aidera à prévoir les
ressources humaines et financières requises en vue de préparer les scienti
fiques selon les besoins perçus et déterminés, quantitatifs et qualitatifs,
de la société québécoise.

Plus spécifiquement, le plan devra apporter des précisions sur les points
suivants

— prévisions quantitatives des divers scientifiques requis et des protes
seurs de l’enseignement pré-universitaire en iaison avec les organismes
compétents;

— évolution possible du rôle des scientifiques et prévisions de nouveaux
types de scientifiques interdisciplinaires ou de scientifiques se desti
nant à de nouveaux domaines d’application.

Le Conseil des universités a depuis longtemps accepté le principe des
opérations sectorielles, Il collaborera à celle-ci selon des modalités nouvelles.
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L’opération repose en effet sur deux organismes principaux: le Comité
directeur et le Comité des sciences fondamentales. Le Comité directeur,
dont les membres sont nommés par le Ministre de l’Education, fait la
programmation des travaux, choisit les responsables de dossiers, coordonne
les études et, d’une façon générale, est responsable de la bonne marche
de l’Opération. L’orientation des travaux d’analyse est de son ressort. Le
Comité directeur est également responsable de l’approbation des rapports
et des recommandations et de leur transmission aux autorités compétentes.
Sur ces questions, le Comité directeur consulte le Comité des sciences
fondamentales du Conseil des universités.

Le Comité des sciences fondamentales, pour sa part, reçoit son mandat
du Conseil des universités. Son rôle est consultatif. Sans engager le Conseil
des universités, il commente les documents qui lui sont soumis par le Comité
directeur sur les principales phases de l’Opération et, en particulier, sur
les projets de rapports. En participant ainsi au déroulement des travaux,
le Comité des sciences fondamentales devrait être en mesure d’éclairer
le Conseil des universités quand ce dernier sera appelé à donner son avis
au Ministre sur les rapports de l’Opération.

Les membres du Comité des sciences fondamentales sont nommés par
le Conseil des universités et représentent autant que possible un large
éventail de la communauté scientifique et des milieux intéressés par les
sciences fondamentales. Le président du Comité directeur tait partie du
Comité des sciences fondamentales à titre de membre associé. Les autres
membres du Comité directeur assistent aux réunions du Comité des sciences
fondamentales à titre d’observateurs.

Ce Comité des sciences fondamentales est formé de MM.

Gilles G. CLOUTIER Directeur des recherches Institut de recherches
Président de I’Hydro-Québec

Christian CHOLETTE Professeur Université du Québec
à Chicoutimi

Roger DAOUST Directeur Hôpital Notre-Dame
Institut du Cancer

Florent DEPOCAS Directeur adjoint Conseil National de
Division des sciences recherches du Canada
biologiques

James DICK Professeur Université Sir George
Williams

Jacques DUNNIGAN Professeur Université de Sherbrooke

Conrad EAST Directeur Université du Québec
Centre de recherche à Montréal
écologique de Montréal

Yves GIROUX Vice-doyen Université Lavai
Faculté des sciences
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Walter HITSCHFELD Dean of Université McGill
graduate studies

Anatole JOFFE Professeur titulaire Université de Montréal

Fernand LEMAY Professeur titulaire Université Lavai

Clément NOLIN Étudiant Université Lavai
Faculté des sciences

Cyrias OUELLET Professeur titulaire Université Lavai

Gilles PAPINEAU- Directeur Ayerst, McKenna
COUTURE Laboratoire et Harrison

de production

Jean SI-LOUIS Étudiant Université de Sherbrooke
Faculté des sciences

Brigitte SCHROEDER Professeur Université de Montréal

Secrétaire intérimaire Conseil des universités
André TURMEL

Le champ de l’Opération Sciences Fondamentales a été défini en complé
mentarité avec ceux des Opérations Sciences Appliques (OSA) et Sciences
de la Santé (055). C’est ce qui justifie la présente définition de secteur
des sciences fondamentales. Celui-ci comprend entre autres les domaines
suivants, dans lesquels les universités québécoises sont appelées à dispen
ser des programme

— Astronomie — Mathématiques
— Biochimie — Météorologie
— Biologie — Océanographie
— Biophysique — Physique
— Botanique — Recherche opérationnelle
— Chimie — Sciences de la terre
— Écologie — Domaines interdisciplinaires divers.

Étant donné l’ampleur et la diversité du champ de l’opération Sciences
Fondamentales, certaines sous-opérations seront faites par sous-secteur;
un responsable sera désigné, qui s’adjoindra d’autres personnes en raison
de l’étendue de chacun des sous-secteurs. Le rôle du responsable n’est pas
de faire les recommandations de l’Opération mais de monter un dossier
aussi complet que possible sur lequel s’appuieront ces recommandations.
Sa compétence dans le sous-secteur lui permettra de recueillir toutes les
données pertinentes et de présenter au Comité directeur un éclairage
venant de l’intérieur sur les problèmes propres à son sous-secteur.

Les problèmes relatifs aux programmes demeurent la responsabilité du
Comité des programmes qui, lorsque nécessaire, travaillera de concert
avec le Comité directeur dans les études conduisant à la préparation du
plan. La commission de la recherche scientifique de la Direction générale
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de l’enseignement supérieur et la Commission de la recherche du Conseil
des universités travailleront aussi de concert avec le Comité directeur dans
les études conduisants à la préparation du plan.

Dans chaque université, l’Opération sciences fondamentales sera en
relation avec un délégué désigné par le Recteur. L’O.S.F. transmettra au
délégué de l’université toute l’information concernant l’opération, et l’infor
mera de toutes ses communications avec les personnes et organismes de
l’université. Les délégués seront invités à participer activement à l’opération.
Les cueillettes de données dans chaque université seront faites par l’entre
mise du délégué, qui s’assurera aussi de la participation des administrateurs,
des professeurs, des étudiants, ainsi que des professionnels des sciences
fondamentales

• aux travaux et consultations, à titre des responsables de dossiers, ré
pondants dans chaque milieu universitaire, experts désignés pour des
problèmes spécifiques;

• aux rencontres et discussions avec les dirigeants des organismes pro
fessionnels et autres organismes concernés;

• aux enquêtes, séances d’information, colloques.

L’opération sciences fondamentales ne lancera vraiment ses travaux qu’à
partir de septembre 1973. Aussi le Conseil n’aura-t-il vraisemblablement à
se prononcer sur leurs résultats qu’en 1974/75.
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VI — Planification des activïtés de recherche

6.1 Sommaire des activités et composition de la Commission
7972/73

Selon la Loi du Conseil des universités, la Commission de la recherche
universitaire a pour fonction de donner des avis au Conseil sur toute question
relative à la recherche universitaire au Québec. D’août 1972 à juin 1973, la
Commission a tenu onze séances.

Par son avis sur Quelques aspects de l’encadrement de la recherche dans
les universités du Québec et par sa participation à l’élaboration du rapportdu Conseil sur Les Objectifs de l’enseignement supérieur et les orientationsdes établissements, elle a contribué, au cours de 1972/73, à l’élaboration
d’une politique à long terme. Elle a aussi présenté des documents reliés
à une politique à court terme en participant en particulier à l’élaboration de
la brochure explicative du programme du Ministère « Formation de cher
cheurs et action concertée ». Enfin, elle a donné des avis sur des problèmesimmédiats telsq ue la sélection des demandes de subvention du programme
« Formation de chercheurs et action concertée » et le développement del’océanologie.

La Commission de la recherche universitaire se composait en 1972/73 de

Terme du mandat
MM. Édouard PAGÉ, Président novembre 1975

Professeur
Université de Montréal

Clifford BARONET novembre 1975
Centre de recherche industrielle du Québec
Québec

Jacques BRAZEAU, Vice-doyen novembre 1973
Faculté des études supérieures
Université de Montréal

Jacques DUNNIGAN, Professeur novembre 1974
Université de Sherbrooke

Paul-Étienne HARVEY novembre 1975Etudiant 3e cycle
Université Lavai

Walter HITSCHFELD novembre 1974
Doyen des études avancées et de la recherche
Université McGiIl, Montréal

Maurice L’ABBÉ novembre 1973
Vice-recteur à la recherche
Université de Montréal
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Vincent LEMIEUX novembre 1973
Professeur
Université Lavai

Jacques PARENT novembre 1974
Doyen des études avancées et de la recherche
Université du Québec à Trois-Rivières

Secrétaire
Pierre MARCEAU
Conseil des universités.

6.2 Contribution à une politique à long terme

Dans le but d’influencer le développement de la recherche dans les univer
sités pour une période de cinq ou dix ans, la Commission a présenté au
Conseil un avis sur quelques aspects de l’encadrement de la recherche
dans les universités. C’est aussi dans ce but qu’elie a participé à l’élabo
ration du rapport du Conseil sur les objectifs de l’enseignement supérieur
et les orientations des universités.

6.2.1 Quelques aspects de l’encadrement de la recherche dans
les universités du Québec

L’avis que la Commission a présenté au Conseil des universités, en octobre
1972, sur quelques aspects de l’encadrement de la recherche dans les
universités du Québec, est le fruit d’un travail qui se poursuit depuis la
création de la Commission. En effet, il faut voir dans ce texte les résultats
de l’action que la Commission a poursuivie à travers la mise au point du
programme « Formation de chercheurs et d’action concertée ». La respon
sabilité de la sélection des demandes adressées au Ministère pour ce
programme ayant été transférée à la Commission depuis l’année 1971-72,
les membres de la Commission ont tenté de conjuguer cet effort de sélection
avec la précision de principes découlant d’objectifs de mieux en mieux
définis. Ces objectifs, on les retrouve dans l’avis d’octobre 1972 au Conseil.

Tout d’abord la Commission prend l’option de favoriser les équipes de
recherche. Par la suite, elle soutient le besoin d’allier à toute politique de
recherche une aide spécifique pour la diffusion des connaissances nouvelles,
soit par des réunions scientifiques, soit par des revues. Enfin, elle analyse
plus à fond les organismes de recherche; pour des raisons prioritaires, la
Commission s’attarde à étudier les centres de recherche avant de se pencher
sur les objectifs des services à la recherche. Elle tente de distinguer les
centres intrauniversitaires, qui sont un type de structure que se donne une
université pour susciter un certain effort de recherche dans un secteur ou
une discipline déterminé, des centres interuniversitaires, qui sont des struc
tures plus reliées aux besoins du réseau universitaire, au sein duquel ils
sont appelés à exercer un certain leadership.
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6.2.2 Contribution à l’élaboration du rapport du Conseil sur « Les objectifs
de l’enseignement supérieur et les orientations des établissements »

Cette contribution se retrouve dans le Cahier iii du rapport, au chapitre6,
section 2 (Fonctions communes des universités) et au chapitre 8, section 3
(Quelques cas particuliers — Les missions spécifiques de recherche et
le devenir de l’institut national de la recherche scientifique). Au stade de
la version préliminaire, ces textes ont en effet été discutés par la Commission,
et ont fait l’objet de certains commentaires que le président de la Commis
sion a transmis au Conseil.

Le cas particulier de l’institut national de la recherche scientifique a fait
l’objet de longues discussions et conduit à des recommandations que le
Conseil n’a que partiellement retenues. La Commission, dans ses avis,
exprimait l’idée que l’institut national de la recherche scientifique devait
viser à un statut autonome tout en restant intimement lié au réseau univer
sitaire par la présence de professeurs de la plupart des universités à son
conseil d’administration, par la participation de ses chercheurs à l’ensei
gnement dans Tes établissements universitaires, et par le recours aux pro
fesseurs d’université pour la recherche appliquée à l’INRS.

6.3 Contribution à une politique à court terme:
programme Formation de chercheurs et action concertée

La Commission a aidé à préparer la brochure explicative du programme de
subvention de recherche du ministère de i’Education « Formation de cher
cheurs et action concertée ». Ce document de politique à court terme aura
sur l’encadrement de la recherche dans les universités une influence qu’il
sera bon d’analyser.

Un des résultats les plus intéressants de cet effort commun Commission-
Ministère fut la possibilité d’introduire, pour l’année financière 1973/74,
des règlements relatifs à des subventions spéciales pour les centres inter-
universitaires. La politique liée à ces subventions peut s’avérer dans les
années à venir l’une des facettes les plus importantes du développement
de toute la recherche universitaire.

6.4 Avis sur des problèmes immédiats

La Commission a présenté des avis au Conseil sur quelques problèmes
immédiats, dont le développement du secteur de l’océanologie et la sélection
des demandes de subvention du programme « Formation de chercheurs et
action concertée » pour 1973/74.

6.4.7 Le secteur de l’océanologie

Au cours de l’été 1972, MM. LACROIX et LEBLOND ont remis l’étude
du secteur de l’océanologie que leur avait demandée la Commission. Le
cadre de discussion de la question s’est trouvé élargi en raison du projet
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de construction d’un laboratoire dans lequel des groupes universitaires
pourraient être appelés à oeuvrer à côté de groupes non-universitaires. Le
rapprochement de ces différents groupes et l’harmonisation des programmes
de recherche et d’enseignement s’effectue progressivement. Plusieurs déve
loppements sont survenus au cours de cette année et la Commission s’est
prononcée sur certains de ceux-ci.

Elle a exprimé un avis d’opportunité sur la demande de l’Université du
Québec à Rimouski pour le programme de 2e cycle en océanagrophie:

« Après avoir reconnu:
l’opportunité d’une spécialisation du Centre d’études universitaires de
Rimouski dans le domaine chimique de l’océanographie;

elle recommandait:
QUE le Comité des programmes accorde à L’UQAR la possibilité de
donner un enseignement approprié sur ce sujet, de la façon et au moment
qu’il jugera opportun. »

Elle a aussi encouragé la décision de la construction de Laboratoires de
recherche en océanologie à Rimouski, sous la responsabilité de l’institut
national de la recherche scientifique, et a accepté les propositions de
i’iNRS quant au déroulement des prises de décisions pour le fonctionnement
des Laboratoires après leur construction. Dans son avis, la Commission
recommandait au Conseil que le fonctionnement de ces Laboratoires soit
considéré comme le fonctionnement d’un cc service à la recherche » rattaché
à l’institut national de la recherche scientifique.

Dans un avis qu’elle présentera sous peu, la Commission désire élaborer
des idées qui permettront de compléter la coordination dans ce secteur.

6.4.2 La sélection des demandes du programme « Formation de chercheurs
et action concertée » pour 1973/74

La sélection des demandes de subvention adressées par les chercheurs
des universités au ministère de l’Education, dans le cadre du programme
« Formation de chercheurs et action concertée », s’est effectuée de nouveau
cette année sous la responsabilité de la Commission de la recherche
universitaire du Conseil des universités. La Commission, toutefois, en avait
délégué la tâche immédiate à un Comité directeur agissant en conformité
avec les directives de la brochure du Ministère et à l’intérieur d’un cadre
approuvé par elle; le Comité directeur, de son côté, tenait la Commission
informée de ses travaux par des rapports mensueTs.

La Commission regrette que l’augmentation accordée par le Ministère
pour l’enveloppe 1973/74 n’ait pas été plus forte, étant donné les besoins
des universités du Québec en recherche. Alors que les demandes étaient
de plus de trois fois supérieures à l’enveloppe totale permise, le Comité
directeur a dû pratiquer des coupures de l’ordre de $800,000 aux montants
recommandés par les jurys et s’en tenir à une enveloppe globale, pour les
jurys, de $50,000 inférieure à celle de l’an dernier. D’autres problèmes sont
à prévoir tors des ajustements définitifs des subventions aux centres appelés
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cette année à un statut de centre interuniversitaire. Les recommandations
que la Commission devra faite touchant les subventions aux revues scien
tifiques n’iront pas non plus sans difficulté. Ces constatations laissent
entrevoir la nécessité de reconsidérer l’ordre de grandeur de l’aide à la
recherche apportée par le Ministère.

A) Subventions pour équipes et réunions scientifiques

Le tableau V rend compte de la distribution des subventions recommandées
par jury pour l’exercice 1973/74 en regard des montants accordés en 1972/73.
On trouvera au tableau VI la répartition par université.

Avant que ne débute le travail des jurys, le Comité directeur avait ren
contré individuellement chaque président-rapporteur. L’objectif de ces ren
contres était d’élaborer un consensus général sur la manière de procéder,
afin d’arriver à uniformiser le plus possible les résultats de la sélection.
Ces rencontres avaient aussi pour but, d’autre part, de transmettre aux
présidents-rapporteurs les contraintes budgétaires pour 1972/73.

Enfin, chaque président-rapporteur des jurys de sciences naturelles fut
averti qu’un des objectifs transmis par la Commission de la recherche
universitaire au Comité directeur était de favoriser la recherche en sciences
humaines et sociales, et que pour ce faire ils pouvaient s’attendre à une
diminution plus importante de leur enveloppe que de celle des jurys des
sciences humaines et sociales. De plus, malgré ces restrictions, et compte
tenu de l’opération sectorielle en sciences appliquées, le Comité directeur
avait demandé aux jurys des sciences naturelles d’accorder une attention
toute spéciale aux demandes de sciences appliquées.

Tel qu’indiqué plus haut, le Comité directeur se vit dans l’obligation de
réduire considérablement les montants recommandés par les jurys. Le
montant de certaines subventions fut réduit après entente avec les présidents-
rapporteurs. D’autres demandes ne purent être retenues. Enfin, des correc-,
tions de normalisation furent apportées à toutes les demandes dépassant
$15,000.

Tableau V

Sommes recommandées par jury
pour les équipes et les réunions scientifiques

1972/73 1973/74

jury 7: Mathématique, physique $1,008,000 $ 903,000
2: Chimie, sciences de la terre 1,070,500 943,500
3: Sciences de la vie 577,800 560,100
4: Sociologie, anthropologie, psychologie,

philosophie, religion 381,000 516,000
5: Économie, sciences politiques, géographie, droit 403,500 400,500
6: Sciences de l’éducation 67 4,400 590,700
7: Histoire, art, littérature, linguistique 303,600 375,600

TOTAL $4,338,800 $4,289400
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Tableau VI

Sommes recommandées par université
pour les équipes et les réunions scientifiques

1°72173 1973/74

Université Lavai $1,461000 $1274,000

Université de Montréal 1,034,000 1,108,100
H.E.C. 30,200 7,000
Polytechnique 279,500 253,000

Université de Sherbrooke 397,000 392,000

Université du Québec $

Université du Québec à Montréal 286,900 256,200
Université du Québec à Trois-Rivières 106,000 132,000
Université du Québec à Chicoutimi 99,500 95,000
Centre d’études univ. de Rimouski 10,000 30,000
École nationale d’administration publique — 24,000
Institut national de la recherche scientifique 197,000 210,500
Institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal — 8,000

Université McGill 236,000 313,000

Université Sir George Williams 197,300 183,000

$4334,400 $4,289,400

B) Subventions pour organismes de recherche (centres et services)

Suite à l’avis de la Commission au Conseil des universités d’octobre 1972,
il fallait distinguer les centres dits « intrauniversitaires », dont l’université
assure l’infrastructure à même ses ressources financières générales, des
centres « interuniversitaires », dont le programme correspond à l’un des
axes de développement de l’université et qui sont appelés à jouer un rôle
de leadership et de spécialisation au sein du réseau universitaire. Ces
centres sont admissibles à des subventions spéciales basées sur un plan
de développement de trois ans. Les équipes de tous ces organismes de
recherche sont admissibles à la catégorie « équipe « du programme FCAC.

Trente et une demandes de subvention provenant de responsables de
centres, totalisant une demande budgétaire de $2.1 millions, sont parvenues
au ministère de l’Education. Toutes ces demandes ont été examinées par
le Comité directeur lui-même et des visites ont été effectuées dans les
universités.

Compte tenu du désir des autorités de chaque université et de la qualité
des dossiers présentés, le Comité directeur a décidé de retenir, pour
expertise en 1973/74, treize organismes de recherche. Toutefois, constatant
que les disponibilités budgétaires de certains de ces organismes leur
permettent de fonctionner pour 1973/74 sans difficulté, le Comité directeur
a décidé de scinder en deux cette opération d’expertise. Certains subiront
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une expertise dès maintenant en vue d’un ajustement de subvention pour
juin 1973, si le caractère interuniversitaire leur est reconnu et si, bien
entendu, un ajustement est motivé; si le caractère interuniversitaire ne leur
est pas reconnu, le montant de subvention recommandé dès maintenant
doit être considéré comme une subvention terminale à moins que l’orga
nisme s’oriente à l’avenir vers un rôle interuniversitaire et soit reconnu
comme tel. Les autres organismes retenus verront le travail d’expertise
débuter au cours de l’été; le comité d’experts fera rapport au cours de
l’automne 1973, et la reconnaissance du caractère interuniversitaire pourra
être effective en juin 1974. Quant au montant octroyé à ces derniers
organismes pour 1973/74, il dépendra des ressources financières dispo
nibles, ce qui, pour la quasi totalité des cas, amène le renouvellement de
la subvention accordée en 1972/73. Six des treize organismes de recherche
retenus seront analysés dès maintenant par des comités d’experts, avec
l’objectif d’un éventuel ajustement de la subvention pour l’année courante.

On trouvera au tableau VII les montants des subventions pour tous les
centres, par université, et le nombre de centres qui seront soumis à exper
tise soit au cours du mois de juin, soit au cours de l’automne 1973.

Dix-neuf demandes de services à la recherche totalisant une demande
budgétaire de plus de $1.5 million sont parvenues au ministère de l’Education.
Le concept de service à la recherche n’a pas été aussi bien délimité que
celui de centre de recherche; il fera incessamment l’objet d’une étude et
d’un avis de la Commission. Il fut donc entendu que dans la mesure du
possible l’on respecterait le statu quo pour l’exercice 1973/74. Le tableau
VIII rend compte des subventions recommandées à ce poste, par université.

Tableau VII

Montants de subvention recommandés pour les centres de recherche
et possibilités d’ajustement pour 1973/74
par université

Demandes de centres
Université Montant retenus pour expertise

pour juin pour l’automne
s 1973 1973

LavaI 65,000 1 3
Montréal 95,000 4 1
Sherbrooke 85,000 0 1
du Québec

U.Q.A.M. 30,000 1 0
U.Q.T.R. 50,000 * 0 1
U.Q.A.C. 1

Total 325,000 6 7
* Avec la participation, si possible, du ministère des Affaires sociales. Voir Centre

de recherches en sciences de la santé et de l’efficience physique.
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Tableau VIII

Montants de subvention recommandés pour services
à la recherche 1973/74, par université

Université Montant ($)

Lavai 110,000

Montréal 60,000

du Québec

UQ.A.M. 1 0,000

U.Q.A.C. 20,000

McGiIl 5,000

Total 205,000

C) Subventions à caractère général

Ces subventions sont versées aux universités. La plupart d’entre elles ont
mis sur pied des comités responsables de l’attribution de fonds internes de
recherche et ont aussi établi leurs propres politiques quant à leur utilisation;
infrastructure de centres, subventions individuelles de démarrage ou de
parachèvement, dépannage, etc. Le Ministère exerce un contrôle a posteriori.

La règle utilisée pour calculer le montant qui revient à chaque institution
consiste à additionner à un montant de base, soit $15,000, six pour cent
(6%) des subventions que reçoit cette institution par le biais de la catégorie
« équipes » du programme FCAC. La Commission a jugé bon, toutefois, de
ne pas accorder cette subvention à une institution qui n’obtient pas pour
la catégorie « équipe » un total de subvention au moins égal à $15,000.

Le tableau IX indique les montants de subventions à caractère général
recommandés pour chaque institution.
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Tableau IX

Montants des subventions à caractère général recommandés pour 1 973/74
par université

1973/74
Université ($)

LavaI 87,000

Montréal 86,000

École Polytechnique 30,000

Sherbrooke 38,000

du Québec
U.Q.A.M. 30,000
U.Q.T.R. 23,000
U.Q.A.C. 21,000
C.E.U.R. 17,000
I.N.R.S. 28,000
E.N.A.P. 17,000

McGiIl 33,000

Sir George Williams 26,000

Total : 436,000

6.4.3 Résumé des recommandations pour 1973/74

Il fait l’objet du tableau X.

Tableau X

Total, pour toutes les catégories, des montants de subventions
recommandés pour 1973/74

1973/74
(s)

1) Équipes et réunions scientifiques 4,289,400

2) Centres de recherche 325,000

3) Services à la recherche 205,000

4) À caractère général 436,000

TOTAL: 5,255,400
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Si on considère que les sommes prévues pour le programme « Formation
de chercheurs et action concertée » étaient de $5500,000, il reste un solde
de $244,600.

Ce solde devra être utilisé pour deux autres opérations liées au pro
gramme FCAC. Tout d’abord, permettre les ajustements qui s’avéreront
nécessaires pour les six demandes de centre retenues pour expertise;
ensuite, permettre de subventionner les revues scientifiques.

De fait, ce solde ne permet pas de faire face aux obligations liées à ces
deux opérations. Toutefois, si l’on considère que lors de la préparation
des budgets par les chercheurs, en juin, on pourra extraire des montants
recommandés la partie qui relève des budgets d’investissement, on peut
penser que ce solde sera haussé d’environ $300,000. Ainsi, sera-t-il possible
de mener à bien les deux opérations qui restent pour l’année financière
1973/74.

6.5 Financement des revues scientifiques

En application des recommandations du Conseil des universités sur le
financement des revues scientifiques (21), le ministère de l’Education pré
voyait une enveloppe spéciale attachée au programme « Formation de
chercheurs et action concertée ». La Commission de la recherche univer
sitaire priait donc le Comité directeur de sélection du programme FCAC
de lui faire rapport sur l’allocation de subventions aux revues publiées par
les universités du Québec, pour 1973/74. Ce rapport, amendé par la Com
mission, était analysé par le Conseil des universités le 21 juin dernier. Le
Conseil s’en inspirait à l’occasion de l’adoption de l’avis suivant, qu’il
adressait au Ministère de l’Education le 29 juin dernier.

CONSIDÉRANT 2

a) le Rapport ci-annexé du Comité directeur de sélection du programme
« Formation de chercheurs et action concertée »;

b) les amendements apportés à ce Rapport par la Commission de la
recherche universitaire;

c) les recommandations antérieures du Conseil des universités sur la
nécessité d’une politique de financement des revues scientifiques (voir
troisième rapport annuel du Conseil, pp. 123-1 25;

d) l’acceptation par le Ministère de ces recommandations;
e) la nécessité d’accélérer les études en vue de l’établissement des poli

tiques indispensables à une saine gestion académique et financière des
revues scientifiques du Québec;

f) le fait que le Conseil ne se prononcera plus dorénavant sur des propo
sitions de financement de revues qui ne seraient pas fondées sur une
évaluation qualitative de celles-ci, à partir de critères publiquement
connus;

(21) Troisième rapport annuel, 1971/72, pp. 723-7 25.
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Le Conseil des universités recommande:
a) QUE soient attribuées aux universités les sommes figurant pour chaque

revue dans le Rapport du Comité directeur de sélection du programme
« Formation de chercheurs et action concertée » (Tableau Xl).

b) DE ne pas permettre la transférabilité des sommes attribuées pour
chacune des revues.

c) QUE la Commission de la recherche universitaire accélère, au cours
des 4 ou 5 prochains mois, ses réflexions sur une politique non seule
ment financière mais aussi qualitative de financement des revues.

Tableau Xl

Montants des subventions recommandés
pour les revues scientifiques en 1973/74
par revue

$
a) Revues scientifiques

Acta criminologica (Université de Montréal) 1,000
Actualité économique (H.E.C.) 22,000
Cahiers de droit (Université Lavai) 10,000
CIRIEC (Université Sir George Williams) 3,000
Études françaises (Université de Montréal) 7,000
Études littéraires (Université LavaI) 9,000
Industrialisation-forum (Université de Montréal) 5,000
La revue canadienne de biologie (Université de Montréal) 9,000
La revue de géographie (Université de Montréal) 15,000
Lavai théologique et philosophique 4,000
Le naturaliste canadien (Université LavaI) 15,000
Les cahiers de géographie (Université Lavai) 10,000
META (Université de Montréal) 7,000
Présence francophone (Université de Sherbrooke) 2,000
PROTÉE (Université du Québec) 1,000
Recherches sociographiques (Université Lavai) 6,500
Relations industrielles (Université Lavai) 15,000
Revue de droit (Université de Sherbrooke) 4000
Service social (Université Lavai) 9,000
Sociologie et Sociétés (Université de Montréal) 10,000

Nouveaux projets de revues
INVESTIGART (Sir George Williams) 2,000
Journal cf Canadian Art History (Sir George Wiiliams) 6,000
QUÉBEC (Université du Québec) 1,000

b) Revue de vulgarisation
QUÉBEC-SCIENCE (Université du Québec) 30,000

TOTAL : $203,500
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6.6 Perspectives de travail pour 1973/74

Ces perspectives sont avant tout celles tracées par le Conseil dans le
chapitre premier de ce rapport annuel (1.6.1); il y est reconnu en effet qu’en
dépit des efforts consentis jusqu’à maintenant, il n’existe pas encore au
Québec une politique de la recherche universitaire. Contribuer à la correc
tion de cette lacune sera donc la tâche première du Conseil — et en
conséquence de sa Commission de la recherche — en 1973/74. Rappelons
qu’il fera rapport au Ministre de l’Education, en 1974, sur

• les objectifs d’une politique de la recherche universitaire pour les fins
du ministère de l’Education;

• les caractéristiques opérationnelles de la relation recherche-formation
de chercheurs;

• une politique-cadre de l’utilisation des ressources universitaires en
recherche (financement, collaboration interuniversitaire. .

• la situation de la recherche dans chaque établissement, en fonction de
ses caractéristiques et de ses axes;

• la réévaluation dans ces perspectives des programmes d’aide à la re
cherche.

Au total, était-il écrit dans le chapitre premier du présent rapport, la
Commission de la recherche universitaire sera appelée à traiter en priorité
des politiques de coordination et de développement de la recherche univer
sitaire, et à limiter son rôle dans l’évaluation des demandes de subvention,
qui relèvera plus normalement du Ministère. La Commission ne se désinté
ressera pas pour autant de problèmes particuliers appelant des solutions
à court terme. Ainsi sera-t-elle amenée

• à définir la notion de service à la recherche pour les fins de financement,
dans le cadre des subventions de fonctionnement ou dans le cadre du
programme FCAC;

• à analyser pour tins de coordination certains secteurs de recherche,
tel que celui de l’aménagement du territoire et du développement;

• à poursuivre l’évaluation des organismes de recherche qui désirent être
reconnus comme centres interuniversitaires.
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VII — Financement de Ienseignement supérieur:
subventions de fonctionnement

7.0 Rôle du Conseil dans le financement des universités

De par la Loi qui le constitue, le Conseil des universités doit donner avis
au Ministre de l’Education sur les « budgets annuels de fonctionnement et
d’investissement des établissements d’enseignement supérieur» (Article 4, b)
et sur la répartition entre ceux-ci « du montant global des crédits annuels
dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire »

(Article 4, c).

Le Conseil a toujours donné aux problèmes de financement une impor
tance prioritaire, en raison non seulement de leur impact sur le fonctionne
ment quotidien des universités, mais aussi parce qu’il trouve dans leur
analyse une excellente occasion de situer le développement de l’enseigne
ment supérieur dans le contexte plus large de l’évolution du système
d’éducation. L’étude des subventions annuelles, plus précisément, lui permet
d’avancer dans le processus de coordination des activités au sein du
réseau des établissements d’enseignement supérieur, Il croit que cette
coordination s’accentuera au cours des prochaines années, puisqu’elle
s’inspirera des objectifs généraux de notre système d’enseignement supé
rieur et des orientations de chaque établissement, que le Conseil vient
de proposer au Ministre de l’Education et aux universités.

Bien que ses ressources fussent pour la majeure part engagées dans
l’élaboration du rapport sur les objectifs et les orientations, ou dans les
activités normales du Comité conjoint des programmes ou de la Commission
de la recherche universitaire, le Conseil a mis sur pied un comité du
financement dont le mandat prévoit en particulier de:

Proposer... un ensemble d’objectifs pour le financement de l’enseigne
ment supérieur au Québec, devant éclairer le Conseil dans les avis que
ce dernier doit donner sur les budgets annuels des universités et les
subventions gouvernementales, en tenant compte de l’orientation déjà
imprimée en faveur de la budgétisation par programme et des travaux
courants de la Direction générale de l’enseignement supérieur (22)

Il va sans dire que les préoccupations du Comité relèvent surtout du long
terme. Néanmoins, il a considérablement aidé le Conseil dans la préparation
des avis de cette année sur les budgets de fonctionnement et d’investisse
ment. A partir du rapport final de ce Comité, le Conseil soumettra au Ministre
de l’Education, au cours de la prochaine année, ses réflexions et recomman
dations sur l’ensemble du système de financement de l’enseignement supé
rieur.

En vertu de son mandat, le Conseil des universités présentait au Ministre
de l’Education, le 7 mars dernier, un avis sur les projets de subventions de
fonctionnement aux universités pour 1973/74. L’avis s’inspirait en particulier

(22) Le mandat et les noms des membres de ce Comité sont donnés en Annexe VIII.
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d’une analyse des propositions du Ministère effectuée pour le Conseil par
son Comité du financement.

7.1 Enveloppe des ressources disponibles en 1973/74

Les revenus globaux des universités totalisent en 1973/74 $270.3 millions,
dont $230 millions en subventions du ministère de l’Education. En 1972/73,
les revenus étaient de $249.1 millions pour des subventions de $207.8
millions (23)

Dans son troisième rapport annuel 1971/72, le Conseil des universités
soulignait la contraction progressive du taux de croissance de l’enveloppe,
qui suit en cela la courbe d’évolution des populations étudiantes. Cette
évolution se poursuit en 1973/74 comme le montre le tableau XII.

En effet, l’enveloppe globale de 1973/74 augmente de 8.5% en compa
raison de 15.6% pour l’année 1972/73. Parallèlement, le taux d’accroisse
ment prévu des clientèles étudiantes est de 2.15% en 1973/74 contre 5.5%
en 1972/73.

Tableau XII

Évolution de l’enveloppe globale des universités: 1971/72 à 1973/74

1971 /72 1972/73 1973/74 aug. de aug. de
1972/73 1973/74

(1) (2) (3) (4) (5)

(en millions de $) (en ¾)

Subvention du MEQ 177.1 207.8 230 (226.4) 17.3% 10.7% (9.02)

Autres revenus 38.3 41.3 40.3 7.8% — 2.4%

Enveloppe globale 215.4 249.1 270.3 (266.7) 15.6% 8.5% (7.1%)

Note: Les données entre parenthèses réfèrent à une enveloppe normalisée pour
1973/74 en retranchant les subventions à l’institut de microbiologie et d’hygiène de
Montréal et aux autres institutions d’enseignement médical et paramédical, anté
rieurement à la charge du ministère des Affaires sociales.
Sources: Colonne 1, Conseil des universités, Troisième rapport annuel, Éditeur
officiel du Québec, Québec, 1972, p. 146. Colonnes 2 et 3, Documents de janvier
1973 du S.A.F. de la D.G.E.S.

À vrai dire, les enveloppes annuelles recouvrent des réalités différentes.
Celle de 1973/74 ne fait pas exception. Elle inclut pour la première fois
l’Institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal, maintenant constituante
de l’Université du Québec; l’enveloppe de 1973/74 prévoit pour cette insti
tution une somme de $2,380000, dont $217,000 pour l’année 1972/73. Pour

(23) Les subventions sont de $207.8 millions au lieu de $205, grâce à un budget
supplémentaire qu’a obtenu le Ministère, ainsi qu’à des transferts à l’intérieur de
l’article 11 du ministère de i’Education (livre des Crédits 1972/73).
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les institutions d’enseignement médical et paramédical, dont la responsabilité
a été transférée du ministère des Affaires sociales au ministère de l’Educa
tion, un montant de $1,180000 est inclus dans l’enveloppe 1973/74. Si on
retranche ces montants de l’enveloppe globale pour rendre les données
comparables aux précédentes enveloppes figurant au Tableau XII, la subven
tion du ministère ne s’accroît que de 9.0% et les ressources financières
totales à la disposition des universités de 7.1%.

Pour mieux mesurer encore le ralentissement dans l’augmentation des
dépenses des universités en 1973/74, il est préférable d’estimer la variation
des ressources réelles disponibles par étudiant. Elle est obtenue en retran
chant du taux d’accroissement des ressources financières par étudiant le
taux d’augmentation des coûts des facteurs permis par le ministère (24)

Le tableau XIII présente deux estimés de la variation des ressources
réelles par étudiant, selon la façon de tenir compte du coût de l’augmentation
de l’âge moyen des effectifs (<c coût du système »). L’hypothèse peut être
avancée que le « coût du système » réflète des ressources plus productives
et qu’il ne doit pas être inclus dans l’augmentation des coûts des ressources;
l’estimé de l’évolution des ressources qui découle de cette hypothèse
est un estimé maximum. On peut faire aussi un estimé minimum de l’aug
mentation des ressources par étudiant; il est obtenu par l’inclusion du
« coût du système> dans l’augmentation des coûts. Cette hypothèse serait
valable si la productivité du personnel à l’université n’était pas fonction
de l’âge, et si les échelles de traitement privilégiaient démésurément l’âge.
Les deux estimés fournissent cependant un écart assez réaliste dans lequel
se situe e taux d’augmentation des ressources réelles par étudiant.

Tableau XIII

Taux annuels d’accroissement des effectifs étudiants et
des ressources réelles par étudiant de 1971/72 à 1973/74

(en ¾)

1971/72 1972/73 1973/74

Effectifs étudiants 4.1 5.5 2.15

Ressources réelles par étudiant

estimé maximum 5.0 3.3 —0.5

estimé minimum 3.2 1.4 —2.3

Sources : D.G.E.S. et estimés du Conseil des universités.

(24) Ce taux peut cependant ne pas représenter l’évolution réelle des coûts. Citons
à ce propos l’exemple apporté par l’Université LavaI; dans son mémoire au Conseil,
l’université soulève la question de la justesse du 3% d’augmentation de prix alloué
par le ministère pour les dépenses autres que les masses salariales. Ces dépenses
comprennent en effet des contrats pour les services d’entretien et de sécurité dont
une bonne partie des coûts vont aux paiements de salaires qui augmentent plus vite
que le taux utilisé par le ministère.
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Si on n’inclut pas le coût du système, le Ministère alloue pour 1973/74
une augmentation du coût des ressources de 5.34%. Une augmentation des
ressources financières de 7.1% se traduit donc par une augmentation des
ressources réelles de 1.7%, pour absorber une augmentation de 2.15%
des effectifs étudiants, Il en découle donc une baisse de 05% des ressour
ces disponibles par étudiant. Avec le « coût du système » comme partie de
l’augmentation des coûts, la baisse des ressources disponibles par étudiant
atteint 2.3%. En résumé, si l’effectif total des étudiants peut être accepté
comme un indicateur grossier mais fiable de I’output de l’enseignement
supérieur, la qualité ne pourra être maintenue constante en 1973/74 que si
la productivité des universités augmente de 0.5% à 2.3%.

Selon le même type de calcul, l’enveToppe de 1972/73 était relativement
plus généreuse. Après avoir été normalisée avec celle de l’année précé
dente, elle comportait une augmentation des ressources financières de
14.1%, pour une augmentation de clientèle réalisée de 5.4%, et du coût
des facteurs de 4.8 à 6.7%, en fonction du traitement accordé au « coût
du système ». Il en résultait une augmentation de la qualité de ressources
réelles par étudiant comprise entre 1.4 et 3.3%. Un calcul similaire, mais
peut-être moins exhaustif, dans la normalisation des enveloppes montre une
augmentation des ressources de 3.2 à 5.0% en 1971/72.

Quant à l’enveloppe globale disponible pour les universités en 1973/74,
le Conseil des universités est d’avis que

1. elle ne permet d’accorder aux institutions en 7973/74 que des augmen
tations budgétaires très limitées relativement aux accroissements des
années antérieures;

2. selon les calculs du Conseil, l’évolution des ressources par étudiant
en 7973/74 se contractera de .5 à 2.3%;

3. elle ne permet pas un développement appréciable de la recherche,
qui est une priorité déclarée du gouvernement du Québec;

4. elle rend difficile aux universités concernées la réduction des déficits
accumulés.

En attendant la révision complète du système de financement des univer
sités, le Conseil des universités recommande en conséquence t

RECOMMANDATION 1

QUE, dès l’an prochain, la détermination de l’enveloppe prenne en consi
dération, en particulier, le fait que le développement de la recherche,
largement financé aujourd’hui à même les subventions ordinaires de
fonctionnement, n’est pas lié obligatoirement à l’accroissement du nombre
des étudiants.

7.2 Méthode de calcul des subventions pour 1973/74

7.2.7 Introduction

En 1973/74, comme pour les années récentes, le ministère de l’Éducation
utilise pour répartir l’enveloppe des subventions aux universités une méthode
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dite « historique » qui remonte aux dépenses universitaires de l’année
1969/70. Même si la philosophie de la méthode n’a pas changé, elle a dans
la pratique intégré, au cours des années, différents éléments qui en ont
changé la nature. Ainsi, jusqu’à l’année universitaire 1972/73, les institutions
étaient incitées à augmenter leurs subventions en surestimant leur clientèle
étudiante, puisqu’elles ne devaient rembourser au ministère que la moitié
de la subvention reçue en trop. Le Conseil a donc suggéré, principalement
pour l’année 1971/72, des ajustements importants relativement aux variations
annuelles des subventions. Il en résulte une base de calcul qui s’est nette
ment modifiée au cours des années, sans que l’on ait nécessairement eu
recours à des décisions explicites et préméditées.

Il faut savoir gré au ministère de l’Éducation de la préparation d’un
dossier détaillé et clair sur les règles d’allocation et sur leur application.
Comme le notait l’avis du Conseil de l’an dernier, ce dossier mériterait
d’être largement diffusé, même si son caractère technique peut en rendre
la compréhension difficile aux universitaires peu familiers avec les règles
budgétaires.

Le graphique du cheminement du calcul de la subvention consigné dans
le document de présentation du ministère est le meilleur guide pour résumer
les différentes étapes de la procédure. Le Conseil en présente une version
au Tableau XIV. Le calcul de la subvention 1973/74 peut se diviser en trois
étapes

1. l’estimation au 1er décembre 7972 des dépenses considérées 7972/73;
2. l’estimation des dépenses considérées 1 973/74;
3. l’estimation de la subvention totale.

Pour les deux premières étapes, les calculs se font sur quatre types de
dépenses:

• masse salariale des professeurs de la fonction enseignement,
• masse salariale des professionnels des autres fonctions,
• masse salariale du personnel de soutien,
• autres dépenses.

Cette division est principalement motivée par l’emploi d’un coefficient
différent de variation pour chaque type de dépenses, et par la règle de non
transférabilité qui défend d’augmenter la somme des masses salariales des
personnels professionnels de toutes fonctions.

7.2.2 Calcul au 1er décembre 7972 des dépenses considérées 1972/73

Le ministère apporte cinq corrections à la dépense de base 1972/73 indexée
des augmentations de coûts de la politique gouvernementale, telle que
publiée au printemps 1972

1. ajustements que donnent les nouveaux estimés de la population étu
diante et qui servent à recalculer la subvention de 7972/73;

2. augmentation de 0.5% des masses salariales, à cause de l’augmen
tation de l’échelle des traitements dans la politique salariale gouver
nementale pour 7972/73, qui est passée de 4.8 à 5.3%;

91



I
Tableau XIV

Cheminement du calcul de la subvention 1973/74 (en trois étapes)

— Calcul de la dépense considérée 1972/73 au 1/12/72

Dépense de base 1972/73 + (5 corrections additives)
indexée de 6% salaires
de 3% autres dépenses 1. Ajustements dus au recomptage etudiant

___________________________

1972/73

2. Changement de politique salariale
(masses salariales x .005)

3. Ajustements au coût du système et
répartition différente du per capita

4. Dépenses excédentaires 1969/70 main
tenant exclues des dépenses de base

Dépenses considérées 1972/73 L —

______

5. Dépenses pour internes et résidents
au 1/12/72 — exclues des dépenses de base

Il — Calcul de la dépense considérée 1973/74

_______________________

J Cas particuliers 1972/73 introduits dans la
base (ex. nouveaux programmes 1972/73)

Dépenses de base pour les L — I
calculs 1973/74 t —

+ (4 variations additives)

1. Augmentation de coûts selon la politique
gouvernementale
7.2% de masses salariales
3.0% des autres dépenses

2. Ajustements de développement
a) (variation des étud. ÷ 2)

(dép. de base indexée)
b) Per capita $44., $33., $22., $11., par

par étudiant par tranche de
4000 étudiants

3. Corrections négatives pour que les dé
penses sans avantages sociaux égalent
$21 5,644,000.

4. Avantages sociaux: un ¾ variable de
Dépenses considérées 1973/74j4 = la somme des masses salariales

III — Calcul de la subvention totale

______________________

— lfr Revenus prévus en 1973/74

Subventions d’opérations

________

—

___________________________

générales —

I + p (3 subventions particulières additives)

1. Opérations spéciales : comme nouveaux
programmes et services aux étudiants

2. Décisions gouvernementales comme
taxes et programmes internes et
résidents

_________

—

______

3. Correction technique : recomptage
Subvention totale j’ — étudiant en 1971 /72



3. subvention de développement de 7 972/73 sur la base du nombre
d’étudiants par tranche de 4 000, répartie de façon différente entre les
4 masses, puisque les universités eurent l’autorisation d’y puiser le
montant nécessaire pour payer le coût supérieur à 7.2% alloué pour
le vieillissement des professeurs-chercheurs (coût du système);

4. pour faciliter le cheminement des calculs, et suite à l’avis technique
donné par le Conseil l’an dernier, retrait définitif de la dépense de
base des dépenses excédentaires (ajustées aux coûts de 7 972/73)
qui remontent à l’année de base de la méthode historique (7 969/70);

5. dépenses pour in ternes et résidents retranchées de la dépense de
base, pour être considérées, à partir de cette année, dans les subven
tions particulières.

7.2.3 Calcul des dépenses considérées 1 973/74

Si, aux dépenses considérées 1972/73, l’on ajoute les cas particuliers de
1972/73 qui peuvent être introduits dans la base, comme l’intégration des
écoles normales et les nouveaux programmes, on obtient les dépenses de
base de 1973/74. Celles-ci deviennent dépenses considérées 1973/74, après
l’addition de quatre changements

7. augmentation de 7.2% des masses salariales, y inclus 7.2% pour le
coût du système dans les trois masses salariales, et de 3% des autres
dépenses.
(Le ministère admet qu’il pourrait se rendre à 8.7% pour la masse du
personnel de soutien, si les études en cours sur le coût du système
le justifiaient).

2. ajustements de développement, partagés en deux parties: variation
de la dépense de base indexée de 50% du changement relatif de la
population étudiante, d’une part, allocation de $44, $33, $22, $77 par
étudiant pour les quatre premières tranches de 4 000 étudiants respec
tivement, d’autre part.
(Comme l’augmentation de la population universitaire totale n’est que
de quatre neuvièmes de celle de l’an passé, les $700, $75, $50 et $25
de 7972/73 en sont réduits proportionnellement).

3. correction négative de $3.7 millions.
(L’enveloppe de la subvention totale ne permettant pas cette année
des dépenses considérées, avant avantages sociaux, supérieures à
$27 5,644,000).

4. avantages sociaux estimés à partir de leur importance relative maxi
mum par rapport aux masses salariales des deux dernières années.

7.2.4 Calcul de la subvention totale

Des dépenses considérées 1973/74, les revenus prévus sont retranchés, pour
obtenir la subvention d’opérations générales dont l’addition avec les sub

(25) Voir Annexe 17.
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ventions particulières donne la subvention totale. Les subventions particu
Hères sont de trois ordres:

7. subventions pour opérations spéciales, comme les nouveaux pro
grammes, le service aux étudiants, le siège social de l’Université du
Québec, l’institut national de la recherche scientifique

2. subventions pour couvrir des dépenses nouvelles reliées à des dé
cisions gouvernementales affectant les universités et portant sur les
taxes municipales, l’assurance-chômage, le programme internes et
résidents...

3. subventions reliées à la dernière tranche des corrections pour le re
comptage étudiant de 7971/72, qui n’est qu’une redistribution de
subvention entre institutions n’affectant pas l’enveloppe totale.

7.2.5 Point de vue du Conseil quant à la méthode de calcul

Le Conseil des universités a maintes fois exprimé son désaccord avec la
méthode de calcul, dite « historique », des enveloppes des établissements.
Ses vues étant partagées aujourd’hui par le ministère de l’Education, il veut
seulement rappeler ici l’urgence des travaux en cours, en vue de la mise
en oeuvre d’une méthode nouvelle, et offrir de nouveau sa collaboration à
cette fin. Comme souligné précédemment, il consacre lui-même d’impor
tantes ressources à l’oeuvre de réforme du système, dans le cadre de son
Comité du financement. Quant à la méthode de calcul de l’enveloppe globale,
le Conseil est d’avis qu’elle devrait être plus complètement explicitée qu’elle
ne l’a été jusqu’à maintenant, Il souhaite que le ministère la porte à la
connaissance de tous les intéressés, comme cela est déjà le cas pour les
règles de répartition des subventions entre les établissements.

7.3 Modifications importantes aux règles de financement
en 1973/74

Comme la description du cheminement du calcul de la répartition de l’enve
loppe le montre, il y a une continuité dans la méthodologie gouvernementale.
Le même cadre demeure. Il existe cependant cette année trois modifications
majeures sur lesquelles le Conseil désire exprimer ses vues. Ce sont

7. la nouvelle méthode de calcul des populations étudiantes;
2. la politique salariale gouvernementale appliquée aux universités;
3. les corrections pour réduire les dépenses considérées au niveau permis

par l’enveloppe.

7.3.1 Nouvelle méthode de calcul des populations étudiantes
Le ministère inclut dans les clientèles étudiantes tous les étudiants réguliers
à temps complet et les étudiants à temps partiel de jour, du soir et du
samedi, de tous cycles, qui postulent un grade régulier durant quelque
trimestre de l’année que ce soit. Pour les fins de l’indexation, la population
étudiante équivalente à temps complet est obtenue en divisant la masse des
revenus de scolarité des étudiants à temps complet et à temps partiel de
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chaque groupe de disciplines ou même d’une discipline, par le taux des
droits de scolarité de l’étudiant régulier à temps complet de chaque groupe
ou discipline. En 1972/73, Tes populations étudiantes étaient établies par
un décompte per capita pour les étudiants à temps complet, et par la
conversion des masses de frais de scolarité pour les étudiants à temps
partiel, à l’exception des étudiants d’été.

Comme l’avait demandé le Conseil dans ses avis antérieurs, le ministère
inclut maintenant les étudiants d’été dans le calcul des populations étu
diantes. Ceci ne signifie pas qu’auparavant les universités n’étaient pas
subventionnées pour leur fonctionnement en été : les dépenses de base
contenaient une partie importante des coûts encourus pour l’opération
estivale. Dans le cas de l’Université du Québec, qui a commencé sa première
année universitaire le premier septembre 1969, les dépenses réelles de
1969/70 ont été ajustées pour permettre l’absorption de ces coûts dans les
années ultérieures. Ainsi, au cours des dernières années, le ministère faisait
implicitement l’hypothèse que les étudiants d’été augmentaient au même
rythme que les autres étudiants.

Le nouveau mode de calcul, qui fut bien reçu par les autorités univer
sitaires lors de la tournée de décembre des fonctionnaires du ministère,
évite les interprétations variables que pouvait comporter l’ancienne définition
d’étudiant à temps complet. La présence de frais de scolarité variables à
l’intérieur des universités, et de l’une à l’autre, complique quelque peu les
calculs selon la nouvelle méthode.

Comme l’indique le Tableau XV, la nouvelle méthode provoque des
variations importantes dans le calcul des populations étudiantes, explicab!es
en partie par les règles comptables utilisées et par le traitement antérieur
donné par les universités aux étudiants gradués qui prolongeaient leurs
études. Logique avec sa méthodologie du financement, le ministère ne tient
pas compte des variations d’estimés que donnent les deux méthodes et se
limite donc à l’emploi des taux d’accroissement tels que calculés par la
nouvelle méthode. Ceci entérine les calculs antérieurs qui paraissent contenir
certaines inexactitudes dans le cas de quelques institutions. La position
du ministère se défend cependant dans le cadre de la méthode historique;
de plus, toute difficulté provoquée par cette décision pourra être rectifiée
par la transformation du système actuel de financement qui « sera vraisem
blablement complétée en 1975/76 «. Il sera nécessaire pour le ministère
d’étudier avec soin les estimés qui seront inscrits dans les cahiers budgé
taires de 1974/75 avant de recalculer les subventions 1973/74, pour éviter
es difficultés de transition dans le calcul des étudiants. Le ministère de
l’Education et les universités pourront trouver avantage à examiner de près
les raisons du décalage entre les deux méthodes d’estimation des effectifs
étudiants illustrées au Tableau XV.

Le nouveau mode de calcul n’implique pas nécessairement que les uni
versités doivent percevoir les frais de scolarité dès le début du trimestre.
Elles peuvent inscrire les frais de scolarité non payés aux comptes à
recevoir qui constituent un poste des revenus. Cependant, le ministère
devra communiquer aux institutions une règle déterminant le moment où les
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comptes à recevoir sont considérés comme irrécouvrables, ce qui peut
impliquer, suivant la décision prise, une réduction des frais de scolarité et,
par conséquent, des subventions. Au total, le Conseil tient à souligner que
cette règle doit être appliquée de telle sorte qu’elle ne contrevienne pas
au principe d’accessibilité accepté par le gouvernement du Québec, et qu’elle
n’incite pas les universités à l’interpréter trop étroitement dans la perception
des frais de scolarité.

Par ailleurs, le Conseil estime que le ministre de l’Éducation devrait
accélérer le processus de révision de l’ensemble du système d’aide aux
étudiants, dont les relations avec le problème du financement des universités
restent très directes.

Au terme de ces considérations, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 2

1. QUE soient acceptées les décisions du ministère de calculer les
populations étudiantes par les masses de frais de scolarité, et que ne
soient pas pénalisées les universités qui pourraient avoir surestimé le
nombre des étudiants des années antérieures;

2. QUE les règles de calcul des populations étudiantes ne fassent pas
intervenir les créances irrécouvrables, qui ne devraient pas, en con
séquence, affecter le calcul des dépenses considérées;

3. QUE, pour la comptabilité des créances irrécouvrables, le ministère
de l’Education propose le plus tôt possible des règles particulières,
et que celles-ci soient soumises au Conseil, pour avis;

4. QUE le ministère entreprenne des études sur les dépenses qu’imposent
aux étudiants les études universitaires — dépenses aux fins de scolarité
ou aux fins de subsistance — et approfondisse par ailleurs les diverses
hypothèses de financement de l’enseignement supérieur relevées par
le Conseil des universités dans son rapport sur les objectifs de
l’enseignement supérieur et les orientations des établissements.

7.3.2 Politique salariale gouvernementale et masses salariales des univer
sités

Un accroissement de 7.2% est appliquée aux trois masses salariales de la
dépense de base pour les calculs 1973/74. Ce taux se ventile ainsi : 6%
pour le redressement d’échelle et 1.2% pour le coût du système. Le ministère
de ‘Education a appliqué depuis 1971 /72 aux différentes masses salariales
des universités les augmentations prévues par la politique salariale du
gouvernement du Québec. La première proposition gouvernementale aux
tables de négociations était un accroissement annuel de l’échelle de 48%
pendant trois ans. L’entente finale a été pour les périodes du

1er juillet 1971 au 30 juin 1972: 4.8%
1er juillet 1972 au 30juin 1973: 5.3%
1er juillet 1973 au 30 juin 1974: 6.0%
1er juillet 1974 au 30juin 1975: 6.0%
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C’est ainsi que pour les trois dernières années, dans les universités, le
pourcentage pour le redressement d’échelle dans les trois masses salariales
passe de 4.8% en 1971/72 à 5.3% en 1972/73, et à 6.0% en 1973/74. Dans
les documents de mars 1972, le ministère ne prévoyait qu’une augmentation
de 4.8% de l’échelle en 1972/73. À l’automne 1972, il se conformait à la
nouvelle politique salariale et augmentait le taux à 5.3% en augmentant les
subventions du coût de cet accroissement de 0.5%.

Pour suivre la politique salariale gouvernementale, il n’est pas suffisant
d’appliquer les taux de redressements prévus. Il faut inclure le coût exact
de l’augmentation de l’âge moyen des effectifs (coût du système) et l’ajuste
ment prévu pour l’augmentation du niveau des prix supérieurs à un plancher.
Le ministère s’intéresse depuis 1972/73 au premier point, mais refuse de
s’intéresser au second, que certains qualifient de « prime à la vie chère ».

Pour l’année 1972/73, « le ministère de l’Éducation ayant reconnu que le
coût du système dans les universités ne pouvait être satisfait par l’augmen
tation prévue des masses de 1.2%, un élargissement à la règle de transfé
rabilité est apporté pour permettre aux universités de puiser dans la masse
de I’ « ajustement pour l’amélioration des programmes existants » des som
mes nécessaires pour accroître la masse salariale des professeurs-cher
cheurs des augmentations convenues entre les univerités et le ministère,
pour chacune d’entre elles. (Document de la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur, janvier 1973, p. 19).

Pour 1973/74, le ministère reconnaît que son estimé de 1.2% pour le coût
du système est « temporaire ». Il a prévu un coût moyen de 2.4% pour les
masses salariales des professionnels de toutes fonctions, et de 2.7% pour
celles du personnel de soutien. Le coût du système varie d’une université
à l’autre en fonction des entrées et sorties au cours d’une année.

Le ministère de l’Éducation n’applique pas aux universités toute la politi
que salariale du gouvernement du Québec : il ne tient pas compte de
l’augmentation du niveau des prix supérieurs à un plancher. Ainsi, la politique
salariale prévoit:

pour 1971/72 — un ajustement de 0.5% sur toutes les échelles;

pour 1972/73 — un ajustement égal à l’augmentation de l’indice des prix
de Montréal, moins 2.8%;

pour 1973/74 — un ajustement égal à l’augmentation de l’indice des prix
sur deux ans, moins 6.4% (1.064 = 1,028 x 1.035);

pour 1974/75 — un ajustement égal à l’augmentation de l’indice des prix
sur trois ans, moins 10.12% (1.1012 = 1.064 X 1.035).

Ainsi, les masses salariales de 1971 /72 des universités ont augmenté à un
rythme inférieur de 0.5% à ce que permettait la politique salariale gouver
nementale. Cet écart peut grandir avec les années, surtout si l’inflation
actuelle devait se poursuivre.

Considérant les remarques qui précèdent, le Conseil des universités
recommande:
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RECOMMANDATION 3

1. QUE soient poursuivies les analyses pour estimer le coût du système
pour les trois masses salariales dans chaque université;

2. QU’à l’aide des résultats de ces analyses, le ministère généralise aux
deux autres masses salariales l’ajustement du coût du système qu’il
a accordé en 7972/73 à la masse salariale des professeurs-chercheurs,
et que ces ajustements soient accordés au besoin dans les subventions
de fonctionnement 7973/74;

3. QUE le ministère applique au secteur universitaire la politique salariale
du gouvernement, de telle sorte que les masses salariales des univer
sités croissent au même rythme que les masses salariales dans les
secteurs public et parapublic comparables;

4. QU’en conséquence, le ministère donne aux différentes masses sala
riales, pour la période 7977/74, les ajustements prévus pour l’augmen
tation de l’indice des prix;

5. QUE l’enveloppe des subventions universitaires soit accrue des mon
tants exigés pour ces ajustements.

7.3.3 Redressement des dépenses considérées

Le ministère ne peut appliquer sans ajustement les règles de 7972/73 sur
l’accroissement des dépenses considérées. Il écrit en effet, à la page 26
du document de janvier1973:

« L’indexation des populations étudiantes à 50% du taux de croissance
et le barème équivalent du per capita portent la dépense considérée
(avant les avantages sociaux) à un niveau supérieur à celui que permet
d’atteindre l’enveloppe globale des subventions. Il faut donc ramener
cette dépense considérée au niveau permis par l’enveloppe ».

Cette correction aux dépenses considérées dépend avant tout de l’austérité
relative de l’enveloppe des subventions 1973/74. D’autre part, comme l’indi
que le Tableau XVI, les subventions particulières incluaient des corrections
techniques pour le recomptage des étudiants de 1970/71 et de 1971/72, soit
un ajustement net négatif de $4.7 millions pour l’ensemble des universités.
La partie du recomptage étudiant de 1971/72, qui s’applique aux subventions
de 1973/74, n’affecte pas l’enveloppe des subventions, mais simplement sa
répartition entre les institutions.

La correction négative des dépenses considérées est de l’ordre de
$3,715,000, soit la différence entre $279359,000 et le montant permis par
l’enveloppe, $215,644000 (26)• Cette correction peut prendre différentes for
mes. Le Conseil des universités est placé devant deux propositions prove
nant du ministère de l’Education; il en propose lui-même une troisième.

(26) Pour éviter ces corrections, le ministère avait proposé, en décembre 1972, de
modifier ses règles de répartition comme suit: accorder comme subvention de dé
veloppement 15% de l’augmentation des étudiants et un per capita de $13, $10, $8,
$0, par tranche de 4 060.
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Dans les trois propositions dont les résultats apparaissent au Tableau
XVII, les corrections aux dépenses considérées seraient introduites dans la
dépense de base de 1974/75, pour que l’on n’ait pas à reprendre les discus
sions sur la méthode de redressement.

Tableau XVI

Corrections techniques en 1972/73 et en 1973/74
pour le recomptage des étudiants de 1970/71 et 1971/72

($‘OOO)

Corrections
Corrections techniques 1972/73 techniques

1973/74

recomptage recomptage
1970/71 1971/72 total

(1) (2) (3) = (1) —f— (2) (4)

LavaI —2336 1126 —1240 394

Montréal —1986 803 —1183 282

H.E.C. 97 — 22 75 — 22

Polytechnique 1 — 44 — 43 — 45

Sherbrooke —1500 — 192 —1692 —192

Québec —1179 — 872 —2051 —872

Bishop’s

McGill 285 1170 1455 413

Sir George Williams — 134 125 — 9 42

—6782 2094 —4688 0

Sources: Colonne 1, S.A.F., Règles relatives au financement des universités du
Québec 1 972/73, mars 1972, annexe A.

Colonnes 2 et 4, S.A.F., Calcul des subventions de fonctionnement des universités
du Québec 7972/73, (révisées) décembre 1972, annexe A.

A. Première proposition du ministère de l’Éducation (janvier 1973).

Dans ses deux propositions, le ministère introduit un plancher — ou limite
— aux corrections des dépenses considérées. La proposition de janvier
1973 (Tableau XVII, colonne 2) était la suivante

« Chaque masse des dépenses considérées (avant les avantages sociaux)
est diminuée proportionnellement pour retrouver le niveau total des
dépenses considérées, permis par l’enveloppe pour l’ensemble des uni
versités. Le ministère n’accepte pas cependant que le niveau auquel est
ramenée chaque université soit intérieur au total qu’ont atteint les quatre
masses après l’indexation à 7.2% et à 3%. C’est pourquoi les universités,
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dont la somme des quatre masses ainsi indexées est supérieure à ce
niveau, sont taxées proportionnellement, afin de porter au niveau convenu
(dépenses considérées après indexation de la politique gouvernementale)
les universités dont la somme des masses est inférieure à ce niveau ».

Tableau XVII

Répartition des dépenses considérées (avant les avantages sociaux)
par trois méthodes différentes

($‘OOO)

Proposition Première proposition Seconde proposition
du Comité de la D.G.E.S. de la D.G.E.S.

de financement (janvier 7973) (février 1973)
(I (2) (3)

Lavai 47,773 41,979 41,979

Montréal 49001 48,805 48,805

H.E.C. 3972 3,924 3,953

Polytechnique 6,874 6,793 6,847

Sherbrooke 17,065 16,865 16,983

Université du Québec

Montréal 20,564 20,350 20,465

Trois-Rivières 8,140 8,044 8,701

Chicoutimi 3,906 3,860 3,888

Rimouski 2,680 2,649 2,667

Rouyn 7,635 1,616 1,627

Outaouais 7,216 1,201 7,211

TOTAL 38,747 37,720 37,959

McGill 42,133 42,534 42,439

Sir George Williams 1 6,685 1 7,024 16,685

TOTAL 27 5,644 21 5,644 215,644

Source: D.G.E.S.-S.A.F., Calcul des subventions de fonctionnement des Universités
du Québec, janvier et février 7973.
‘ 50% du A étudiant + $44, $33, $22, $17 et coefficient de redressement .983.
(2) même que (7) sauf redressement avec plancher sans tenir compte des baisses de

population.
(3) même que (2) en tenant compte des baisses de population.
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Cette proposition garantirait à chaque université des masses salariales
suffisantes pour le maintien du personnel en place, même si l’université
affronte une baisse de sa population étudiante. Le plancher s’appliquerait
aux université LavaI, de Montréal, Sir George Williams et McGiil, et son
coût serait défrayé par les autres universités.

Le ministère introduirait donc, dans ses règles de financement, un prin
cipe qui prendrait une importance considérable l’an prochain, s’il était
conservé; il assurerait en effet des masses salariales suffisantes au maintien
du nombre de postes, en cas de baisse des effectifs étudiants.

B. Seconde proposition du ministère de l’Éducation (février 7973).

Afin de ne pas établir prématurément un tel principe, la Direction générale
de l’enseignement supérieur a proposé, en février, un cc plancher amendé »

(Tableau XVII, colonne 3); pour les universités qui prévoient une diminution
de population étudiante, il se situerait au niveau de la dépense de base
indexée, moins l’ajustement négatif de développement fondé sur la variation
de population. Ce plancher ne s’appliquerait qu’en 1973/74, puisqu’il n’a
aucun rôle si des corrections négatives ne s’appliquent pas au total des
dépenses considérées.

Avec cette nouvelle proposition, l’Université Sir George Williams ne béné
ficie pas de la présence du plancher, et le niveau de ses dépenses consi
dérées est identique à celui fixé par la première méthode. Par contre, ce
plancher amendé procure un gain de $306,000 à l’Université McGili et de
$206,000 à l’Université Lavai.

C. Proposition du Conseil des universités

Afin de réinsérer le total des subventions dans le cadre de l’enveloppe
autorisée par le Gouvernement, les masses de dépenses considérées de
chaque établissement sont affectées d’un coefficient de redressement de
.983 (Tableau XVII, colonne 1).

Dans un tel cas, l’équité exige que chaque université supporte un poids
comparable d’austérité. Toutefois, le Conseil reconnaît, à la suite de son
Comité du financement, qu’une considération particulière doit être accordée
à l’Université Sir George Wiiliams, en raison particulièrement du niveau
très bas de ses dépenses unitaires (Tableau XVIII).

Considérant

a) la nécessité d’un redressement aux masses de dépenses considérées
calculées selon les règles 1973/74, afin de ne point dépasser le niveau
total de subventions autorisé par le Gouvernement;

b) les trois formules de redressement présentés ci-avant;

le Conseil des universités recommande
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Tableau XVIII

Dépenses considérées par étudiant en 1973/74
selon la proposition du Conseil des universités

Dépenses
considérées

Dépenses Dépenses par étudiant
considérées considérées de niveau
par étudiant incluant universitaire *

non inclus internes et non inclus
internes et résidents internes et
résidents résidents

(1) (2) (3)

Lavai 3763 3706

Montréal 3525 3444

H.E.C. 1794

Polytechnique 4008
(Complexe Montréal) (3364)

Sherbrooke 3140 3292

Université du Québec
Montréal 2508
Trois-Rivières 2404
Chicoutimi 7981
Rimouski 1952
Rouyn 4665
Outaouais 5101

Sous-total 2458

Siège social — informatique
et télécommunications 318
l.N.R.S. 132

TOTAL 2908
(Université du Québec)

Bishop’s 2446

McGiIl 3149 3064 3387

Sir George Williams 1803 1846

TOTAL 3037
(avec Siège Social,
inf. et I.N.R.S.)

* Les dépenses d’un étudiant de niveau collégial sont estimées à $1,650. McGill
prévoit en 1973/74, 1960 étudiants de niveau collégial et Sir George Williams 2746.
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RECOMMANDATION 4
7. QUE le redressement des dépenses considérées de 7973/74 soit ettec

tué en appliquant un coefficient de .983 à la masse de ces dépenses,
pour chaque université;

2. QUE les dépenses considérées retenues, avant avantages sociaux,
par le ministère de l’Education pour 1973/74 soient en conséquence
celles apparaissant à la colonne 7 du tableau XVII;

3. QUE les subventions d’opérations générales aux différentes universités
pour 7 973/74 soient donc les suivantes : (*)

Université Lavai $38,270,000
Université de Mon tréal 44,345,000
Ecole des H.E.C. 2,977,000
École Polytechnique 6,554,000
Université de Sherbrooke 75,7 73,000
Université du Québec 37,797,000
Université Bishop’s 7,637,000
Université McGill 35,734,000
Université Sir George William 7 2,868,000

(*) Montants arrêtés au 7 mars 1973. Peuvent être modifiés par certaines correc
tions techniques et par l’inclusion de divers montants pour « opérations particulières ».

7.4 Subventions d’opérations particulières

Les subventions d’opérations particulières représentent près de 20% des
subventions totales aux universités. En très grande majorité, ce sont soit
des cas qui se prêtent mal à une indexation automatique dans le cadre du
budget ordinaire de fonctionnement, comme les paiements de loyers, taxes
et intérêts, soit des opérations que le ministère désire bien spécifier dans
les budgets universitaires, comme les services aux étudiants et le perfec
tionnement des professeurs non détenteurs de doctorat.

Le ministère n’avait pas encore définitivement arrêté au 31 janvier les
montants alloués pour différents cas particuliers, dont le Tableau XIX fait
l’inventaire à cette date, et pour lesquels il indique parfois l’augmentation
prévue relativement aux subvention 1972/73. Ces subventions se répartissent
en trois catégories

a) les subventions dont les montants sont déjà établis, et répartis entre
les universités; tel est le cas des subventions pour services aux étu
diants. Ces subventions sont encore sujettes à révision;

b) les subventions dont le montant est établi, mais non encore réparti
entre les universités, comme les subventions pour perfectionnement;

c) les subventions dont les montants sont encore indéterminés, tel est
le cas, par exemple, pour le Comité d’élaboration d’un système d’in
formatique et de gestion des universités ou pour le Collège Macdonald.

A cause des contraintes budgétaires imposées en 1973/74, certaines
activités recevront des subventions inférieures à celles de l’année précé
dente perfectionnement, nouveaux programmes, par exemple. Les montants
alloués aux opérations de planification et de coordination du ministère,
ou aux intérêts pour emprunts temporaires seront, par contre, plus élevés.
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Tableau XIX

Subventions et taux de croissance des subventions
pour les différentes opérations particulières

Subv. de Subv. de Variation
1972/73 1973/74 relative
en $000 en $000 (%)

Subventions déterminées et réparties
a) récurrentes

1. Service aux étudiants 2,150 2,398 11.5
2. Taxes municipales (Loi 18) 1,396 1,413 1.2
3. Loyers et taxes 4,100 4,020 — 2.0
4. Siège social (U.Q.) 2,000 2,118 5.9
6. Informatique-réseau (U.Q.) 2,440 2,562 5.0
6. Télécom, et coord. audio-v. et

bibi. (U.Q.) 442 464 5.0
7. École nationale d’administration

publique 500 538 7.6
8. Institut national de la recherche

scientifique 1,900 2,126 11.9
PERPE

— 235 —

9. Bishop’s 1,637 —

70. Assurance-chômage 1973/74 394 —

b) nouvelles
11. Internes et résidents 5,443
12. Institut de microbiologie et d’hygiène

de Montréal — 1972/73 217
1973/ 74 2,163

13. Intérêts sur emprunts,
Polytechnique 1972/73 30

TOTAL 25,806

II. Subventions non définitivement déterminées,
et non réparties
74. F.C.A.C. 4,886 5,250 7.4et revues scientifiques 775 250 42.975. Perfectionnement 3,719 1,725 —44.776. Nouveaux programmes 825 600 —27.317. Permama 950 700 —26.318. Intérêts sur emprunts temporaires 1,331 1,870 40.519. Loyers supplémentaires

— 500 —

20. Opérations de planif. et coordin. fM.E.Q.) 144 300 708.321. Ajustement des traitements
(hausse du coût du système) 1,899

22. Transfert du ministère des Aff. soc. 7,180

TOTAL 14,274
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Tableau XIX (suite)

Subv. de Subv. de
1972/73 1973/74
en $000 en $000

III. Subventions à déterminer

23. C.E.S.I.G.U. 450 — —

24. LavaI (Cap Rouge) — —

25. Collège Macdonald 700 — —

26. Autres —

TOTAL au 15/2/73 2,268

Répartition de l’enveloppe globale des subventions de fonctionnement
7973/74
(en $000)

A. Subventions d’opérations générales 187,652

B. Subventions d’opérations particulières 42,348
— à déterminer 25,758
— réparties 14,274
— à répartir 2,268

230,000

7.4.1 Les nouveaux programmes

Le ministère de l’Éducation établit à même l’enveloppe des subventions,
une réserve de $600,000 en 1973/74, à répartir à la suite des recomman
dations du Comité conjoint des programmes et de celles du Conseil des
universités. Ces recommandations devraient normalement être présentées
au ministère au cours des prochaines semaines.

Quelques universités ont fait valoir au Conseil la priorité que constitue
pour elles la poursuite de l’implantation de nouveaux programmes mis en
marche en 1972 ou 1971 et la difficulté de cette poursuite dans le présent
contexte d’austérité. Un exemple-type d’une telle situation serait le pro
gramme de médecine dentaire à l’Université LavaI.

Le Conseil, pour sa part, voudra s’assurer:

7. que, dans le cadre des régies de financement arrêtées pour les nou
veaux programmes, la priorité soit accordée à la poursuite de i’implan
tation de ceux déjà acceptés;

2. qu’un mécanisme permette de dresser la liste des programmes que
permet d’accepter l’enveloppe de subventions réservées aux nouveaux
programmes.
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7.4.2 Le perfectionnement

Le perfectionnement se divise en perfectionnement pour les professeurs nondétenteurs de Ph.D., en perfectionnement des professeurs des écoles gouvernementales intégrées et en perfectionnement du personnel non-enseignant.
En raison des contraintes financières 1973/74, le ministère a réduit de 25%les sommes calculées selon la règle pour le perfectionnement des pro
fesseurs non détenteurs de doctorat. Ceci ne touche pas les congés sabba
tiques qui relèvent des opérations générales. De plus, le ministère avertit
les universités que, comme prévu, c’est la dernière année qu’il verse des
fonds spécifiques au perfectionnement du personnel des écoles gouvernementales intégrées aux universités. Enfin, il décide de discontinuer, pour
1 973/74, son initiative de l’année précédente d’allouer des tonds au per
fectionnement du personnel non-enseignant. Ces mesures permettent une
économie de 1.4 million ou 45% des fonds consacrés au perfectionnement.

Considérant

a) les contraintes imposées par l’enveloppe des subventions en 1973/74;
b) la nécessité du perfectionnement des divers personnels universitaires;

e Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

7. QUE les modifications introduites en 7973/74 aux calculs des masses
de perfectionnement ne s’appliquent pas les années suivantes;

2. QU’une politique explicite de financement du perfectionnement du
personnel non-enseignant soit établie par le ministère avec les parties
intéressées;

3. QUE le ministère accorde au programme de perfectionnement du per
sonne! enseignant une priorité élevée si des tonds deviennent dispo
nibles (voir infra, recommandation 20).

7.4.3 Le programme « internes et résidents »

Le ministère entend, à partir de cette année, insérer le financement du
programme « internes et résidents » dans les opérations intitulées : « Décisions gouvernementales obligeant les universités ». Il compte établir le coût
de ce programme dans chaque université par une analyse fondée sur des
règles établies en concertation avec les universités.

Le Conseil des universités appuie le ministère dans sa volonté de faire
payer par les bénéficiaires de ce programme les frais de scolarité exigés,
soit $250 par année. Ce montant ne défraie qu’une partie des coûts insti
tutionnels nécessaires à la formation des internes et résidents, formation
dont la rentabilité prévue n’est pas à démontrer. Le Collège des médecins
et chirurgiens de la province de Québec devrait accepter de collaborer
avec les universités et de ne pas émettre les permis de pratique avant
d’avoir reçu l’attestation officielle de l’université que le candidat a suivi
le programme.
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Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 6

7. QUE les internes et résidents soient tenus de payer les frais de scola
rité exigés;

2. QUE les universités et le Collège des médecins et chirurgiens colla
borent afin que ne soit pas émis de permis de pratique sans l’attestation
officielle de l’université.

7.4.4 Formation de chercheurs et action concertée

Le ministère proposerait pour le programme « Formation de chercheurs

et action concertée » une augmentation du budget de 7.4%, de 4.88 millions

à 5.25 millions. De son côté, la Commission de la recherche universitaire
recommandait, lors de sa réunion du 14 décembre, un budget de 6.2 millions,

soit une augmentation de 27% pour tenir compte de l’inflation, de la
croissance des demandes, des développements que la Commission veut
donner aux centres et aux services à la recherche.

Le programme « Formation de chercheurs et action concertée a, en

1973/74, une expansion fort limitée à cause de l’austérité de l’enveloppe

des universités. Si le ministère obtenait des fonds par certaines économies

sur d’autres programmes, il devrait en diriger une partie vers celui-ci.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 7

7. QUE les budgets du programme « Formation de chercheurs et action

concertée » (sans inclure les dépenses d’investissement) et de l’aide

aux revues scientifiques totalisent au minimum 5.5 millions;

2. QUE le ministère accorde à ce programme une priorité élevée, si des

fonds deviennent disponibles (voir infra, recommandation 20).

7.4.5 Comité d’élaboration d’un système d’informatique et de gestion des

universités (CESIGU) et opérations de planification et de coordination

Contrairement au programme « Formation de chercheurs et action con

certée », les opérations C.E.S.I.G.U. et de planification-coordination du

ministère auront, en 1973/74, des augmentations de subventions fort impor
tantes, qui grèveront l’enveloppe de plus d’un million. Le Conseil met en
doute l’à-propos d’inclure ces programmes dans l’enveloppe budgétaire
des universités, puisqu’ils sont avant tout la responsabilité de a Direction
générale de l’enseignement supérieur.

De plus, les dépenses de C.E.S.I.G.U. entre 1969/70 et 1972/73 totalisent
2.1 millions. Le Conseil se demande si ces dépenses ont donné toute la
rentabilité qu’on pouvait en escompter. Il y aurait sûrement lieu de bien
préciser les objectifs et usages des différents travaux de cet organisme.
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Le Conseil recommande donc:

RECOMMANDATION 8

QU’un budget détaillé, avec un rapport sur le programme d’activités de
C.E.S.LG.U., soit présenté au Conseil pour avis, avant qu’une appropria
tion pour cet organisme ne soit faite par le ministère de l’Education.

7.4.6 Transferts de responsabilité entre ministères

Nous n’aborderons dans cet avis que le cas des transferts de responsabilité
du ministère des Affaires sociales vers le ministère de I’Education. En
trois ans à peine, celui-ci s’est vu confier la responsabilité de la formation
des internes et résidents, celle du financement des stages en service
social et, plus récemment, celle du financement de l’lnsitut de micro
biologie et d’hygiène de Montréal, dont le rôle universitaire sera bientôt
analysé et peut-être redéfini. Les modalités de ces transferts ont rarement
fait l’objet d’études et de discussions entre tous les organismes intéressés;
il semble en particulier que les transferts de ressources correspondantes
ont pu ne pas porter sur des sommes suffisantes, de telle sorte que
l’enveloppe des ressources pour les universités soit aujourd’hui grevée
par des tâches nouvelles.

Aussi, le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 9

QUE le ministère de l’Éducation reprenne avec le ministère des Affaires
sociales l’étude des dossiers des activités dont la responsabilité a été
transférée de l’un à l’autre, au cours des dernières années, afin plus
particulièrement de réévaluer les sommes que le ministère des Affaires
sociales devrait transférer à celui de l’Education, au terme de ces opé
rations.

7.5 Politique relative à l’utilisation des dons et revenus
de dotations universitaires

Dans son dernier avis, le Conseil des universités recommandait
« QU’à partir de l’année financière 7973/74 (il y ait) possibilité pour une
université de dégager des revenus de dons et de dotations pour fins géné
rales et subventionnées, jusqu’à concurrence de 7% du budget de dé
penses agréées de l’année courante (non inclus les subventions pour fins
de recherche, de location, de service de la dette et de services aux étu
diants) sans qu’il en soit tenu compte dans le calcul des subventions »

ET QUE, pour les présentes fins, il y ait inclus des profits nets des
activités périuniversitaires et des services à l’extérieur dans la catégorie
des dons ».

Dans son document de présentation des Calculs des subventions de
fonctionnement, « le Ministère accepte le principe de cette politique mais
il estime que sa mise en place ne doit léser aucune université ou au

709



moins ne doit pas en défavoriser gravement quelques-unes ». (p. 29).
Ainsi espère-t-il recevoir l’année prochaine au plus tôt un accroissement
de l’enveloppe globale aux universités pour cette fin. Le Conseil souhaite
que le Ministère n’utilise plus des raisons conjoncturelles pour ne pas
implanter cette politique, et il recommande en conséquence

RECOMMANDATION 70

7. QUE soient mises en application dès l’année 7 974/75 les recomman
dations contenues dans l’avis sur l’utilisation des dons et des revenus
de dotations universitaires (avis du 78 février 7972);

2. QUE le Ministère s’y engage formellement.

7.6 Situation financière des universités en 1973/74

A) Déficits accumulés dans le réseau universitaire

Le tableau des cas particuliers a déjà montré l’importance accrue des
intérêts sur emprunt temporaire au cours de l’année 1973/74. On prévoit
en effet un montant de $1,870000, contre $1,331000 en 1972/73, soit une
augmentation de 4.5%. Ces chiffres ne réflètent que l’accroissement du
déficit accumulé dans le secteur universitaire. Comme on peut le voir
au tableau XX, les états financiers des universités au 31 mars 1972 mon
traient un déficit accumulé de 7.1 millions. Le 16 janvier 1973, le ministère
de l’Education prévoyait pour 1972/73 un déficit de 5.7 millions, ce qui
entraînerait un déficit accumulé de 12.8 millions au 31 mars 1973. Dans
l’usage de ces estimés, il faut insister sur le fait que la somme des prévisions
peut être assez précise sans que chaque composante ne le soit nécessaire
ment. De plus, si on prend les déficits inscrits aux cahiers budgétaires
1973/74 (tableau XXI), les déficits pour l’année 7972/73 ne seraient que
de 4.7 millions, la différence de 1.6 million provenant du recomptage des
étudiants et des revenus.

La situation des prochaines années ne permet pas au Conseil des uni
versités d’exprimer quelque optimisme sur la réduction des déficits accu
mulés. L’austérité de l’enveloppe des subventions de 1973/74, l’importance
des déficits prévus pour l’année 1972/73 et le déficit autorisé pour l’Université
de Sherbrooke permettent de prédire des déficits accumulés encore plus
élevés au 31 mars 1974. De plus, l’année 1974/75 sera marquée par une
contraction importante des effectifs étudiants des universités McGill et Sir
George Williams.

Aussi le Conseil doit-il rappeler ses considérations et recommandations
antérieures au sujet de l’équilibre budgétaire des universités (avis sur les
subventions 1 972/73, recommandation 7.4.2)

« Le Conseil est d’accord avec le gouvernement quant aux positions de
principe suivantes:

7. QUE le Ministre de l’Éducation continue de ne pas accepter le prin
cipe des déficits de fonctionnement.
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QUE les situations financières critiques auxquelles les universités pour
raient éventuellement taire face soient malgré tout étudiées par le
gouvernement.
QUE, dans tous les cas, les universités ne puissent encourir de déficits
de fonctionnement qu’avec l’assentiment du gouvernement.

2. QUE les universités puissent réutiliser les surplus réalisés au cours
d’une année, plus particulièrement ceux dus à une augmentation de
la productivité.
QUE les universités transmettent au ministère et au Conseil tout projet
de réa ffectation de surplus.

Tableau XX

Déficits accumulés des universités du Québec au 31 mai 1972
et estimés des déficits accumulés au 31 mai 1973

UNITÉ millier de dollars

États Prévus Total
financiers 1972/73 * accumulé

31 mai 1972

(1) (2) (3)

$,000 $‘ooo $‘ooo
LavaI 546 ** 1,600 2,146

Montréal 7,216 741 1,357

H.E.C. (269) (128) (397)

Polytechnique 583 572 1,155

Sherbrooke 4204 2,646 6,850

Québec 438 595 1,033

Bishop’s 86 86

McGilI 322 322

Sir George Williams 395 (115) 280

TOTAL 7,113 5,719 12,832

* VoirTableauXXl
** s’agit ici du déficit de l’avoir non réservé de l’université. Le déficit montré

tient compte d’une provision pour journées de maladie de $504,000. D’autre part,
l’avoir « réservé de l’université montre un surplus de $1838,000.
Les déficits ou surplus accumulés ne sont pas identifiés aux états financiers.

D.G.E.S. — S.A.F.
Le 16janvier 1973
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QUE de tels surplus ne puissent être déduits de la subvention de
l’année suivante.

Afin que puissent plus facilement s’appliquer les principes qui précèdent,
le Conseil des universités recommande

1. QUE, à défaut d’engagements budgétaires formels pour deux ans, le
gouvernement présente un an à l’avance les règles générales d’allo
cation et l’enveloppe des ressources prévues;

2. QUE, dans cette perspective, chaque établissement présente au gou
vernement, durant l’automne, un projet de budget sommaire pour
l’année suivante, cadrant avec le produit des règles d’allocation et
assorti éventuellement de considérations sur les problèmes impor
tants ne pouvant être résolus selon les règles courantes;

Tableau XXI

Estimés au 16 janvier 1973 des déficits prévus pour l’année 7972/73
par les universités du Québec

UNITÉ : millier de dollars

Cahiers Recomptage Recomptage Déficit
budgétaires des des 7972/73

1973/74 étudiants revenus corrigé *

(1) + (2) + (3)

(1) (2) (3) (4)

Lavai 1,241 (87) 446 ** 1,600

Montréal (868) 208 801 141

H.E.C. (46) (57) (25) (128)

Polytechnique 442 179 (49) 572

Sherbrooke 2,957 (422) 111 2,646

Québec 517 78 595

Bishop’s 86 86

McGiil 185 (106) 243 322

Sir George Wiiliams 74 (222) 33 (115)

TOTAL 4,071 10 1,638 5,719

* Corrigé de la valeur du recomptage des étudiants et des revenus.
** Compte tenu d’un ajustement de $113,000 déjà considéré dans les cahiers

budgétaires.

D.G.E.S. — S.A.F.
Le 16janvier 1973
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3. QUE le cheminement budgétaire soit établi de telle sorte que le
Ministre puisse annoncer en janvier les subventions complètes de
chaque établissement pour l’année suivante; les subventions pour la
recherche et pour les nouveaux programmes, seules, pourraient être
annoncées peu après le premier mars;

4. QUE, en mars, soit transmis au ministère puis au Conseil le projet de
budget élaboré par l’université pour l’année suivante, selon les moda
lités qui suivent:

a) dans la perspective d’un budget équilibré, l’université ne présente
qu’un sommaire du budget prévu;

b) dans la perspective d’un déséquilibre provenant de problèmes rési
duels, est présenté un budget détaillé, identifiant clairement les
sources de déséquilibre;

c) dès avant le début de l’année financière de l’université, la mise
en oeuvre d’un budget déficitaire aura fait l’objet d’un accord entre
université et gouvernement, déterminant les modalités de résorp
tion du déficit éventuel.

B) Situation financière de l’Université L.aval

L’Université Lavai connaît, depuis 1970/71, une stabilisation de sa population
étudiante qui devrait se poursuivre en 1973/74, puisque l’Université prévoit
une augmentation inférieure à un pour cent. Ce faible accroissement rendra
plus difficile l’application du plan de résorption du déficit accumulé auquel
l’Université Lavai s’est engagée pour les quatre prochaines années. Elle
devra cependant prendre les moyens nécessaires pour respecter le défi
qu’elle s’est imposé, et ainsi se donner une marge de manoeuvre en pré
vision de l’adoption par le ministère d’un financement qui n’appliquerait
pas la méthode historique. Cette méthode en effet sert bien l’Université
Lavai, puisqu’elle a les dépenses unitaires les plus élevées de tout le réseau
universitaire, à l’exception de i’Ecole Polytechnique, qui oeuvre toutefois
dans un secteur coûteux.

Les autorités de l’Université Lavai sensibilisent chaque année le Conseil
aux problèmes de la Faculté de médecine et des deux stations expéri
mentales. Dans le premier cas, le Conseil souhaite que ‘Université profite
de ‘Opération sciences de la santé pour défendre son point de vue avec
un bon dossier technique. Des considérations particulières ayant déjà été
faites en faveur de la Faculté de médecine de l’Université Lavai, le Conseil
croit que le problème en est partiellement un de réaffectation interne des
ressources. Dans le second cas, le Conseil attend toujours le rapport sur
l’utilisation des stations expérimentales demandé ii y a déjà deux ans.

Lavai bénéficiera en 1973/74 d’une somme approximative de $200,000,
grâce à une entente généreuse signée avec le ministère de l’Education,
au sujet de la reconnaissance des activités de formation des maîtres
poursuivies sur le campus de Cap-Rouge. N’étant pas convaincu de l’oppor
tunité de cette subvention, le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 11
7. QUE, avant tout financement comme cas particulier, le ministère de

l’Éducation établisse avec les intéressés une politique portant sur
l’utilisation à des fins universitaires des deux stations expérimentales
de l’Université Lava!;

2. QUE le ministère lui transmette un dossier exposant le mode de calcul
de la subvention pour Cap-Rouge, ainsi que les composantes de la
somme allouée et qu’en attendant, soit gelé à l’intérieur de l’enveloppe
le montant de cette subvention.

C) Situation financière de l’Université de Montréal

L’Université de Montréal profite actuellement des avantages des différentes
mesures d’austérité qu’elle s’est imposées au cours des dernières années.
Même s’il tient compte d’un accroissement des effectifs étudiants moins
rapide que dans le passé, et de la faiblesse des ressources permises par
l’enveloppe globale pour le développement des activités universitaires, le
Conseil estime que l’Université de Montréal est en mesure de liquider pour
le 31 mai 1974 tous les déficits antérieurs.

En 1971, le Conseil recommandait que la subvention à l’Université de
Montréal pour 1971/72 soit réduite de $856,000; le gouvernement acceptait
cette recommandation et réduisait du même montant les dépenses consi
dérées pour fins de subventions en 1971/72 et 1972/73. Le Conseil estime
que ce montant ne doit pas être réincorporé aux dépenses de base de
1973/74, en tout ou en partie.

D) Situation financière de l’École des Hautes Études Commerciales

L’École des Hautes Études Commerciales connaîtra en 1973/74 une forte
expansion avec une augmentation prévue des effectifs étudiants de l’ordre
de 17%. Elle a de plus l’avantage de présenter, dans ses états financiers,
un surplus qui contraste avec les déficits accumulés dans le réseau univer
sitai re.

Le Conseil tient cependant à signaler deux problèmes reliés aux étudiants
« non réguliers» de l’Ecole. En premier lieu, l’avis de l’an passé soulevait
la question de l’interprétation variable, selon les institutions, de la définition
des étudiants réguliers et des auditeurs aux cours du soir. Il n’y a pas eu
de réponse aux interrogations du Conseil, et le problème semble demeurer.

Aussi le Conseil des universités reprend-il ses considérations de l’an
dernier sur le sujet, et recommande-t-il

RECOMMANDATION 12
QUE le ministère et les universités s’assurent de la compatibilité rigou
reuse des définitions des diverses catégories d’étudiants réguliers, y com
pris les auditeurs aux cours du soir, puisqu’elles ont un effet direct sur
le calcul des subventions.

Cette année, l’École demande au ministère d’imputer aux activités péri
universitaires les coûts qu’elles entraînent aux fonctions « informatique
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et « audio-visuel » et, de cette façon, de réduire les surplus qui diminuent
la subvention du ministère. Le Conseil approuve de telles imputations,
puisqu’elles vont vers la « vérité des prix ». Cependant, il considère qu’il
convient de tenir compte des politiques d’imputation en vigueur lors du
choix de l’année de base, de même que des pratiques utilisées par d’autres
universités. A vrai dire, l’adoption de la position du Conseil sur la politique
de comptabilisation des dons et revenus de dotation et profits nets élimi
nerait une partie du problème.

E) Situation financière de l’École Polytechnique
L’École Polytechnique vit, depuis plusieurs années, une période de stabi
lisation de sa population étudiante. L’estimé de 1840 étudiants pour 1973/74
ne dépasse pas le nombre atteint en 1967/68. Les perspectives financières
de l’Ecole, vieille de cent ans, ne sont pas plus encourageantes : depuis
1969/70, elle réalise annuellement un déficit qui ne cesse de croître; pour
1972/73, il devrait totaliser environ un demi-million, pour des dépenses
considérées de 6.8 millions. Au 31 mai 7973, le déficit accumulé dépasserait
le million. Lors des audiences du Conseil, l’Ecole a présenté une analyse
budgétaire pour 1973/74. En retranchant des calculs la subvention parti
culière que l’Ecole a inscrite pour l’informatique et que le ministère a
déclinée en 1972/73, le déficit s’élèvera à 427 mille dollars, dans l’hypothèse
d’une augmentation de 5.8% de la clientèle étudiante; en cas de stabilisation,
le déficit totaliserait 670 mille dollars.

Le Conseil est sensible aux représentations formulées par les dirigeants
de l’Ecole, et renouvelle sa considération de l’an passé sur un supplément
de subvention au service de l’informatique.

Aussi le Conseil recommande-t-il

RECOMMANDATION 13
QUE le ministère de l’Éducation, sur présentation par l’École Polytech
nique de documents taisant la preuve de ses besoins, considère la possi
bilité de réévaluer le montant alloué au service de l’informatique.

Toutefois, le Conseil croit que l’École Polytechnique compte trop sur
une aide extérieure pour affronter ses difficultés financières actuelles.
Il croit aussi que les principes d’équilibre budgétaire inscrits dans les
règles de financement valent pour l’Ecole Polytechnique comme pour les
autres établissements. Il s’ensuit que l’Ecole devrait entreprendre sans
complaisance la réévaluation interne de ses activités avant de recourir à
une assistance gouvernementale spéciale.

Dans la mesure où, au terme de tels efforts, l’École Polytechnique ne
parviendrait pas seule à assainir sa situation financière, le Conseil envi
sagerait la possibilité de recommander au Ministre de l’Education des me
sures de nature à rétablir son équilibre budgétaire.

9 Situation financière de l’Université de Sherbrooke
Le ministère a déterminé le budget de l’Université de Sherbrooke pour
1973/74 en suivant fidèlement sa proposition d’octobre 1972 et les amende
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ments proposés par le Conseil (annexe IX). Le niveau des dépenses
acceptées est de $21310,091 avec le programme internes et résidents, mais
sans le perfectionnement. Comme les règles de subventions permettent des
dépenses approximatives de 19.3 millions, le déficit de 1973/74 serait de
près de 2 millions, soit une amélioration sur le déficit de 2.65 millions
prévu pour 1972/73. Au 31 mai 1974, l’Université de Sherbrooke aurait un
déficit accumulé de $8.8 millions. Les propositions d’octobre 1972, qui
gelaient le nombre de postes d’emploi à l’Université, avaient pour objectif
de contrecarrer la tendance à la hausse des déficits annuels de l’Université
de Sherbrooke et de permettre, pour un avenir prochain, un retour au
budget équilibré.

Lors des audiences sur les subventions 1973/74, les autorités de l’Uni
versité ont signalé au Conseil leurs difficultés d’intégrer les professeurs
en retour d’études ou de congés sans solde, et d’assurer une qualité
normale dans les secteurs qui connaissent une forte expansion. Pour
faciliter la tâche des administrateurs de l’Université sans modifier l’objectif
déterminé il y a quelques mois, le Conseil des universités recommande
donc:

RECOMMANDATION 14
7. QUE, pour 7973/74, iI soit permis à l’Université de Sherbrooke de

transférer vers la masse salariale des professeurs-chercheurs, à partir
du montant alloué au cas particulier « perfectionnement », les sommes
nécessaires à la création des postes de professeurs rigoureusement
indispensables;

2. QUE ce projet de transfert soit soumis au ministère de l’Éducation
pour autorisation;

3. QUE les montants éventuellement transférés ne soient pas inclus dans
la base des dépenses considérées 7 973/74, à l’exception des sommes
équivalentes aux traitements de deux professeurs revenant des études.

Le Conseil s’étonne enfin des lenteurs de la mise en marche du Comité
mis sur pied pour étudier le niveau des dépenses de la Faculté de médecine,
il recommande donc:

RECOMMANDATION 15
QUE le comité ad hoc chargé de l’étude du niveau des dépenses de la
Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke entreprenne ses tra
vaux sans tarder, et fasse rapport dans des délais aussi brefs que possible.

G) Situation financière de l’Université du Québec

L’Université du Québec prévoit, pour 1973/74, une baisse importante du
taux de croissance des populations étudiantes : celui-ci se situerait en
1973/74 à environ 6% contre 11 à 13% au cours des dernières années.
Malgré cette baisse dans le taux de croissance, l’Université du Québec
devra non seulement éviter d’augmenter son déficit accumulé, mais aussi
le résorber dans les plus brefs délais.

Depuis le financement de 1972/73, le taux d’indexation pour l’augmen
tation des populations étudiantes utilisé dans le calcul des dépenses consi
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dérées n’est plus de 100%, mais de 50%. Le ministère utilise le montant
ainsi épargné pour accorder une subvention de développement par étudiant
avec un montant décroissant pour les différentes tranches de 4 000 étudiants.
L’emploi du taux de 50% pénalise les institutions qui ont une croissance
supérieure à la moyenne, comme c’est le cas de ‘Université du Québec.
Cette Université a cependant profité de la subvention de développement
par étudiant, qui favorise les petites institutions.

Il est difficile au Conseil de se prononcer sur les budgets d’opérations
particulières de l’Université du Québec. Il n’a pas tous les éléments pour
pouvoir porter un jugement valable. Il encourage donc le ministère à entre
prendre avec les intéressés les études nécessaires pour fournir un meilleur
éclairage aux discussions budgétaires 1974/75 sur l’Ecole nationale d’admi
nistration publique, l’institut de la recherche scientifique, sur l’institut de
microbiologie et d’hygiène de Montréal, le siège social, l’informatique. Le
cas de l’l.M.H.M. est inclus dans les remarques sur Tes transferts de respon
sabilités entre ministères (voir infra). Celui du siège social fait l’objet d’une
recommandation du Conseil, dans son rapport sur les orientation des établis
sem ents.

Au terme de ces considérations, le Conseil recommande

RECOMMANDATION 16

7. QUE, en vue de favoriser leur administration, les opérations de l’Uni
versité du Québec subventionnées par le ministère de l’Education
comme des cas particuliers récurrents fassent l’objet d’études spéci
fiques permettant la mise au point de plan d’évolution à moyen terme;

2. QUE ces études, en particulier celles de l’administration et de l’in for
matique, soient étendues le cas échéant aux autres établissements
universitaires.

Il ne semble pas aux dirigeants de l’Université du Québec que les dépen
ses d’entretien des nouveaux bâtiments aient été prévues dans les budgets
de fonctionnement. Le Conseil voit là un problème technique qu’il convien
drait que le ministère et les représentants de l’Université règlent comme tel,
en fonction des règles en vigueur.

H) Situation financière de l’Université Bishop’s

Après le retrait du niveau collégial et l’installation du Collège Champlain
sur une partie du campus de Bishop’s, le financement de l’Université Bishop’s
a été traité en 1972/73 de façon particulière. Le ministère présente encore
cette année le budget de Bishop’s dans les subventions d’opérations parti
culières, même s’il lui applique les mêmes règles de financement que celles
appliquées aux autres universités (voir annexe X). Bishop’s devrait normale
ment retrouver sa place dans la liste des établissements subventionnés
conformément aux règles générales.

Le Conseil exprime son accord avec les proposition du ministère. Quant
au problème du contrat signé avec le Collège Champlain, contrat dont les
termes ne satisfont pas entièrement l’Université Bishop’s, il doit être avant
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tout réglé par les intéressés aux-mêmes, en collaboration avec la Direction
générale de l’enseignement collégial. Le Conseil suggère en particulier que
l’on revise les termes du contrat pour ce qui regarde les engagements de
‘Université envers le personnel impliqué dans l’entente.

I) Situation financière de l’Université McGilI

Contrairement aux prévision de l’an dernier, l’Université McGill a terminé
l’exercice financier 1971/72 avec un léger surplus; l’Université bénéficie
d’un ajustement important de sa subvention, grâce en particulier à une
clientèle étudiante sensiblement supérieure à ses prévisions et aussi à son
plan de contrôle des dépenses. L’Université McGill poursuit en 1972/73 sa
politique d’équilibre budgétaire.

C’est donc dans une situation financière satisfaisante que l’Université
affronte l’élimination progressive du niveau collégial. Elle prévoit maintenir
ses effectifs étudiants en 1973/74, et n’affronter qu’une baisse approximative
de 5% en 1974/75. Ses prévisions lui permettent de prévoir un équilibre
budgétaire en 1973/74, un déficit temporaire en 1974/75 et un retour à
l’équilibre en 1975/76.

Le Conseil tient à souligner que les dépenses par étudiant universitaire
autorisées pour l’Université McGilI se comparent favorablement à celle des
universités francophones, comme en témoigne le tableau XVllll.

Dans son avis sur les budgets 1972/73, le Conseil avait recommandé
l’attribution à l’Université McGiIl d’une subvention particulière de $700,000
pour compenser les coûts supplémentaires qu’entraînait pour elle le main
tien de la Faculté d’agriculture sur le campus de Macdonald, en attendant
son transfert au centre-ville. Le Conseil regrette qu’après un an le dossier
n’ait guère évolué, et que les discussions entre le ministère de l’Education
et celui de ‘Agriculture n’aient pas été amorcées; il espère toutefois que
l’Opération sciences appliquées apportera à ce problème les éléments de
solution appropriés.

Le Conseil recommande donc

RECOMMANDATION 17

1. QU’aussitôt déposé le rapport de l’Opération sciences appliquées sur
le sous-secteur agriculture une décision soit prise sur le devenir des
activités de l’Université McGill dans le domaine des sciences agrono
miques, et particulièrement sur le devenir du Collège Macdonald;

2. QUE la subvention particulière à l’Université McGiIl, pour le Collège
Macdonald, soit ajustée en conséquence;

3. QUE soit soumis à l’avis du Conseil des universités tout projet de
développement ou de réorientation des activités de Macdonald qui ne
s’inspirerait pas des recommandations soumises dans l’avis du Conseil
sur les orientations du secteur universitaire de langue anglaise (rap
port de juin 7972).
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J) Situation financière de l’Université Sir George Williams

L’Université Sir George Williams s’est accommodée, depuis plusieurs années,
de dépenses par étudiant d’un niveau très inférieur à celui des autres uni
versités ses dépenses unitaires sont les trois cinquièmes de celles du
réseau universitaire.

Au cours des prochaines années, l’Université Sir George Williams aff ton
tera une situation que ses dirigeants n’ont pas hésité à qualifier de situation
de crise. Pour 1973/74, elle prévoit une baisse de 4.6% de ses effectifs
étudiants. La chute sera très considérable en 1974/75, en raison de l’impor
tance actuelle du niveau collégial (pour 1973/74, l’Université prévoit 2,146
étudiants équivalents plein temps de niveau collégial sur une population de
9,696, soit 22% de la clientèle).

Le Conseil s’interroge sur la pertinence de l’application des présentes
règles dans le cas de Sir George Williams. Aussi,

Considérant
a) le niveau des dépenses unitaires de Sir George Williams;
b) le fait que le ministère a ôté de ses revenus une somme de $262,000

correspondant aux revenus nets de ses services périuniversitaires;
c) les remarques précédemment formulées (voir H.E.C.) au sujet de la

comptabilité des étudiants de ces services;
d) les éléments de solution que devraient apporter pour 1974/75 l’analyse

des activités du corps enseignant universitaire;
e) l’inopportunité éventuelle de transformer des locaux pour une période

très courte;

le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 18
7. QUE soit attribuée à l’Université Sir George Williams, pour 7 973/74,

une somme supplémentaire de $340,000 considérée comme cas parti
culier, et donc non intégrée à la base des dépenses considérées;

2. QUE le ministère accorde à cette recommandation une priorité élevée,
si des fonds deviennent disponibles (voir infra, recommandation 20);

RECOMMANDATION 19
QUE le ministère de l’Éducation reconsidère l’opportunité d’une subven
tion particulière temporaire pour la location d’espaces en vue de loger le
nouveau programme de Master in Fine Arts.

7.7 Priorités pour l’allocation du reliquat

Le ministère de l’Éducation peut mettre à la disposition des universités une
somme non négligeable constituant le reliquat de sommes préalablement
mises en réserve dans les subventions 1973/74 pour des comptes 1972/73
et maintenant rendues disponibles. Le paiement anticipé de ces comptes a
été permis par
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• l’attribution d’un budget supplémentaire en 1972/73;....
• des transferts, à partir du poste « service de la dette » des « investisse

ments »;
• le transfert d’un montant pris à même le poste « DGES ».

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 20

QUE l’allocation du montant correspondant au reliquat des sommes dis
ponibles et non affectées par le ministère de l’Èducation s’effectue ainsi
par ordre de priorité:
a) $340,000 à l’Université Sir George Williams, selon la recommanda

tion 79;
b) 50% de la somme résiduelle à chacun des programmes « Perfection

nement » (jusqu’à concurrence de $525,000) et « Formation de cher
cheurs et action concertée », selon les recommandations 5 et 7.

7.8 Fin des présents accords fiscaux sur l’enseignement
post-secondaire

Les accords fiscaux sur l’enseignement post-secondaire échoient le 31 mars
1974. lIs prévoyaient, pour la période 1967/72, une remise aux gouverne
ments provinciaux d’une subvention inconditionnelle égale à la moitié des
coûts de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la Province,
que ces coûts soient ou non à la charge des autorités provinciales (27), Ces
accords ont été reconduits pour deux autres années, du 1er avril 1972 au
31 mars 1974, avec une restriction : la contribution fédérale ne peut augmen
ter de plus de 15% par année, bien que les augmentations pour une
province puissent dépasser ce plafond si d’autres provinces ont une augmen
tation moindre.

Cette restriction préfigure peut-être la teneur des accords éventuels
résultant des discussions en cours entre les autorités compétentes. À cause
de l’importance des contributions fédérales, le Conseil tient à sensibiliser
la communauté universitaire aux implications de l’issue des négociations
pour le développement de l’enseignement et de la recherche au cours des
prochaines années. Le Conseil compte bien diffuser ces accords dans le
milieu universitaire et en évaluer les conséquences lors de la publication
de prochains avis, Il tient en outre à recommander dès maintenant

RECOMMANDATION 21
QUE le gouvernement du Québec profite de la fin des présents accords
fiscaux sur l’enseignement post-secondaire pour développer les critères
de détermination de l’enveloppe globale des universités qu’il entend suivre
au cours des prochaines années.
(27) Le gouvernement du Québec a reçu du gouvernement fédéral, à titre de con

tribution aux coûts de l’enseignement post-secondaire, $127.4 millions en 1967/68 et
$252.5 millions en 1971/72, soit une augmentation de 98% en quatre ans.
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VIII — Financement de l’enseignement supérieur:
subventions d’investissement

8.1 Un nouveau calendrier de demande et d’annonce des subventions

Le Conseil des universités avait toujours eu à déplorer l’ampleur des délais
apportés par le ministère de ‘Education à l’analyse des demandes de
subventions annuelles des universités pour fins d’investissement, délais qui
entraînaient toujours d’importants retards dans l’annonce des subventions.
Il est donc heureux de souligner ici que la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur a radicalement révisé son calendrier d’analyse en 1972,
de telle sorte que les subventions relatives à la tranche 1973/74 du plan
quinquennal 1 973/78 ont pu cette année être annoncées en même temps
que les subventions de fonctionnement. Le Ministère gagnait ainsi six mois
sur l’année précédente. En raison des retards antérieurs, le Conseil a dû
cependant se prononcer en 1972/73 sur deux tranches de plan quinquennal,
et fournir avis au Ministre sur les subventions 1972/73 et sur les subventions
1973/74.

8.2 Tranche 1972/73 du plan quinquennal 1972/77

8.2.1 Introduction

Le 25 septembre 1972, le ministre de l’Éducation transmettait au Conseil
des universités, pour avis, les propositions du ministère sur le plan quin
quennal 1972/77 d’investissements universitaires, dont un sommaire est
porté aux Annexes Xl et XII. Le Conseil des universités soumettait l’avis
suivant au ministre de l’Education, le 27 octobre 1972.

Selon le Conseil, la mise au point du plan quinquennal d’investissements
constitue une occasion exceptionnelle d’assurer la cohérence du dévelop
pement des établissements d’enseignement supérieur. Toutefois, comme il
sera mentionné plus loin, le Conseil n’a pu jusqu’à maintenant jouer le rôle
qu’il espérait à cette occasion.

Le 21 mars 1972, les services du ministère de l’Éducation faisaient
parvenir au Conseil les projets de plans soumis par les universités; cet
envoi était complété par un autre en date du 1er mai, pour deux universités.

Le 2 juin suivant, les représentants du ministère soumettaient à un comité
du Conseil un document de travail sur «les règles et les procédures que
le ministère de l’Education utilise, pour, d’une part, déterminer l’enveloppe
globale des subventions d’investissements et, d’autre part, pour allouer
cette enveloppe entre les institutions »t28)• Le document était accompagné
de leur application aux projets de dépenses de réaménagement et de

(28) Financement des universités du Québec 1972/73. Subventions d’investisse
ments 1972/1977, MEQ, DGES, SAF, 1er septembre 1972, p. 4.
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rénovation. Cette rencontre était suivie, du 15 juin au 5 juillet, d’une tournée
des universités faite par une équipe de fonctionnaires, à laquelle participait
un représentant du Conseil. Le Conseil a reçu les mémoires soumis à cette
occasion par un certain nombre d’universités.

8.2.2 Évaluation du processus utilisé

Compte tenu des contraintes de temps et de personnel, il faut souligner le
travail de rationalisation qui a été fait et le désir manifeste de communication
avec tous les intéressés, universités et Conseil. Le travail du ministère a
porté particulièrement sur les règles de dépenses annuelles et sur la simpli
fication des renseignements demandés aux universités.

Outre les documents qui lui sont communiqués, le Conseil devrait recevoir
du ministère, comme élément du dossier, une brève description de l’appli
cation des règles relatives aux projets de développement de chaque
université (acquisition de terrains, acquisition, construction et réfection
d’immeubles), en plus des quelques tableaux de chiffres qui y apparaissent.
Cette description permettrait en particulier de mettre en évidence la position
relative de chaque université quant à l’utilisation des locaux et l’évolution
de cette dernière au cours du plan, ainsi que les contraintes qui sont impo
sées à chacune pour améliorer cette position.

Même s’il est conscient des problèmes administratifs auxquels doivent
faire face les services du ministère, le Conseil se doit de regretter de
nouveau le retard extrême des décisions gouvernementales, qui seront
communiquées aux universités plus de quatre mois après le début de leur
année financière. Ce retard ne permet pas aux administrateurs des univer
sités d’assurer une gestion normale; il oblige de plus le Conseil des univer
sités, qui entend ne pas introduire de délai indu dans le processus d’analyse
et de prise de décision, à sacrifier, la qualité de sa participation à l’urgence
des échéances. Le ministère de l’Education devrait prendre dès maintenant
les dispositions pour que le prochain plan quinquennal soit mis au point et
terminé un mois ou deux avant le début de l’année financière des universités.

8.2.3 Évaluation générale du plan soumis

Proposition de base

L’avis du Conseil repose sur les propositions générales suivantes, qui
s’inspirent du plan soumis par le ministère de l’Education

Y) Les universités disposent d’année en année d’une surface nette totale
non résidentielle supérieure ou au moins égale à la surface calculée à
partir des prévisions d’étudiants et des normes établies provinciale-
ment.

2) Pour les fins de la prévision des besoins d’espace, seuls sont comptés
les étudiants équivalents réguliers à temps complet de jour (29); on
estime ainsi que tous les étudiants à temps partiel du soit des pro

(29) Les projets de la catégorie 2 et de mobilier de la catégorie 3 sont basés sur
le nombre d’étudiants à temps complet seulement.
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grammes réguliers et des autres programmes bénéficient, sans besoin
d’investissement supplémentaire, des équipements prévus pour les
étudiants équivalents réguliers à temps complet de jour.

3) En conformité avec la loi des investissements universitaires, les uni
versités soumettent au gouvernement, pour approbation, tous les
projets d’investissement, y compris ceux pour lesquels elles ne deman
dent aucune subvention.

4) Tout projet déjà inclus dans un programme antérieur du gouverne
ment, mais n’ayant pas obtenu l’autorisation finale du ministère de
I’Education, peut être retardé si l’analyse le justifie.

5) Les subventions gouvernementales ne sont pas transférables d’un pro
jet à l’autre. Pour les fins de la présente règle, les projets de réno
vation et de réaménagement, ainsi que les projets de développement
en mobilier, constituent une seule enveloppe à l’intérieur de laquelle
les transferts sont possibles.

6) Les services auxiliaires pourvoient à leur autofinancement complet, à
moins de preuve évidente de besoins.

7) Les nouveaux programmes de formation officiellement acceptés font,
au besoin et après examen ad hoc, l’objet de subventions d’investisse
ments.

Réalisation des objectifs du plan

Tel que le décrit le document du ministère de l’Éducation (30) le projet
présente un plan quinquennal dont « l’objectif pour la première année est
d’assurer, à l’aide des règles et normes connues, que toutes les institutions
d’enseignement supérieur recevront une part équitable des ressources limi
tées. Pour les quatre autres années, le plan veut aider les universités à
exprimer leurs besoins à moyen terme et permettre au gouvernement d’en
planifier le financement. Le plan veut également donner aux universités
une indication de la quantité de ressources financières qui leur seront
consenties durant la période déterminée «.

Les dépenses que l’on peut qualifier d’annuelles, tant pour les réaména
gements et les rénovations que pour le développement, sont présentées
pour chaque période budgétaire du plan. Toutefois, les projets de dévelop
pement concernant les immeubles ne répondent pas toujours à la même
approche. Dans plusieurs cas, par exemple pour l’Université de Montréal
et trois constituantes de l’Université du Québec, le plan quinquennal menant
en 1977 inclut les besoins prévus pour 1981, sans apporter la preuve qu’il
faille prévoir des constructions équipées quatre années à l’avance, Il est
tout à fait judicieux de se donner une perspective à long terme du déve
loppement de chaque établissement, mais le plan quinquennal ne devrait en
retenir que les besoins à moyen terme.

Op. cit., p. 8.
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Prévisions d’étudiants

Les prévisions d’étudiants constituent les données les plus importantes
dans l’élaboration du plan, puisqu’elles déterminent la plus grande part du
volume des services à rendre. Celles qui ont servi à l’élaboration du plan
quinquennal sont reproduites à l’Annexe XIII du présent avis.

Le Conseil entend souligner de nouveau l’importance de prévisions adé
quates et la responsabilité du ministère de l’Education à cet égard. De telles
prévisions sont encore difficiles à faire de la part des universités, parce
qu’elles dépendent de certains facteurs hors de leur contrôle. En consé
quence, le ministère de l’Education devrait pourvoir les universités d’études
basées sur les clientèles du niveau secondaire et du niveau collégial par
secteur linguistique, par région et par famille de programmes, de même que
d’études portant sur les taux de scolarisation réels et sur les taux proposés
comme objectifs. li s’agit en particulier d’obtenir des prévisions globales
d’étudiants par secteur linguistique et par grand secteur d’activité, puis de
vérifier si les prévisions des universités recouvrent les besoins prévus globa
lement, compte tenu de la région desservie et de critères rationnels de
développement (rapidité de croissance, taille optimale, etc.). Le Ministre
a abordé l’étude de ces questions par les travaux de C.E.S.I.G.U.

II semb’e que les prévisions quinquennales 1972/77 faites par les univer
sités sont au total du bon ordre de grandeur. En outre pour la première fois
cette année, le ministère de l’Education a procédé à une analyse critique
des prévisions soumises par certaines universités; il a ainsi corrigé celles
provenant de l’Université du Québec et de ses constituantes, relatives à
leurs besoins en 1981/82. Le Conseil encourage le ministère à continuer
dans cette voie, avec la collaboration des établissements en cause; il le
fera lui-même à l’occasion.

Mise à jour des inventaires

L’inventaire des locaux constitue un élément important pour la détermination
des besoins nouveaux (voir Annexes XIV et XV). À cet inventaire est associé
celui de l’utilisation des locaux. Les mécanismes pour effectuer ces inven
taires sont maintenant au point, mais les résultats, d’année en année, sont
toujours en retard par rapport à l’utilisation qu’on veut en faire. Il y a
peut-être lieu de distinguer les deux inventaires. Le premier, plus simple,
peut être mis et tenu à jour facilement et servir au ministère pour le calcul
des besoins en locaux; le second sert surtout aux universités pour l’allo
cation de ces derniers. De toute façon, un calendrier rigoureusement suivi
par les universités et le ministère permettrait d’utiliser des données à jour.

En outre, le Conseil souhaite que dans le cadre de l’Opération S.l.G.U.
(système informatique de gestion universitaire), on mette au point rapide
ment un inventaire, à tenir à jour, des mobiliers et appareils dont la valeur
unitaire est suttisamment importante pour obtenir une information utile, tout
en n’exigeant pas un travail de collecte des données trop laborieux.
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Règles d’allocation des ressources

Les règles d’allocation des ressources proposées apparaissent sommaire
ment à l’Annexe XVI du présent avis. L’effort fait par les services du
ministère dans l’élaboration des règles d’analyse des besoins et d’allocation
des ressources est considérable et digne d’éloge.

Ces règles se présentent dans un schéma relativement simple et se
veulent d’application directe et générale. Le Conseil est d’avis qu’elles sont
généralement acceptables, compte tenu des remarques qui suivent et bien
que l’examen en ait été fait sommairement.

Le ministère de l’Éducation utilise encore cette année, pour la détermina
tion des besoins de locaux, un ensemble de normes dont le Conseil a déjà
souligné le caractère trop rudimentaire. Ces normes permettent de mettre
en lumière les priorités les plus évidentes, mais ne peuvent apprécier les
besoins avec précision, comme les rapports antérieurs du Conseil l’ont
déjà indiqué.

Il faut admettre toutefois qu’un examen des inventaires indique que les
surfaces disponibles sont suffisantes dans presque toutes les universités,
comme l’indique ‘Annexe XV; mais il est malheureux que, dans le cas de
‘Université du Québec, la planification d’environ 62 millions de dollars
d’investissement soit faite suivant des normes que le Conseil des universités
met pour sa part en cause.

L’urgence d’une révision de ces normes ne fait aucun doute; une telle
révision aiderait d’ailleurs l’Université du Québec dans ses travaux de
planification.

Règle de transférabilité

La seule règle de transférabilité entre catégorie et entre projets proposée
par le ministère est schématisée ci-après. Les sous-catégories encadrées
peuvent être considérées comme une seule enveloppe pour les projets en
cause.

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

Projets autorisés Projets de réaménagement Projets de
et de rénovation développement

Terrains Terrains Terrains

Réseaux Réseaux Réseaux

Immeubles Immeubles Immeubles

Mobilier Mobilier Mobilier

Cette règle semble judicieuse, parce qu’elle permet aux universités de
déterminer leurs propres priorités pour tout ce qui touche réaménagement
et rénovation, et de faire face à des situations particulières, tout en ne
compromettant pas la réalisation des objectifs du plan.
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8.2.4 Considérations particulières

À l’Annexe XIII sont portées les prévisions d’étudiants ayant servi à l’élabora
tion du plan, ainsi que les surfaces unitaires normées et réelles pour chaque
année du plan, en tenant compte des constructions projetées (Annexes XtV
et Xv). Les considérations particulières suivantes s’inspirent de ces données,
ainsi que des mémoires présentés par quelques universités et mis à la
disposition du Conseil.

Université Lavai

À l’Université Lavai, il se présente en particulier deux problèmes: celui
d’un projet d’aréna ($2,050000) non accepté et celui de locaux mal répartis
entre quelques écoles et facultés.

Le projet d’aréna est relié à une politique de financement des services
auxiliaires et à une politique de mise en commun des services communau
taires. li semble que les délais soient imputables aux difficultés relatives
à la première politique.

Le problème de locaux mal répartis a suscité une demande d’agrandisse
ment des locaux surutilisés. Le ministère propose plutôt une enveloppe
pour la réfection de locaux en vue de la relocalisation de certains services;
cette proposition semble préférable, même si elle est d’application plus
contraignante, parce qu’elle permet de ne pas alourdir un inventaire déjà
excédentaire et qu’elle est moins coûteuse. Toutefois, il faudrait sans doute
prévoir certains montants additionnels aux années subséquentes pour les
mêmes raisons.

Université de Montréal

À l’Université de Montréal, il se présente aussi deux séries de problèmes:
une première relative au plan de réaménagement des locaux existants, une
deuxième relative à plusieurs projets de construction qui ne sont pas retenus
au plan.

Depuis quelques années, l’Université de Montréal avait entrepris un
réaménagement en profondeur de son pavillon principal et du pavillon
Jésus-Marie. L’arrêté en conseil du plan 71 /76 prévoyait a) pour le pavillon
principal, 3 millions en 1971 /72 et 12 millions pour la suite du plan; b) pour
le pavillon Jésus-Marie, 2.5 millions en 1971/72 et 3.8 millions pour la suite
du plan. Ces montants étaient inscrits en plus des montants réguliers donnés
par les règles d’allocation. L’université soumet que l’ensemble de ces
réaménagements constitue deux projets en cours (catégorie 1), dont le
principe a été accepté par le ministère. Ce dernier n’en fait plus de cas
particuliers et les assimile à des projets annuels (catégorie 2) intégrés à
l’enveloppe donnée par les règles.

Il n’y a pas lieu ici de faire le procès des ententes verbales qui ont pu avoir
lieu. Pour 1972/73, l’université dispose de montants intégrés à l’enveloppe
des dépenses annuelles ainsi que d’un montant assez considérable non
engagé. Pour le prochain plan, l’ensemble des travaux de rénovation devrait
faire l’objet d’un ou de quelques projets particuliers à étudier à leur mérite.
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Des projets nouveaux soumis par l’université pour les années du plan,
certains ont été retenus par le ministère; d’autres n’ont pas été inclus (par
exemple: éducation physique et sports, pavillon théologie, philosophie,
musique, etc., pavillon physique, mathématiques et informatique). Précisons
que l’un des projets retenus ne fait pas appel aux ressources du ministère.
Peut-être qu’une étude rigoureuse des normes des différents facteurs
influençant les besoins de locaux jouerait-elle en faveur de l’Université
de Montréal. Toutefois, il semble imprudent de dépasser trop largement les
normes maintenant utilisées, surtout si le plan proposé prévoit déjà pour
1977 les espaces pour les effectifs étudiants de 1981. De plus, à l’occasion
des études sur les grandes orientations des universités, le Conseil a soulevé
la question du développement optimal à long terme de l’Université de
Montréal, ce dernier étant susceptible d’être revu et réduit quant aux
effectifs étudiants.

De façon plus particulière, il apparaît que la solution du projet de pavillon
d’éducation physique et des sports soit soumis aux mêmes difficultés que
dans le cas de l’Université LavaI.

Université de Sherbrooke

L’Université de Sherbrooke fait valoir deux cas particuliers qu’elle considère
urgents: l’équipement audio-visuel et celui de sa faculté de médecine.

La requête de l’université pour améliorer son équipement audio-visuel
est ajournée par le ministère pour la troisième année dans l’attente d’un
plan de rationalisation provinciale dans ce secteur. Il apparaît que l’Univer
sité de Sherbrooke marque un certain retard dans son équipement audio
visuel, évalué présentement à $250,000; peut-être devrait-elle envisager de
rattraper ce retard en utilisant la possibilité d’une avance à puiser à même
les dépenses des années ultérieures, ainsi que le prévoient les règles du
ministère.

Les besoins de la faculté de médecine devraient être l’objet d’un examen
global, comme le propose l’Université de Sherbrooke. Une telle étude,
étendue à l’ensemble des facultés de médecine du Québec, devrait faire
l’objet des priorités de l’opération sciences de la santé du ministère de
l’Education.

Université du Québec

L’analyse qui est présentée des besoins d’espace en 1981 pour les consti
tuantes de l’Université du Québec semble avoir été faite avec soin et détail,
même si le Conseil ne dispose que de données assez fragmentaires. La
première phase des travaux de Montréal, Trois-Rivières et Chicoutimi répond
à des besoins évidents. L’horizon 1981 a été utile au moment des études;
il n’est pas prouvé que le plan doive inclure des besoins quatre années à
l’avance. On pourra aussi éventuellement demander, par exemple dans le
cas de l’Université de Chicoutimi, la valeur des investissements de réfection
faits aux locaux présentement loués et laissés pour compte au moment de
l’abandon de ces locaux.

127



L’Université du Québec soulève le problème de ses besoins en équipement
de base (appareils et mobilier), dans une situation d’émergence. Il faut
admettre avec le ministère que ce problème est insoluble sans critère
rationnel; ceci s’applique tant pour les constituantes à vocation générale
que pour les constituantes à vocation de recherche (INRS et IMHM).

Pour les premières, une comparaison de la valeur estimée du stock normé
des mobiliers (acceptée par le ministère pour les fins du plan) avec la
valeur de ce stock apparaissant aux inventaires ou aux bilans permettrait
de vérifier s’il y a déficience à cet égard. Un tel examen ne laisse pas
entendre que tel soit le cas.

En ce qui concerne les secondes, tant pour l’INRS que pour I’IMHM, il
est peut-être réaliste de tendre à la règle d’un inventaire de mobiliers égal
à 50% du budget de fonctionnement, puisque telle est la situation de l’IMHM
qui est en fonctionnement depuis plusieurs dizaines d’années. Quelques
remarques doivent être soumises à cette occasion

1) Le Conseil des universités est saisi, à l’occasion d’un plan quinquennal
d’investissements, de la décision déjà prise et publiée au Bulletin
officiel du ministère de I’Education, de l’intégration à l’Université du
Québec d’une nouvelle unité constituante, l’institut de microbiologie
et d’hygiène de Montréal. Comme l’insertion d’une telle unité dans le
réseau des établissements universitaires constitue une décision im
portante pour le développement de l’enseignement supérieur, le Con
seil procédera à son étude séparément et en fera l’objet d’un avis
spécifique au ministre.

2) Le budget d’investissement de mobilier et d’appareils de l’INRS et de
l’IMHM est partiellement basé sur un budget de fonctionnement en
1974 de 6 millions pour l’iNRS et de 4.5 millions pour l’iMHM. Le projet
de plan d’investissement suppose donc accepté par le gouvernement
un certain plan de développement de ces deux établissements. A cette
occasion-ci, le gouvernement aurait avantage à préciser ses vues sur
cette question et permettre au Conseil de donner un avis éclairé.
Faute de quoi, il est plus prudent de baser les dépenses de dévelop
pement en mobiliers de ces établissements sur les dépenses actuelles
de ces derniers en retenant les mêmes règles; ce qui donnerait pour
l’INRS en 7972/73, $392,000 et une avance possible de $796,000, au
lieu de $725,000 et $380,000 respectivement.

3) Un budget d’achat d’appareils mobiliers en 7972/73 de $7.4 million
($725,000 + $380,000 ± $723,000 + $757,000) dans le cas de l’INRS
semble considérable, en valeur absolue, si l’on tient compte de l’inven
taire actuel du stock mobilier de $0.8 million. La remarque précédente
ferait plutôt intervenir un montant de $868,000 ($392,000 + $796,000 +
$723,000 + $757,000).

II y a enfin lieu de s’interroger sur l’attribution d’une subvention de
$450,000 au siège social pour étude de planification et sur la nature de
ces études portant sur des problèmes apparemment reliés aussi bien au
fonctionnement qu’aux investissements de l’Université.
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Université McGiII

L’Université McGill, délestée en 1974 de ses étudiants de niveau collégial,
jouira, suivant ses prévisions d’effectifs étudiants et après mise en usage
de deux pavillons présentement en construction, de surfaces unitaires con
sidérablement plus élevées que la norme. Si une recommandation du
Conseil de juin 1972 est acceptée en ce qui concerne la disparition de
Macdonald College des inventaires, les taux d’utilisation augmenteront, mais
laissant une marge considérable par rapport à la norme, même à long terme.
Le Conseil constate qu’aucune suite n’a encore été donnée à cette recom
mandation.

Le sort fait à la recommandation du Conseil des universités relativement
à l’avenir de Loyola College influencera considérablement la rentabilité des
investissements à l’Université McGill. Des considérations du même ordre
sont aussi pertinentes pour Sir George Williams University.

8.2.5 Recommandations

ATTENDU les propositions faites par le Ministère dans le document précité
(voir 8.2.1, note 28);

ATTENDU les considérations qui précèdent;

le Conseil des universités recommande
7° QUE soit adopté le programme d’investissements proposé par le

Ministère de I’Education conformément aux tableaux ci-joints et
compte tenu des recommandations particulières ci-dessous (Voir an
nexes Xl et Xli);

20 QUE le Ministère de l’Éducation prenne les mesures les plus éner
giques pour que soient arrêtées et diffusées en avril de chaque année
les décisions gouvernementales affectant l’année financière univer
sitaire commençant le premier juin suivant (Recommandation de 7977
reprise en substance);

3° QUE le Ministère de l’Éducation poursuive en priorité ses travaux
visant à mettre à la disposition des universités, pour la préparation
du prochain plan quinquennal, des analyses de prévisions d’étudiants
et de taux de scolarisation, tant pour le niveau collégial que pour
le niveau universitaire (Recommandation de 7970 et de 7977 reprise
en substance);

40 QUE le dossier d’investissements présenté au Conseil pour avis com
porte la description des motifs et des objectifs relativement aux
projets de développement (Recommandation de 7977 reprise en
substance);

5° QUE l’inventaire des locaux soit tenu à jour par les universités et
rendu disponible en tout temps (Recommandation de 7977 reprise en
substance);

60 QUE soit reprise au cours des prochains mois, pour usage l’an pro
chain, l’étude des règles normatives de planification des espaces,
pour mesurer avec plus de précision les besoins d’espace par niveau
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d’enseignement, par catégorie d’étudiants (Recommandation de 7970
et de 7977 reprise en substance) et par fonction, y compris la fonc
tion de recherche, de façon à ce que les espaces réservés à celle-ci
soient comptabilisés de la même façon dans toutes les universités;

70 QUE le plan d’investissements proposé n’inclue que les projets à
réaliser en vue des besoins de la durée du plan quinquennal;

80 QUE le Ministère précise et rende publiques le plus rapidement pos
tible les normes de construction et de subvention relatives aux com
plexes sportifs;

9’ QUE le Ministère de l’Éducation accepte de reconsidérer les projets
de réfection que présentera de nouveau l’Université de Montréal à
l’occasion de la préparation du prochain plan quinquennal;

70° QUE le Ministère de l’Éducation accorde une priorité à l’étude des
besoins de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke;

77° QUE le Ministère dispose, en vue de la préparation du prochain plan
quinquennal, d’une analyse des besoins de base en équipement mobi
lier pour les établissements à vocation générale et pour ceux à
vocation de recherche;

72° QUE le total des investissements mobiliers de l’INRS pour 7972 soit
porté de $1,385,000. à $868,000., en attendant l’analyse recommandée
plus haut et la présentation d’un plan gouvernemental de développe
ment de l’INR$;

73° QUE soit soumis à l’avis du Conseil tout projet de développement
ou de réorientation des éléments du secteur universitaire anglophone,
qui ne s’inspirerait pas des recommandations soumises dans l’avis
du Conseil en date du 76 juin 7972.

740 QUE, compte tenu des renseignements disponibles au sujet de son
utilisation, ne soit pas attribué à l’Université du Québec le montant
de $450,000. prévu pour fins de planification.

8.3 Tranche 7973/74 du plan quinquennal 1973/78

8.3.1 Le 17 janvier 1973, le Ministre de ‘Éducation transmettait au Conseil
des universités, pour avis, les propositions du ministère sur le plan quin
quennal 1973/78 d’investissements universitaires, dont un sommaire apparaît
dans les Annexes XVII, XVIII et XIX. Le 7 mars 1973, le Conseil des univer
sités soumettait l’avis suivant au Ministre de l’Education.

Le plan quinquennal 1973/78 prolongera dans l’ensemble les orientations
majeures du plan précédent (1972/77), dont il constitue en fait la mise à
jour; cela s’explique par la continuité des règles de calcul des subventions
(voir infra), pour une part, par la stabilité des besoins des universités, pour
une autre part, et enfin par la proximité de la date de présentation des deux
plans quinquennaux: en effet, le Conseil a reçu les propositions du ministère
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pour le plan 1973/78 quelques semaines après l’adoption par le Conseil des
ministres de l’arrêté en conseil relatif au plan quinquennal 1 972/77 31)

8.3.2. Réactions du Conseil aux initiatives du ministère

Le Conseil des universités se réjouit des deux initiatives prises par le
ministère dans le cadre du plan quinquennal d’investissements universi
taires 1973/78.

En premier lieu, le ministère a présenté simultanément ses propositions
pour les subventions de fonctionnement et celles concernant les investisse
ments, afin de permettre aux universités de connaître au plus tard en avril
les décisions gouvernementales définitives qui affectent l’année financière
universitaire commençant le premier juin suivant. Comme le nouveau plan
quinquennal soumis survient quelques mois après celui de 1972/77, les
universités ont été placées dans la situation étrange de discuter les propo
sitions du ministère pour le plan quinquennal 7973/78 avant que l’arrêté en
conseil pour le plan de 1972/77 ne soit approuvé. Pour sa part, le ministère
a dû, faute de temps, reporter au prochain plan quinquennal l’étude de
plusieurs nouveaux projets. Les universités devront accepter cette décision
avec compréhension; elle constitue sans doute le prix à payer pour la
réinsertion des opérations budgétaires dans un calendrier plus adapté à
celui des activités universitaires et pour la disparition de retards que le
Conseil a vivement dénoncés dans ses avis antérieurs.

Dans son avis du 27 octobre 1972, le Conseil avait recommandé « que
soit reprise au cours des prochains mois... l’étude des règles normatives
de planification des espaces, pour mesurer avec plus de précision les
besoins d’espace par niveau d’enseignement, par catégorie d’étudiants et
par fonction, y compris la fonction de recherche, de façon à ce que les
espaces réservés à celle-ci soient comptabilisés de la même façon dans
toutes les universités ».

Donnant suite à cette recommandation, le ministère a mis sur pied un
comité pour réviser, avec la collaboration des universités, l’ensemble des
normes qu’il utilise pour la détermination des subventions d’investissements,
normes dont le Conseil a souligné le caractère trop rudimentaire dans ses
différents avis sur les investissements. Le comité devrait produire un rapport
à la fin de l’été; ses recommandations pourraient alors servir à la préparation
du prochain plan quinquennal. Le Conseil sera heureux de donner un avis
sur les modifications qui seront proposées pour ces normes.

8.3.3 Modifications aux règles de subventions d’investissements

Les règles de subventions d’investissements utilisées pour le plan quin
quennal 1973/78 sont résumées à l’Annexe XVIII. Elles sont les mêmes que
pour le dernier pTan quinquennal, à l’exception des modifications suivantes

(31) Financement des universités du Québec 7973/74 (1er juin 1973 au 37 mai 1974)
— Subventions d’investissements — Plan quinquennal 1973/78. Ministère de l’Edu
cation, DGES, SAF, janvier 1973.
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a) Statistiques des populations étudiantes utilisées:

1. même grille qu’au fonctionnement, dont on tire les populations à
temps complet pour les différents calculs;

2. les populations sont établies par conversion des masses des trais
de scolarité;

b) Retrait des espaces du Macdonald College de l’inventaire des locaux,
selon la recommandation du Conseil des universités, et soustraction
des étudiants de ce campus des populations de l’Université McGill;

c) Changement de la norme du prix du pied carré brut pour les espaces
réguliers: $27.50 au lieu de $20.00 (la norme pour les laboratoires
demeure la même : $40.00);

d) Retour au recomptage des étudiants pour l’enveloppe des équipements
mobiliers, après sa suspension en 7972/73;

e) Abandon du $6.00 le pied carré pour réfection de locaux loués, et
remplacement de cette norme par des études ad hoc.

Dans l’ensemble, le Conseil des universités admet ces corrections, qui
ne modifient pas les principes sous-jacents aux règles utilisées antérieure
ment. Au sujet de la règle de calcul des populations étudiantes, toutefois,
il tient à souligner qu’elle doit être appliquée de telle sorte qu’elle ne
contrevienne pas au principe d’accessibilité accepté par le gouvernement
du Québec. Quant au retrait des espaces et des étudiants de Macdonald,
les conclusions prochaines de l’Opération sciences appliquées apporteront
une solution plus complète.

8.3.4 Équipements sportifs
Selon le document de présentation du plan quinquennal, les normes de
construction et de subvention relatives aux complexes sportifs sont pré
sentement étudiées par une comité interne du ministère de l’Education.
Le Conseil espère que ce comité fasse rapport avec diligence, pour que les
universités sachent la teneur des normes, comme le Conseil le souhaitait
lors de son dernier avis. En attendant les résultats de l’étude en cours, les
normes présentement utilisées sont de 7 pieds carrés nets par étudiant à
temps complet et de 43 pieds carrés nets par étudiant en éducation
physique. Une règle de financement supplémentaire implique que la sub
vention gouvernementale ne soit que de 50% du coût prévu, jusqu’à concur
rence des normes utilisées.

Dès à présent, le ministère refuse de s’engager dans le financement des
patinoires. Dans la conjoncture actuelle, où les ressources mises à la
disposition des universités augmenteront tout probablement à un taux moins
élevé que dans le passé, cette décision ne manque pas de sagesse à cause
des sommes impliquées; elle pourra être reconsidérée lors de l’étude des
normes relatives aux équipements sportifs et s’intégrer alors dans une
politique globale. L’Université LavaI ne peut donc actuellement compter sur
aucune aide pour la construction et le fonctionnement des deux patinoires
proposées.
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L’Université de Montréal avait inscrit dans ses demandes un projet de
pavillon d’éducation physique et des sports d’une valeur de $7 millions,
dont elle financerait elle-même la moitié du coût. Comme la contribution
demandée au gouvernement ne dépasse pas le montant alloué par les
normes actuelles, le principe d’un tel centre sportif est recommandé par
le ministère et les montants sont inscrits au plan quinquennal.

Une subvention de $1.4 million est inscrite en 1973/74 pour le complexe
sportif de l’Université de Sherbrooke. Cette somme complète la contribution
de $2.5 millions que le ministère avait pris l’engagement de verser et qu’il
avait inscrite au plan quinquennal 1977/76; la somme avait été jugée
raisonnable, en attendant les normes que le ministère élaborait. L’université,
de son côté, s’était engagée à compléter le financement du projet, par une
contribution de $2.4 millions provenant d’une souscription. Lors des discus
sions avec l’université, en décembre dernier, la Direction générale de
l’enseignement supérieur a insisté sur le fait que la contribution du ministère
dépassait de $700,000 environ le montant permis par les normes actuelles
sur les équipements sportifs. L’université justifierait mieux l’ampleur du
projet, si elle se concertait avec d’autres institutions sherbrookoises suscep
tibles d’utiliser les équipements et d’en partager les coûts, qu’elle déclare
déjà augmentés d’environ $570,000 depuis la présentation du projet. L’Uni
versité pourrait peut-être bénéficier de Ta révision en cours des normes
d’espace et de financement, si ces dernières s’avéraient plus généreuses
que les normes actuelles.

Dans le cas de l’Université Eishop’s, enfin, le ministère demande à
l’établissement de présenter une proposition plus détaillée, après consul
tation avec le Collège Champlain. Cette proposition pourrait être étudiée
dans le cadre du prochain plan quinquennal.

8.3.5 Université du Québec: projets de développement (Annexe XIX)

La majeure partie des fonds destinés aux projets de développement revien
nent à l’Université du Québec, plus précisément aux trois constituantes de
Montréal, Trois-Rivières et de Chicoutimi. Le plan quinquennal 1973/78 ne
fait que reprendre les calculs du plan précédent en tenant compte des
nouveaux espaces disponibles et du changement de la norme de prix du
pied carré net pour Tes espaces réguliers, d’une part, et en augmentant
l’espace normé par étudiant à l’Université du Québec à Montréal de 100
à 105 pieds carrés, d’autre part; le ministère prévoit maintenant, pour cette
constituante, 35% des étudiants dans les disciplines avec laboratoire au
lieu de 30% inscrit au dernier plan quinquennal. Pour sa part, l’Université
du Québec à Trois-Rivières, comme toutes les universités, verra ses prévi
sions de besoins ajustées annuellement, quant à la quantité et quant à la
nature des locaux, en fonction des effectifs étudiants prévus.

Le Conseil souligne enfin qu’il est favorable à l’idée d’une considération
spéciale, dans le plan quinquennal d’investissement, en faveur des biblio
thèques de l’Université du Québec, qui sont encore dans une situation
d’émergence, comme souligné par les dirigeants de l’établissement.
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8.3.6 Université du Québec : dépenses de planification et
d’études préliminaires dans les budgets d’investissements

Jusqu’en mai 1972, l’Université du Québec a présenté à la Direction générale
de l’enseignement supérieur pour environ $1,579000 de dépenses au titre
de planification (plan directeur) et d’études préliminaires (localisation, arpen
tage, sondage. ..) dans le cadre du développement physique de ses trois
constituantes de Montréal, Trois-Rivières et de Chicoutimi. Le ministère,
dans un document présenté en Annexe XIX, est d’avis que le plan prévu
de développement physique de $74.4 millions, d’ici 1981/82, ne permet selon
les règles qu’un montant approximatif de $850,000 pour des dépenses de
planification et d’études préliminaires. Toutefois, à la lumière des études
faites sur les différents plans quinquennaux, la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur se dit prête à ajouter un montant de $685,000 comme
dépenses de planification. Au total, cela fait $1,535000.

Le ministère conclut que l’université a épuisé le montant prévu pour les
études préliminaires dans le présent plan de développement physique de
ses trois constituantes, et que les dépenses de planification et d’études
préliminaires postérieures à mai 1972 devront être payées à même le budget
de fonctionnement.

Le Conseil des universités approuve les principes contenus dans le
document du ministère.

8.3.7 Espaces excédentaires et locations

Compte non tenu des locaux loués par l’Université du Québec, qui amorce
à peine la construction de ses propres installations, les locations grèvent
l’enveloppe du budget de fonctionnement pour un montant supérieur à un
million et demi. Cette somme est loin d’être négligeable, surtout dans une
situation où les normes d’espace montrent, pour les universités, des surfaces
excédentaires. Eu égard aux normes actuelles, il serait donc logique que
le ministère refuse de subventionner, comme cas particuliers, de nouvelles
locations ou le renouvellement des locations actuelles, pour toute université
qui a des espaces supérieurs aux besoins prévus par le plan quinquennal.

L’Université Sir George Williams a demandé au ministère l’autorisation
de louer des locaux pour le nouveau programme de Master in Fine Arts, en
attendant que se terminent les discussions actuelles avec le Collège Loyola.
Le ministère a refusé cette demande en affirmant qu’avec les présentes
normes et la baisse des étudiants, cette institution pourra trouver les
espaces requis à cette fin à même l’excédent de son inventaire de locaux.
Le Conseil estime que la décision du ministère est logique, puisqu’elle
rejoint le principe énoncé au paragraphe précédent. Il croit pourtant que
le cas de Sir George pourrait faire l’objet d’un nouvel examen, en raison
de la situation particulière actuelle de l’université et du fait que, pour un
an, il pourrait être plus coûteux d’avoir recours à des transformations de
locaux existants. L’avis du Conseil sur les budgets de fonctionnementreprendra ce points.
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8.3.8 Cas du laboratoire de recherche en océanologie de Rimouski

Le 25 janvier 1973, le ministre de l’Éducation demandait au Conseil des
universités un avis sur le projet de construction d’un laboratoire de recher
che en océanologie à Rimouski. Le projet, élaboré par l’Université du
Québec en collaboration avec l’Office de développement de l’Est du Québec,
était présenté au ministre le 19 janvier dernier; il constitue la première étape
de la mise en oeuvre d’une entente réalisée dans le cadre du Comité de
liaison fédéral-provincial, organisme responsable de l’approbation des pro
jets élaborés dans le cadre de l’entente Canada-Québec pour le développe
ment de l’Est du Québec. Le Groupe interministériel de planification et de
développement du Québec a déjà donné son accord de principe au projet,
dont les investissements seront financés en entier par le gouvernement
fédéral.

Dès réception de la demande d’avis émanant du ministre, le Conseil
transmettait le dossier, pour étude et avis, à sa Commission de la recherche
universitaire. Le Conseil, à son tour, présente ci-après ses recommandations
(Recommandations 8 à 12).

8.3.9 Recommandations du Conseil sur le plan quinquennal 1973/78

Considérant

a) les propositions du ministère quant au plan quinquennal d’investissements
1973/78;

b) les remarques formulées ci-avant;

le Conseil des universités recommande

Quant à l’ensemble du plan

RECOMMANDATION 1

QUE soit adopté le programme d’investissements proposé par le minis
tère de l’Éducation, conformément aux tableaux de l’Annexe XVII ci-joint,
et compte tenu des remarques générales et des recommandations parti
culières du présent avis.

Quant aux normes de détermination des subventions

RECOMMANDATION 2

a) QUE le comité mis sur pied par le ministère pour étudier, avec la
collaboration des universités, les règles et normes de détermination
des subventions d’investissements produise un rapport qui puisse être
utile pour la préparation du plan quinquennal 7974/79;

b) QUE l’utilisation éventuelle de normes nouvelles n’intervienne toute
fois qu’après avis du Conseil des universités;

c) QUE ces nouvelles normes soient appliquées, si possible, dans le cas
des constructions en cours ou prévues à court terme.
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Quant aux locations

RECOMMANDATION 3
a) QU’à moins de raisons exceptionnelles, le ministère refuse de subven

tionner, comme cas particuliers, de nouvelles locations ou le renou
vellement des locations actuelles, pour toute université qui possède des
surfaces excédentaires;

b) QUE, nonobstant la proposition précédente devant s’appliquer dès
maintenant, le ministère de l’Education considère les locations qui
seront légitimées par la révision des normes d’investissements, dès
que celles-ci seront arrêtées, de même que le cas de l’Université Sir
George Williams, dont il est traité dans l’avis sur les subventions de
fonctionnement.

Quant aux complexes sportifs

RECOMMANDATION 4

QUE le ministère précise à l’aide du comité qu’il a établi, et rende pu
bliques le plus rapidement possible, les normes de construction et de
subventions relatives aux complexes sportifs (Recommandation de 7972
reprise).

Quant aux prévisions d’étudiants

RECOMMANDATION 5

QUE le ministère de l’Éducation poursuive en priorité ses travaux visant
à mettre à la disposition des universités, pour la préparation du prochain
plan quinquennal, des analyses de prévisions d’étudiants et de taux de
scolarisation, tant pour le niveau collégial que pour le niveau universitaire
(Recommandation de 7972 reprise).

Quant aux investissements dans les établissements anglophones

RECOMMANDATION 6

QUE soit soumis à l’avis du Conseil des universités tout projet de déve
loppement ou de réorientation des éléments physiques dans les établisse
ments universitaires anglophones, qui ne s’inspirerait pas des recomman
dations soumises dans l’avis du Conseil en date du 76 juin 7972 sur
« Les orientations générales du secteur universitaire de langue anglaise
et l’avenir de Bishop’s et de Loyola » (Recommandation de 7972 reprise).

Quant aux bibliothèques de l’Université du Québec

RECOMMANDATION 7

QUE le ministère de l’Éducation accorde à l’Université du Québec une
subvention particulière de développement pour les bibliothèques de ses
constituantes, à titre d’émergence.
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Quant au laboratoire de recherche en océanologie de Rimouskï

Considérant

a) que ‘Office de développement de l’Est du Québec (ODEQ) a choisi le
campus du Centre d’études universitaires de Rimouski (CEUR) comme
site d’implantation du laboratoire de recherche en océanologie, et que
l’Office de développement de l’Est du Québec (ODEQ) a de plus proposé
que l’institut national de la recherche scientifique (1NRS) agisse comme
maître-d’oeuvre de ce projet;

b) que le ministère de l’Éducation a inscrit à son plan quinquennal 1972/77
une somme de $100,000 pour la préparation des plans et devis, et
accepterait de porter à son plan 1973/78 une somme de $1,275505 pour
la construction des laboratoires sur le campus du Centre d’études uni
versitaires de Rimouski, une somme de $1000,000 pour l’acquisition et
l’équipement d’un navire-laboratoire et $48,840 pour des installations
portuaires à Pointe-au-Père;

c) que, dans son mémoire sur la « Construction de laboratoires de recherche
en océanologie à Rimouski », daté du 19 janvier 1973, l’INRS propose,
au bénéfice d’autres organismes québécois intéressés à l’océanologie,
certaines modalités de participation à la construction et à la gestion des
laboratoires;

d) que la Commission de la recherche universitaire a soumis un evis dont le
Conseil a accepté les grandes lignes et dont il s’inspire largement dans
les recommandations qui suivent;

le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 8

QUE soit approuvé le choix du Centre d’études universitaires de Rimouski
comme site d’implantation du laboratoire de recherche en océanologie
projeté au terme de l’entente Canada-Québec, et celui de Pointe-au-Père
comme port d’attache du navire-laboratoire dont la construction est prévue
dans la même entente.

RECOMMANDATION 9

QUE, tel que proposé par l’INRS, soit formé un Comité consultatif, réunis
sant les principaux organismes intéressés par le développement, l’utili
sation des résultats et les services du laboratoire de recherche en océano
logie aux fins de:
a) proposer l’ordre de priorité des problèmes à étudier;
b) préciser leur contribution, s’il y a lieu, aux recherches faites en vue

d’apporter des solutions à ces problèmes;
c) faire rapport au Comité de construction.

RECOMMANDATION 10

a) QUE, tel que proposé par l’INRS, soit formé un Comité de construction
et que les organismes suivants soient invités à y participer:
• le Centre d’études universitaires de Rimouski,
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• la Direction générale des pêches du ministère de l’industrie et du
Commerce,

• le Groupe interuniversitaire de recherche en océanographie du
Québec,

• le « Marine Science Cen ter » de l’Université McGilI,
• l’institut national de la recherche scientifique;

b) QUE le mandat de ce Comité de construction soit:
1) de donner son avis sur le devis pédagogique, les plans d’aménage

ment des laboratoires et les programmes de construction à être
soumis au ministère de l’Éducation;

2) de prévoir l’allocation des espaces entre les divers usagers.
RECOMMANDATION 11

QUE, tel que proposé, soit formé un Bureau de régie composé en parti
culier de représentants des organismes membres du Comité de construc
tion, et présidé par le directeur scientifique de l’institut national de la
recherche scientifique ou son délégué.

RECOMMANDATION 12
QUE ce Bureau ait le mandat suivant:
a) proposer des règles de régie interne des laboratoires;
b) fixer les frais de service, les quote-parts et autres cotisations que

devront verser les usagers des laboratoires;
c) établir le partage des frais généraux de fonctionnement (le laboratoire

pouvant par ailleurs adresser une demande de subvention comme
service à la recherche, dans le cadre du programme « Formation de
chercheurs et action concertée »);

d) déterminer le calendrier d’utilisation des laboratoires et du navire par
les différents usagers;

e) favoriser la collaboration et l’échange d’information scientifique entre
les organismes utilisant les laboratoires.
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IX — Financement de l’enseignement supérieur:
situations financières particulières

Dès 1970, dans son avis au Ministre de l’Éducation sur les subventions de
fonctionnement aux universités, le Conseil des universités soulignait le
danger pour les universités d’un dépassement des dépenses autorisées par
le gouvernement; il jugeait une telle situation incompatible avec une saine
gestion des fonds publics, et il recommandait au Ministre que ne soient
point acceptés les déficits auxquels certaines universités avaient cru devoir
s’abandonner t32)• Il attirait en même temps l’attention des autorités gouver
nementales et universitaires sur quelques cas de déséquilibre budgétaire,
dont ceux de Lavai et de Sherbrooke, qu’il allait être amené à analyser plus
particulièrement en 1972.

9.1 Situatîon financière de l’Université Lavai

L’année 1971/72 a été pour Lavai une année financière difficile. Au cours

de l’été 1971, un comité spécial avait été formé par le Ministre de l’Education

pour étudier la situation financière de l’établissement; dans son rapport,

soumis au Conseil des universités le 17 janvier 1972, le comité indiquait

qu’une révision des subventions consécutives au recomptage des étudiants,

au montant de $2,325000, permettrait à Lavai de boucler son budget avec
difficulté, et qu’il fallait déjà prévoir pour 1972/73 un problème dont l’ampleur

serait considérable et dont Lavai ne pourrait pas facilement se dégager.

Dans son avis au Ministre de l’Éducation sur les budgets de fonctionne
ment des universités en 1972/73, soumis le 18 février 1972 t33, le Conseil
des universités présentait au sujet de l’Université Lavai des propositions
indiquant l’incapacité de celle-ci de faire face à la situation financière
proposée par le ministère de l’Education. L’audience donnée à l’Université
Lavai à cette occasion soulignait l’importance d’une réévaluation des acti
vités de l’Université et des méthodes d’allocation de ses ressources.

Suite à ces considérations, des rencontres entre le DGES et Lavai ont
eu lieu et ont mené à des propositions financières relatives aux subventions
de 1972/73 et au calendrier de résorption du déficit prévu à la fin de 1972/73.
Le présent avis porte sur le dossier soumis au Conseil sur ces questions .

Pour 1971 /72, Lavai prévoyait terminer l’exercice financier avec un déficit
de $443,848. Un montant de $2,366000, dû au recomptage des étudiants

(32) Conseil des universités, Premier rapport annuel, p. 19 (et annexes Il et III).
Deuxième rapport annuel, pp. 26-28. Troisième rapport annuel, pp. 134-136.

(33) Conseil des universités, Troisième rapport annuel, p. 151.
4) Comité DGES/Laval sur la situation financière de l’Université Lavai — Annexe

Il — Opinions du Service des Affaires financières de la DGES reiatives aux obser

vations de i’Université Lavai.
(35) Les états financiers de l’Université indiquaient à la fin de l’année un déficit de

$550,000.
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de 1970/71, fut déduit par le ministère de l’Éducation de la subvention de
1972/73; cette déduction, applicable une année seulement, expliquait le
déficit suivant en début d’année:

A) au sujet de la subvention 1 972/73

a) ajustements à la base de la subvention $1,340,000
b) ajustement particuliers occasionnels 420,000

Total ajouté à la subvention $1760,000

B) au sujet du déficit 7972/73:

a) déficit accumulé au début de l’année financière $2809,848
b) augmentation de la subvention 1,760,000
c) augmentation des dépenses 737,557
d) réduction du déficit budgétaire (surplus aux livres prévu) 1,022,443
e) déficit accumulé prévu en fin d’année financière 1,787,405

Le Conseil des universités considère que les cas particuliers soumis par
Lavai pour 1972/73 dans ses représentations ont été traités avec équité
par le ministère de l’Éducation, compte tenu des règles adoptées et appli
quées à l’ensemble des universités, li considère aussi que l’Université Lavai
devrait en 1972/73 continuer à s’imposer certaines mesures permettant de
boucler l’année avec un surplus aux livres d’un million de dollars. Il accepte
donc la présentation faite par le ministère de l’Education pour 1972/73.

Toutefois, pour les années postérieures à 1972/73, le Conseil des univer
sités ne trouve pas au dossier les éléments de réponse à sa demande du
18 février 7972 « que soient examinées dans les prochains mois les condi
tions rigoureuses du retour de l’université à l’équilibre budgétaire, sans
compromettre à long terme la qualité des services rendus par l’Université
Lavai ».

En effet, l’université fonde exclusivement sa capacité d’éteindre un déficit
accumulé de 1.8 million sur l’évaluation aléatoire et vraisemblablement
optimiste de subventions prévues, que ne peut d’ailleurs garantir le
ministère de l’Education.

De plus, aucune analyse n’est présentée des besoins de Lavai pour les
trois ou quatre prochaines années assurant le retour à l’équilibre budgétaire
ainsi que le maintien des qualités essentielles de l’université. Enfin, aucun
document n’est présenté sur la réévaluation de l’évolution à moyen terme
des activités de Lavai par grand secteur; seules sont annoncées des mesu
res s’appliquant à tous les secteurs d’activités, avec possibilité de révision
ad hoc, et quelques études sectorielles dont les résultats sont encore
inconnus et attendus depuis plus d’un an. Il serait très utile, tant pour
l’administration de l’université que pour la présentation de son dossier, de
poursuivre rapidement ces études et d’établir ces besoins.

Pour ces raisons, il semble impossible de prévoir un calendrier quelque
peu rigoureux de résorption du déficit accumulé au printemps de 1973.
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Dans ces conditions, le Conseil des universités recommandait le 17
octobre 1972:

1 ..QUE soient acceptées les propositions du Ministère de l’Éducation
pour 7 972/73, portant sur un ajustement de $7,760,000 de la subven
tion de fonctionnement de l’Université, pour corrections techniques
et paiements consécutifs à des engagements pris par le Ministère de
l’Éducation vis-à-vis de l’Université à l’occasion de l’intégration de
l’Ecole normale Lavai et de l’Ecole des Beaux-Arts de Québec.

2 QUE soit portée à quatre ans la période de résorption du déficit accu
mulé prévu au 31 mai 7973.

9.2 Situation financière de l’Université de Sherbrooke

Dans son avis du 18 février 1972 sur les budgets universitaires de fonction
nement pour 1972/73, le Conseil des universités recommandait que les
études en cours sur la situation financière de l’Université de Sherbrooke
soient poursuivies avec la plus grande célérité, et que le gouvernement soit
prêt à envisager des mesures exceptionnelles pour remédier rapidement à
cette situation .

Le Comité d’études, présidé par M. Roger CHARBONNEAU, a remis son
rapport en juillet 1972; la direction générale de l’enseignement supérieur a
préparé une proposition datée du 16 octobre 1972. Tout au cours de ces
travaux, les représentants de l’Université de Sherbrooke ont été consultés.
Le dossier a été transmis, au Conseil des universités, qui, le 27 octobre
adressait au Ministre de l’Education l’avis suivant.

9.2.7 Déficits accumulés

Au 31 mai 1972, les états financiers de l’université de Sherbrooke montrent
un déficit accumulé de $4,204,248. D’après les renseignements obtenus, les
déficits ont été accumulés par montants annuels progressifs; les déficits
prévus, dans les années à venir, seraient les suivants:

Déficit 1972/73 prévu par la proposition du M.E.Q. $2,888,000
Déficit 1973/74 prévu par la proposition du M.E.Q. 1,300,000
Déficit 1974/75 si le gel est continué f?)

Jusqu’à maintenant, les autorités de l’Université de Sherbrooke ont espéré
d’année en année que, par voie de négociation et de représentation, une
révision des règles et de cas particuliers régulariserait la situation finacière
de l’université et rétablirait l’équilibre. C’est pourquoi les déficits annuels
sont allés en augmentant.

9.2.2 Le rapport du Comité d’étude

Le rapport fait une analyse du niveau de dépenses de l’université en
1970/71 et en 1971/72, compare celui-ci aux dépenses de quelques autres

(36) Troisième rapport annuel, p. 155.
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universités, décrit un certain nombre d’éléments de conjoncture propres à
Sherbrooke, puis propose une solution transitoire au problème financier de
1972/73.

Le rapport mentionne que l’approche d’analyse historique appliquée à
Sherbrooke est la même que celle appliquée ailleurs. Il signale

(p.

38 et
suiv.) qu’une subvention de $230,000 à la faculté de médecine en 1969/70
n’a pas été incorporée à la base des années suivantes et devrait donner
lieu à un ajustement de $294,000 en 1971/72 et de $344,000 en 1972/73,
pour un total de $638,000. Les autres recommandations du rapport sont de
nature ad hoc pour 1972/73 et ne sont pas retenues dans la proposition du
M.E.Q., qui préfère examiner la situation 1972/73 à partir des dépenses
réelles de 1971/72 et des engagements au 15 octobre 1972.

Le rapport mentionne que les principales causes expliquant la situation
financière de l’université sont les suivantes

a) des prévisions de populations étudiantes supérieures aux populations
reçues, en particulier à cause de la création rapide de l’Université du
Québec;

b) une mutation importante de l’université depuis 7 967/68, en ce qui
regarde la composition des effectifs étudiants; le niveau collégial
(29%) ayant disparu et les deuxième et troisième cycles ayant pro
gressé plus rapidement que partout ailleurs;

c) une taille qui rend les adaptations difficiles, en particulier au moment
où cette taille demande maintenant une réorganisation administrative;

d) une faculté de médecine dont le poids relatif est très grand (5% des
étudiants et 33% du budget).

Le rapport ne réussit toutefois pas à quantifier ces différents facteurs et
à établir dans quelle mesure la méthode historique utilisée ne leur rendait
pas toujours justice. Il indique que les dépenses universitaires de 1971/72
se situent près du niveau de celles d’autres universités, sauf pour la faculté
de médecine qui présente une situation incomparable, li relève aussi quel
ques situations où l’évolution des dépenses ne semblait pas tenir compte
de la situation financière difficile de l’université.

9.2.3 Proposition du ministère

Le ministère propose pour 1972/73 de geler le budget de l’Université de
Sherbrooke au niveau des dépenses prévues le 15 octobre 1972, soit de
$1 9,544,239 ou 7.5% de plus qu’en 1971/72, qui tiendrait compte de l’aug
mentation moyenne des coûts et de l’augmentation des effectifs étudiants.

Le M.E.Q. prévoit, d’ici quelques mois, pouvoir obtenir les résultats d’une
analyse des activités d’enseignement pour l’ensemble des universités du
Québec et « évaluer le niveau des services d’enseignement requis dans
cette institution ainsi que les ressources nécessaires à cette fin. Cela devrait
contribuer à mettre en place, s’il y a lieu, une nouvelle base de calcul de
la subvention de l’université ainsi que d’envisager, du même coup, une
solution aux déficits accumulés ». Cette analyse d’activités ne portera, dans
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un premier temps, que sur les coûts d’enseignement, et non sur les autres
coûts qui représentent environ 3.5% des dépenses.

Devant la possibilité qu’une nouvelle base d’analyse des budgets et de
répartition des subventions ne soit pas disponible pour 1 973/74, le ministère
propose que le budget de Sherbrooke soit gelé en 1973/74, en ne permettant
que l’annualisation des dépenses 1972/73 et des augmentations de 5% des
dépenses de 1972/73 (6% aux traitements du personnel fixe, et 3%
d’inflation aux autres dépenses), sans provision pour l’augmentation des
effectifs étudiants prévus de l’ordre de 5%. Une telle contrainte permettrait
de réduire le déficit annuel à environ $1,300,000.

Le M.E.Q. propose un budget minimum de fonctionnement pour 1972/73
et 1973/74, sans accepter d’en combler les déficits, mais en acceptant de
rembourser les frais bancaires à même l’enveloppe de subvention. La
solution au problème des déficits accumulés reste pendante dans l’attente
des résultats de l’analyse des activités. Le M.E.Q. accepte de faire l’étude
de la situation de la faculté de médecine de Sherbrooke de façon particulière.

Il semble par ailleurs qu’une année supplémentaire d’austérité comparable
permettrait à l’université d’équilibrer ses dépenses et les revenus anticipés
suivant les formules actuelles, laissant, en mai 1973, un déficit accumulé
d’environ 8.0 millions.

9.2.4 Commentaires du Conseil

Il est peu probable qu’une nouvelle méthode de réallocation des ressources
amène des corrections très sensibles, de l’ordre de quelques millions, aux
subventions annuelles d’une université donnée; de telles corrections, prises
à même une enveloppe assez rigide de subventions totales, ne pourraient
être appliquées de toute façon que progressivement, pour ne pas perturber
indûment le développement des universités.

On ne saurait appliquer rétroactivement une nouvelle méthode d’allocation
de subventions à l’université de Sherbrooke, parce qu’il n’y aurait aucune
raison de ne pas faire la même application pour chacune des autres uni
vers i tés.

Il est ainsi difficile de voir comment une nouvelle base de calcul per
mettrait d’envisager une solution aux déficits accumulés; elle permettrait,
mais sans application rétroactive possible, « de voir si la base actuelle
d’établissement des subventions accordées à l’université est satisfaisante
ou non ». Un délai supplémentaire à la solution des déficits accumulés ne
saurait apporter de simplification à la situation, mais permettrait d’en fixer
le montant plus exact.

L’Université de Sherbrooke doit donc prendre des mesures internes pour
retrouver l’équilibre budgétaire; des études techniques urgentes permettront
par ailleurs de trouver soit des sources d’économie, soit des ajustements
quantifiables aux dépenses de base.
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9.2.5 Recommandations

ATTENDU les propositions faites par la Direction générale de l’Enseignement
supérieur pour le règlement du problème financier de ‘Université de Sher
brooke;

ATTENDU les analyses contenues dans le rapport élaboré par le Comité sur
la situation financière de l’Université de Sherbrooke (Comité Charbonneau
Chapados);

ATTENDU les représentations faites par ‘Université de Sherbrooke;

le Conseil des universités recommande:
7° QUE la subvention 1972/73 de l’Université de Sherbrooke soit aug

mentée de $638,000., dont $294,000 reliés au budget 1977/72, et
$344,000. au budget 7 972/73, pour corriger l’oubli des traitements de
professeurs de la faculté de médecine dans le calcul des subventions
de ces années (voir rapport Charbonneau, pp. 38 et suivantes);

2° QUE l’Université de Sherbrooke puisse, en 7972/73, encourir aux fonc
tions subventionnées des dépenses de $7 9,956,000., montant qui com
prend les $7 9,544,000. de la proposition du Ministère (voir appendice 7
du texte du Ministère), et $412,000 de rajustements proposés par le
Conseil;

3° QUE pour 7973/74 et les années suivantes, jusqu’à ce que l’équilibre
budgétaire soit atteint, le niveau des dépenses réelles de l’Université
de Sherbrooke ne soit augmenté annuellement que des pourcentages
consentis par le Ministère à toutes les universités pour les masses
salariales et les autres dépenses, sans tenir compte de l’accroissement
de la population étudiante, mais en tenant compte d’une somme de
$770,000 provenant de l’annualisation des salaires des professeurs
engagés jusqu’au 72 octobre 7972, sur le budget 7 972/73; en 7972/73,
la masse salariale est de $7 5,432,000 et les autres dépenses de
$4,500,000; celles-ci se composent du $4,088,000 proposé par le Minis
tère (appendice 7 du texte du Ministère) et de la somme de $412,000
faisant l’objet de la deuxième recommandation;

4° QUE le problème des déficits accumulés soit considéré seulement, tel
que proposé par le Ministère, lorsque l’équilibre budgétaire sera atteint
et que, dans l’intervalle, le Ministère assume le service de la dette;

5° QUE soient entreprises au pus tôt, tel que proposé par le Ministère,
des études techniques portant sur des problèmes significatifs de l’Uni
versité de Sherbrooke, en particulier sur sa faculté de médecine;

6° QUE l’Université de Sherbrooke affecte, tel qu’elle le souhaite, quelques
personnes à des recherches institutionnelles, et que le ministère de
l’Education, si nécessaire, accepte d’assumer la dépense supplémen
taire occasionnée par le salaire de deux de ces personnes, jusqu’en
mai 7974;
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X — CONCLUSION

Au seuil de ce 4e rapport annuel, le Conseil a cru pouvoir donner de l’année
7973/74 un bilan positif, d’où ressortent en particulier les premiers résultats
des travaux de planification globale et de planification sectorielle.

En un milieu où la planification est récente et les planificateurs inexpé
rimentés — tant dans les services gouvernementaux et paragouvernemen
taux que dans les universités —, où aussi la complexité des établissements
et leurs droits acquis auraient pu compromettre toute planification, il con
vient de rendre hommage à l’esprit de coopération de tous les partenaires
de ce système en gestation. Mais il faut se réjouir sans complaisance,
puisqu’il reste à faire plus qu’il n’a été fait, et qu’il est arrivé que cette
entreprise de planification bute sur des questions élémentaires, quoique par
certains aspects délicates, telles que l’élaboration d’un système informatisé
de gestion universitaire ou que la mise en commun de ressources. li est
arrivé aussi que, par négligence, certains des partenaires du système aient
transgressé des règles publiquement établies, risquant de compromettre le
succès des efforts amorcés. Il en fut ainsi par exemple lorsque le ministère
de l’Educatjon crut bon d’insérer l’institut de microbiologie et d’hygiène
de Montréal dans le réseau universitaire québécois, sans en référer au
Conseil des universités auquel la loi fait obligation de se prononcer dans
un cas semblable; le Conseil dut alors, le 24 octobre 1972, adresser au
Ministre un avis que l’on trouvera ici en annexe .

Au terme d’une année somme toute riche en réalisations, le Conseil des
universités doit donc souhaiter que les efforts consentis par tous pour la
planification de l’enseignement supérieur soient non seulement poursuivis,
mais même intensifiés, en dépit des fatigues qui se manifestaient récem
ment. Il doit souhaiter aussi que chaque partenaire consente à respecter
fidèlement les règles de collaboration établies, pour le meilleur intérêt de
l’enseignement supérieur et de la communauté québécoise.

Annexe XX.
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ANNEXE I

RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DES UNIVERSITÉS

SUR LES

ORIENTATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DANS LES ANNÉES ‘70

EXTRAIT DU Cahier III du Rapport sur les
Objectifs généraux de l’enseignement
supérieur et les Orientations des
établissements.

Québec, le 23 février 1973.
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Chapitre J

Baisse du taux de croissance des effectifs étudiants

RECOMMANDATION 1.1
QUE, afin d’accroître la validité des travaux de planification effectués tant par la
Direction générale de l’enseignement supérieur que par le Conseil ou les univer
sités elles-mèmes, soit mis sur pied, au sein d’un organisme gouvernemental
faisant appel aux ressources universitaires, un service de prévision des effectifs
étudiants qui puisse mettre à la disposition des planificateurs, à tous les niveaux,
les données nécessaires.

RECOMMANDATION 1.2

a) QUE le gouvernement du Québec et les universités étudient, avec le concours
du Conseil des universités, les moyens qui permettraient d’atteindre le plus
rapidement possible dans les deux communautés linguistiques du Québec des
taux de scolarisation universitaire comparables;

b) QU’il soit tenu compte de cet objectif à l’occasion de la réévaluation des
politiques d’aide aux étudiants, que le ministère de l’Education entreprendra
prochainement.

RECOMMANDATION 1.3
a) QUE soit rejetée toute politique de recrutement étudiant fondée sur des

mesures discriminatoires telles que le recrutement exclusif sur un territoire
donné;

b) QUE l’on étudie les relations possibles entre politique de recrutement des
étudiants et politique de financement, et que l’on favorise, entre autres, des
politiques et des pratiques de recrutement inspirées des orientaitons et axes
de développement des universités;

c) QUE soient reprises entre toutes les parties concernées — ministère de
l’Education, Conseil des universités, universités — les discussions en vue de
l’établissement d’une politique d’admission des étudiants étrangers;

U) QUE soient poursuivies rapidement les études entreprises par les universités
sur le phénomène de l’abandon des études (dropping-out) par un nombre
croissant d’étudiants, et

e) QU’en soient tirés les enseignements pertinents quant à l’organisation de
l’enseignement et quant aux conditions d’accès à l’enseignement supérieur.

Chapitre 2

Politiques de financement mieux définies

RECOMMANDATION 2.1
QUE le Comité du financement du Conseil des universités et la Direction générale
de l’enseignement supérieur unissent leurs efforts pour préciser, à la lumière des
recommandations formulées dans les Cahiers II et III de ce rapport:
a) les objectifs spécifiques à assigner au système de financement des universités;
b) les processus à suivre pour assurer de la façon la plus efficace les interrela

tions nécessaires entre planification des activités universitaires et financement.

148

J



RECOMMANDATION 2.2

a) QU’avant toute généralisation d’un système nouveau de financement, le ministère
de l’Éducation, le Conseil des universités et les universités mettent au point
une définition du concept de programme qui soit adaptée aux caractères
spécifiques des activités universitaires et aux objectifs spécifiques à assigner
au système de financement des universités;

b) QUE ce concept, dans cette acception particulière, soit appliqué expérimentale
ment, et que soient analysés les résultats de ces expériences.

c) QU’au terme de ces analyses, ministère de l’Éducation, Conseil des universités
et universités choisissent ensemble le système de financement le plus propre
à favoriser une meilleure planification de l’enseignement supérieur et une
gestion plus aisée de ses activités;

d) QUE, simultanément, soient déterminés les critères que devrait utiliser le gou
vernement pour le calcul des sommes à mettre chaque année à la disposition
de l’enseignement supérieur;

e) QUE les critères de répartition de ces sommes entre les établissements soient
aussi établis le plus précisément possible, de telle sorte que ne soit laissée
qu’une place marginale à l’attribution de subventions au titre des cas parti-
cul i ers.

RECOMMANDATION 2.3

a) QUE le gouvernement du Québec continue d’exercer toute autorité en matière
de développement et de financement de l’enseignement supérieur;

b) QUE, plus particulièrement, il ait seul autorité pour décider de l’utilisation
des fonds mis par le gouvernement fédéral à la disposition de l’enseignement
post-secondaire, après accord fiscal avec le gouvernement fédéral;

c) QUE l’intervention du gouvernement fédéral dans le financement de la recherche
universitaire au Québec s’insère dans le cadre de politiques et de plans
adoptés à la suite d’ententes particulières entre les deux gouvernements.

RECOMMANDATION 2.4

a) QUE soit maintenu au Québec le financement de l’enseignement supérieur par
versement direct de subventions aux universités;

b) QU’une attention constante soit portée au cours des prochaines années aux
études et expériences de financement de l’enseignement supérieur menées
actuellement en divers pays, et que leurs résultats soient analysés à la lumière
des objectifs respectifs de l’enseignement supérieur et de l’ensemble de la
communauté québécoise, d’une part, et des ressources de celle-ci, d’autre part.

Chapitre 3

Coordination des programmes de formation

RECOMMANDATION 3.7

QUE dans le processus de réévaluation de leurs programmes, compte tenu des
caractéristiques du développement de chacune d’entre elles, les universités s’effor
cent d’assurer un meilleur équilibre entre les divers types de programmes de
premier cycle programmes à concentrations variées, programmes spécialisés
(professionnels ou non) . .
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RECOMMANDATION 3.2

QUE le Comité des programmes, par référence aux recommandations du Conseil
sur les orientations des universités, ou à celles consécutives aux plans sectoriels,
s’assure de l’opportunité des modifications apportées par les universités à leurs
programmes, afin que ceux-ci soient conformes aux grandes lignes de développe
ment du réseau universitaire, et aux priorités de développement de l’université.

RECOMMANDATION 3.3

QUE les universités, le Comité des programmes et les opérations sectorielles
étudient conjointement le système de la formation professionnelle, et proposent
des critères permettant de la situer (ou de la resituer) au niveau le plus opportun,
de même que d’en définir les caractéristiques par rapport à celles des program
mes fondamentaux, eu égard aux exigences de la discipline elle-même et aux
objectifs des programmes de formation.

RECOMMANDATION 3.4

a) QUE, par ailleurs, le Comité des programmes et les organismes intéressés ne
lient pas indûment l’approbation des programmes professionnels aux exigences
du marché du travail, afin de permettre un renouvellement possible des modes
de formation et de favoriser la mobilité des fonctions de travail;

b) QUE, de leur côté, les universités évitent de qualifier de professionnels des
programmes dont les objectifs seraient aussi bien ceux de programmes de
formation de chercheurs, et évitent par le fait même d’entretenir des ambi
guïtés qui conduisent fréquemment à la remise en cause de l’opportunité de
ces programmes.

RECOMMANDATION 3.5

a) QUE ne soit imposé au cours des prochaines années aucun moratoire absolu
sur la création de nouveaux programmes, mais que le Comité des programmes
ne recommande que les projets correspondant à des besoins qui ne peuvent
être comblés par aucun programme actuel, ou ceux qui reposent sur une
innovation pédagogique;

b) QUE l’extension des services universitaires aux régions périphériques s’effectue
dans le cadre des organismes universitaires actuels, et prenne la forme
d’opérations ad hoc, appuyées sur des programmes temporaires et des bases
logistiques souples et acceptées par les organismes de planification;

c) QUE les organismes gouvernementaux concernés prennent toutes les disposi
tions nécessaires pour orienter les étudiants vers le programme de leur conve
nance, au sein du réseau universitaire québécois, particulièrement en publiant
et diffusant tous renseignements disponibles concernant les perspectives du
marché de ‘emploi, les caractéristiques des différentes fonctions de travail
reliées à la formation universitaire, les capacités d’accueil des divers program
mes.

RECOMMANDATION 3.6

e) QUE les universités aient la responsabilité immédiate de la formation post
collégiale de tous les professionnels, à tous les niveaux, y compris ce qui
concerne les stages pratiques;

b) QUE la responsabilité de décerner des diplômes leur étant déléguée par le
législateur, les universités aient la pleine responsabilité du contenu de ceux-ci;

c) QUE, par ailleurs, les corporations professionnelles participent de plein droit
à la conception des programmes, au sein des comités universitaires compétents;
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d) QUE, lorsque la formation exige des stages d’entraînement en milieu de travail,
les programmes et les contrôles soient déterminés et mis en oeuvre après
entente entre les organismes professionnels concernés et les autorités uni
versitaire;

e) QUE soit abolie la possibilité pour toute corporation de diriger un établisse
ment d’enseignement professionnel, quels qu’en soient le niveau et la nature;

f) QUE, en ce qui concerne la formation continue de caractère scientifique,
corporations et universités s’entendent sur les programmes, l’organisation de
ceux-ci étant confiée aux universités;

g) QU’il en soit ainsi, également, pour les sessions de recyclage imposées par
les comités de discipline ou d’inspection;

h) QUE place soit faite dans les structures universitaires à des représentants de
corporations professionnelles, particulièrement au sein des comités responsables
de l’élaboration des programmes, et que, inversement, des membres de l’uni
versité puissent siéger au sein des bureaux des corporations, de l’Office des
professions et du Conseil interprofessionnel;

i) QUE toute reconnaissance de programme professionnel donnant ouverture à
un permis ou à un certificat de spécialiste soit décidée sur avis du Comité
des programmes, seul organisme provincial compétent en la matière dans les
structures actuelles de l’enseignement supérieur, et qu’il soit prévu dans ce
processus de reconnaissance une participation de l’Office des professions;

j) QUE les équivalences de diplômes donnant ouverture à un permis ou à un
certificat de spécialiste soient attribuées non par la corporation elle-même,
mais par les universités, en fonction de normes provinciales;

k) QU’il ne soit pas autorisé à une corporation, par règlement, d’imposer à un
candidat au permis des conditions de type académique se situant au-delà du
diplôme de base normal, ou de son équivalent.

RECOMMANDATION 3.7

QUE les règles suivantes, déjà acceptées par le ministère de l’Éducation, guident
les responsables des universités dans l’établissement des nomenclatures de grades
et de diplômes au Québec

a) une nomenclature doit désigner les caractéristiques les plus stables d’un
diplôme, face à l’évolution rapide du savoir et des fonctions de travail;

b) une nomenclature doit se présenter dans un langage facilement intelligible,
même dans un avenir lointain, à un public d’origine et de culture diverses;

c) une nomenclature de grades québécois doit tenir compte du contexte univer
sitaire nord-américain;

d) une nomenclature doit porter les informations de caractère générique, laissant
aux dossiers scolaires la description détaillée du curriculum;

e) plus explicitement, les mentions de discipline et de champ d’étude doivent être
aussi peu nombreuses que possible, tant pour les programmes professionnels
que pour les programmes scientifiques.
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Chapitre 4

Autonomie, interdépendance, intégration

RECOMMANDATION 4.1
a) QUE se poursuive la coordination de l’enseignement supérieur au Québec et

se planifie son développement au sein d’un système fondé sur les principes
d’autonomie et d’interdépendance des établissements, de même que sur celui
de leur intégration en un système qui contienne aussi les organismes gouver
nementaux ou paragouvernementaux de planification;

b) QUE le principe d’autonomie des établissements soit retenu aux fins suivantes
• renforcement du dynamisme du système par la confirmation du pouvoir

d’initiative et du pouvoir d’exécution des établissements;
• épanouissement d’un climat favorable à l’expérimentation, à la diversification

des formules, à la création;
c) QUE le principe d’interdépendance soit retenu aux fins suivantes

• communauté des objectifs proposés aux universités, sur les plans culturel,
politique, économique, social;

• origine commune des ressources permettant le fonctionnement des services
d’enseignement supérieur;

• utilisation optimale de ces ressources, généralement limitées;
d) QUE le principe d’intégration se réalise dans le cadre d’un réseau d’établis

sements dans lequel l’exercice du pouvoir de décision sera aussi fortement
décentralisé que le permet l’intérêt public, et la participation des membres de
la communauté universitaire aussi générale que possible.

RECOMMANDATION 4.2
QUE le réseau des établissements universitaires et, plus généralement, l’ensemble
du système d’enseignement supérieur, accorde à ses trois principales compo
santes les rôles suivants
a) en ce qui concerne les universités:

1. initiative en ce qui concerne les programmes d’activités dans les domaines
de l’enseignement, de la recherche et des services à la société;

2. choix des moyens nécessaires pour l’accomplissement du rôle précédent;

3. participation à l’élaboration des politiques générales et à la détermination
des objectifs;

b) en ce qui concerne le gouvernement:

1. détermination des objectifs de l’enseignement supérieur dans le cadre de
l’ensemble du système d’éducation;

2. détermination des politiques générales mises en oeuvre dans la poursuite
des objectifs précédents;

3. fixation du niveau d’effort financier à consentir au nom de la société au
bénéfice de l’enseignement supérieur;

4. évaluation des résultats de l’administration universitaire, dans les aspects
pouvant relever de normes provinciales;

5. évaluation du degré de réalisation des objectifs précités;

c) en ce qui concerne le Conseil des universités:
1. recommandation au ministre de l’Éducation sur les objectifs et les politiques,

les besoins et les problèmes conjoncturels de l’enseignement supérieur;
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2. poursuite d’études prospectives sur le développement à moyen terme et à
long terme de l’enseignement supérieur;

3. analyse des propositions du ministère de l’Éducation portant sur le déve
loppement de l’enseignement supérieur, et présentation au ministre des avis
correspondants;

4. participation directe ou indirecte aux études et réflexions menées par tous
les éléments du système d’enseignement supérieur, pour un meilleur accom
plissement des tâches soulignées dans les alinéas précédents.

RECOMMANDATION 4.3

QUE, pour la mise en oeuvre la plus réaliste et la plus efficace possible des
recommandations qui précèdent, soient menées quelques études visant à préciser
les mécanismes d’interrelations entre les éléments du système, particulièrement

dans les domaines de l’élaboration et de l’accréditation des programmes, de
l’allocation des ressources financières, de la coordination des activités par secteur
d’enseignement.

Chapitre 5

Caractéristiques générales du réseau

RECOMMANDATION 5.1

QUE soit accélérée la coordination interuniversitaire des activités, par référence

aux ressources de l’ensemble du réseau et en fonction des critères d’opportunité

considérés habituellement par le Comité des programmes.

RECOMMANDATION 5.2

QUE le réseau des établissements offre l’éventail de services le plus large possible,
tout en respectant les conditions suivantes:

a) respect d’une masse minimale de diplômés — masse variable selon la disci

pline ou le champ d’étude — afin d’assurer aux activités universitaires un
niveau élevé de qualité;

b) concentration des activités et équipements en un seul endroit, lorsque néces

saire, particulièrement dans le cas des programmes à faible clientèle et à coût
élevé.

RECOMMANDATION 5.3

QUE, pour faciliter l’application des deux recommandations qui précèdent, les
universités réévaluent périodiquement leurs orientations et leurs axes de déve
loppement, et y apportent éventuellement des corrections, après entente avec les
autres établissements du réseau et avec les organismes officiels de planification et
de financement.

RECOMMANDATION 5.4

QUE le développement des établissements ne soit ni favorisé, ni limité a priori,
mais mesuré en fonction

• des besoins du milieu;

• de la situation de l’établissement dans le réseau;

• de ses ressources et orientations actuelles;

• de l’intérêt que présente pour le Québec une certaine variété des formules

universitaires.
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RECOMMANDATION 5.5

a) QUE le ministère de l’Éducation reconnaisse quant à la parité interlinguistique
des services universitaires les objectifs suivants
1. parité relative des taux de scolarisation universitaire dans chacune des deux

communautés linguistiques;
2. possibilité pour chaque étudiant québécois de suivre les enseignements

désirés dans sa langue, y compris éventuellement dans une université située
hors du Québec, en fonction d’ententes ad hoc et de bourses appropriées;

3. qualité égale des services universitaires offerts en langue française et de
ceux offerts en langue anglaise;

4. proportionnalité à la population de chaque groupe linguistique des subven
tions gouvernementales accordées respectivement aux universités de langue
française et aux universités de langue anglaise;

b) QUE le ministère de l’Éducation établisse au cours de l’année 1973, après
avoir pris l’avis du Conseil des universités, le calendrier de réalisation des
objectifs précités.

RECOMMANDATION 5.6

QUE soit entreprise immédiatement la mise au point
a) d’indicateurs assurant la comparabilité du niveau d’activité des établissements,

et celle de la masse et de la nature des ressources consacrées à ces activités;
b) de plans de développement, à l’échelle du réseau, des services de support à

l’enseignement bibliothèques, informatique, audio-visuel, stations expérimen
tales

c) d’un système interuniversitaire d’orientation des étudiants.

RECOMMANDATION 5.7

QUE la collaboration interuniversitaire souhaitée par les composantes du réseau
puisse se développer sous des formes variées et que celles-ci respectent les
conditions minimales suivantes
• identification à une université des responsabilités du développement d’une

activité donnée, et localisation dans cette université du support logistique
ad hoc;

• mise sur pied au besoin d’un comité interuniversitaire ad hoc, ayant pour
mandat de proposer les grandes lignes de la politique de coordination dans
le secteur ou service concerné, et d’assister l’université responsable dans
l’application de ladite politique;

• rapport annuel des résultats de cette collaboration, pour fins d’information et,
éventuellement, d’arbitrage et de financement, présenté aux organismes respon
sables de l’ensemble de la planification universitaire.

Chapitre 6

Fonctions communes des universités

RECOMMANDATION 6.7

a) QU’il soit permis, en principe, à tout établissement d’enseignement supérieur
d’oeuvrer à chacun des trois cycles reconnus traditionnellement;
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b) QUE chaque université et, lorsque nécessaire, le Comité des programmes,
s’assurent de la correspondance entre contenu du programme et objectifs du
cycle dans lequel il est situé, en partant par exemple des définitions et normes
proposées par le Conseil dans son rapport sur les diplômes universitaires.

RECOMMANDATION 6.2
QU’un objectif fondamental de la recherche dans les universités soit la formation
des personnes compétentes dont a besoin la société québécoise.

RECOMMANDATION 6.3

QUE, dans l’accomplissement de cette fonction de recherche, les universités et
le gouvernement assurent
— un choix judicieux de professeurs pouvant diriger des travaux de recherche

(il n’est pas souhaitable, en règle générale, que des travaux de recherche
soient dirigés par des professeurs qui n’ont pas le doctorat);

— un choix des étudiants suivant leurs aptitudes et leur motivation;

— une étroite collaboration entre professeur, associés de recherche et étudiants
à des travaux de recherche;

— des ressources suffisantes mises à la disposition d’équipes de recherche de
haute qualité.

RECOMMANDATION 6.4
a) QU’à l’occasion des travaux sur les politiques d’aide aux étudiants, ou de ceux

sur la détermination des priorités sectorielles, soient définies les modalités
d’amélioration des conditions matérielles d’étude aux deuxième et troisième
cycles;

b) QUE les exigences d’un doctorat soient telles que la période d’étude nécessaire
satisfasse généralement aux normes proposées par le Conseil des universités
dans son rapport sur les diplômes universitaires.

RECOMMANDATION 6.5
QUE la formule des doctorats qui ne sont pas centrés sur la recherche ne soit
envisagée que par exception, dans les disciplines ou champs d’études dont les
caractéristiques s’accommodent de doctorats sans thèse.

RECOMMANDATION 6.6

QUE les organismes de financement de la recherche, et particulièrement le
ministère de l’Education, par son programme « Formation de chercheurs et action
concertée », continuent de favoriser la constitution d’équipes de recherche fortes,
appuyées sur des ressources physiques suffisantes, et susceptibles d’une certaine
continuité.

RECOMMANDATION 6.7

QUE les universités prennent charge du développement et de l’encadrement des
centres de recherche intra-universitaires, qui sont financés à même les subventions
ordinaires de recherche et les subventions générales pour fins de fonctionnement;

QUE la coordination interuniversitaire en soit assurée, si nécessaire, par la
Commission de la recherche universitaire.

RECOMMANDATION 6.8

a) QUE le ministère de l’Éducation mette au point un programme de subventions

directes, en vue d’encourager le développement et le maintien au sein du

réseau des établissements d’enseignement supérieur de centres de recherche

à caractère interuniversitaire;
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b) QUE ces centres aient dans leurs grandes lignes les caractères suivants
• rattachement à l’un des axes de l’université;
• plan d’activité comportant une mission scientifique recouvrant éventuelle

ment les intéréts communs à plusieurs des universités québécoises;
• rôle de leadership et de spécialisation dans le domaine correspondant à

cette mission, au sein du réseau;
• ouverture réelle aux professeurs et étudiants des autres universités;

c) QUE leur financement et leur coordination s’effectuent selon des modalités
à définir par le ministère de l’Education et la Commission de la recherche
universitaire, après consultation des universités.

RECOMMANDATION 6.9
a) QUE le gouvernement du Québec, par son programme Formation de chercheurs

et action concertée », par exemple, ou par des programmes sectoriels ad hoc
accélère le développement de la recherche dans les universités du Québec;

b) QUE ce développement respecte les objectifs de qualité habituels dont la
stricte observance doit être contrôlée par la Commission de la recherche
universitaire;

c) QUE toute subvention concertée de développement ou autre subvention de
même nature d’origine fédérale ne soit accordée qu’après entente avec le
ministère de l’Education, selon des modalités à établir entre le ministère de
l’Education et le Conseil des universités;

U) QUE des mécanismes soient négociés pour assurer une distribution équitable
des fonds de recherche aux universités francophones et aux universités anglo
phones du Québec;

e) QU’à défaut de pouvoir obtenir des garanties sur ce dernier point, le gouver
nement du Québec aborde le problème de la récupération fiscale des subven
tions de recherche libre, conscient qu’il possède l’expertise et les mécanismes
nécessaires au financement de la recherche universitaire;

f) QUE tout contrat de recherche ou commandite tienne compte des dépenses
réelles encourues par l’université, y compris la valeur approximative des frais
indirects impliqués.

RECOMMANDATION 6.70
a)QUE la Commission de la recherche universitaire procède à l’analyse des modes

de financement des services à la recherche, et présente un rapport à cet effet
au Conseil des universités avant le premier novembre 1973;

b) QU’en attendant le résultat de ces études, soient maintenus les modes actuels
de financement des services.

RECOMMANDATION 6.11
a) QUE le gouvernement du Québec poursuive les pratiques actuelles de finan

cement des congrès, colloques et séminaires, à même le programme FCAC,
et celles du financement des revues scientifiques, par une allocation annuelle
prise dans l’enveloppe des subventions de fonctionnement;

b) QUE la Commission de la recherche universitaire entreprenne sans tarder
l’évaluation des revues scientifiques, ainsi que le ministre de l’Éducation et
le Conseil des universités lui en ont donné le mandat, après acceptation du
rapport du Conseil sur le financement des revues;

c) QUE la Commission de la recherche universitaire propose par ailleurs les élé
ments d’une politique des publications scientifiques autres que les revues, et
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tienne compte des travaux actuels de coordination des activités des Presses
universitaires.

RECOMMANDATION 6.12

a) QUE, en attendant que se systématise la poursuite de l’objectif d’éducation
permanente, dont le Conseil a fait le principe de l’ensemble du système
d’éducation, les universités apportent à l’éducation des adultes une attention
soutenue;

b) QUE, par exemple, elles ouvrent à cette clientèle le plus grand nombre
possible de cours réguliers, à tous les cycles, et conçoivent pour eux, lorsque
nécessaire, des modes d’apprentissage particuliers.

RECOMMANDATION 6.13

a) QUE les modalités de la participation des professeurs d’université à la fonction
de service à la société soient étudiées dans le cadre du travail de définition
des tâches poursuivi à des fins de financement universitaire;

b) QUE participent à la mise en oeuvre de cette recommandation tous les
membres de la communauté universitaire, en même temps que les organismes
officiels chargés de la coordination de l’ensemble du réseau.

RECOMMANDATION 6.14

a) QUE la mission spécifique de recherche soit acceptée comme l’une des tâches
de l’université, dans la perspective des services que doivent à la société les
établissements d’enseignement supérieur.

RECOMMANDATION 6.15

QUE les universités n’acceptent des missions spécifiques de recherche qu’à un
certain nombre de conditions, qui doivent faire en général l’objet d’une entente
avec l’organisme subventionnaire ou commanditaire, et dont les principales parais
sent être les suivantes

1. parenté de la mission considérée avec les objectifs et les axes de l’université
en matière de recherche;

2. coordination de l’action des universités en recherche orientée selon des moda
lités semblables à celles qui inspirent la coordination des programmes et des
autres types de recherche, et en tenant compte des politiques d’ensemble
élaborées par le Comité et le Conseil des politiques scientifiques du Québec;

3. mise à la disposition de l’université des ressources telles, qu’elle puisse
satisfaire à la mission sans nuire à ses activités propres d’enseignement et de
recherche, et identification des sommes consacrées à ce type de recherche;

4. possibilité pour l’université de satisfaire aux exigences administratives de ce
type de recherche par la mise sur pied de cadres temporaires.

RECOMMANDATION 6.16

QUE l’application des deux recommandations précédentes respecte les conditions
suivantes

a) l’université est libre d’accepter ou de refuser la mission spécifique de recherche
qui lui est proposée, compte tenu des orientations qu’elle s’est données en
accord avec les organismes de planification de l’enseignement supérieur;

b) l’université ne devrait accepter qu’un nombre limité de missions, compatible
avec le nombre de ses axes de développement et avec la masse de ses
ressources;

c) l’acceptation des missions par chaque université doit être envisagée en confor
mité aux axes de développement et aux orientations des autres universités du
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réseau, les problèmes issus du dédoublement ou des conflits de missions
devant être réglés selon les modalités et les mécanismes régissant la coordi
nation des programmes et les activités de recherche.

RECOMMANDATION 6.77

a) QUE la participation des universités aux missions spécifiques de recherche
prenne, selon le cas, deux formes principales:
1. prise en charge d’une structure ad hoc (ou laboratoire) localisée au sein

de l’université, conçue selon les modes d’organisation particuliers de celle-ci,
mais prévoyant la participaption éventuelle des chercheurs d’autres établisse
ments;

2. participation aux travaux de laboratoires nationaux fou structures nationales
ad hoc), classés sous la responsabilité directe ou indirecte de l’Etat, et
gérés selon les termes d’actes juridiques spécifiques — lois ou lettres
patentes — et permettant le regroupement des ressources québécoises, y
compris universitaires, en un secteur de recherche prioritaire donné;

b) QUE le gouvernement du Québec, par son Comité et son Conseil des politiques
scientifiques, étudie l’opportunité de la création d’un organisme national,
responsable de la gestion et de la coordination de l’ensemble des laboratoires
créés selon les principes de la recommandation énoncée à l’alinéa précédent.

Chapitre 7

Répartition des fonctions spécifiques

RECOMMANDATION 7.1
QUE chaque université recherche quelle taille lui permettrait de poursuivre ses
objectifs avec le plus de qualité scientifique et le plus d’efficacité dans la gestion.

RECOMMANDATION 7.2
a) QUE l’étude des besoins de services universitaires dans la région de Montréal

soit poursuivie, en vue de déterminer la nature des services à rendre et la date
de leur inauguration possible au cours de la présente décennie, compte tenu
d’une éventuelle limitation du développement de l’Université de Montréal et
de l’Université du Québec à Montréal;

b) QUE, dans l’hypothèse où l’on déciderait la création de nouveaux services
universitaires dans la région de Montréal, les équipes responsables de leur
implantation soit mises sur pied deux ans au moins avant la date prévue pour
l’ouverture de ces services.

Chapitre 8

Quelques cas particuliers

RECOMMANDATION 8.1

a) QU’n attendant les résultats du bilan récemment entrepris des premières
années de formation des maîtres à l’université, et les recommandations qui en
découleront, les universités et le ministère de l’Education consentent un effort
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particulier pour l’encadrement des étudiants du secteur de la formation des
maîtres et pour le perfectionnement des maîtres en exercice;

b) QUE les universités considèrent comme une priorité le développement d’équipes
de recherche en éducation, et se prévalent des fonds prévus à cet effet dans
le programme Formation de chercheurs et action concertée ».

RECOMMANDATION 8.2

QUE les établissements non-universitaires dans lesquels survivent certaines acti
vités de formation des maîtres, d’une part, et les universités, d’autre part,
s’entendent pour intégrer à l’université, avec l’accord du ministère de l’Education,
les activités en question.

RECOMMANDATION 8.3

a) QUE le gouvernement du Québec procède au regroupement sous l’autorité d’un
seul ministre de la responsabilité de l’enseignement dans le domaine des arts;

b) QUE, dès maintenant, partout où existe un conservatoire, une entente avec
l’université règle les relations nécessaires à un enrichissement mutuel, tout
en conservant provisoirement à chaque organisme sa mission particulière.

RECOMMANDATION 8.4

QUE, si l’Université du Québec le désire, ‘Institut national de la recherche
scientifique poursuive en son sein des missions de recherche et d’enseignement
dans le respect des conditions énoncées dans les recommandations 6.15 et 6.16
qui s’appliquent à toutes les universités, de même que dans le respect des
conditions particulières des alinéas suivants
a) QUE soit amendée la composition du Conseil d’administration de l’institut, en

en retirant la participation directe du gouvernement, de telle sorte que soit
éliminée l’ambivalence des conditions actuelles d’orientation et de financement;

b) QUE soit changé le nom de cet organisme, afin de le rendre plus conforme
éventuellement à son statut au sein de l’Université du Québec, au sein du
réseau universitaire québécois, et par rapport aux laboratoires nationaux dont
la recommandation 6.17 prévoit la création.

RECOMMANDATION 8.5
a) QUE le Thomas More Institute continue à offrir un programme de baccalauréat

aux adultes dans l’esprit où il le fait présentement;
b) QUE Sir George Williams University accepte de garantir la qualité des ensei

gnements de l’institut, par un contrat d’affiliation qui puisse être souple en ce
qui regarde la structure du programme offert.

Chapitre 10

Orientations de l’Université Lavai

RECOMMANDATION 10.1

a) QUE le secteur des Études françaises et canadiennes-françaises soit accepté
comme l’un des axes de développement de l’Université Lavai;

b) QUE ‘Université Lavai procède à l’intégration des activités et des organismes
représentant ce secteur, selon les modalités qui lui paraîtront le mieux adaptées
à ses structures;
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c) QU’elle informe le ministère de l’Éducation et le Conseil des universités des
modalités, étapes et problèmes de mise en oeuvre de cette recommandation.

RECOMMANDATION 10.2
a) QUE ne soit pas accepté pour l’Université LavaI d’axe de développement en

administration publique aussi longtemps que l’Université n’aura pas satisfait
à deux conditions
• intégration en une entité dévolue à l’administration publique des ressources

actuellement dispersées au sein de programmes et de structures d’ensei
gnement et de recherche très divers;

• acceptation des conditions — généralement fort souples — attachées habi
tuellement à des missions d’enseignement, comme cela peut être le cas
dans le domaine de la formation des administrateurs publics;

b) QUE, eu égard à la complémentarité des ressources de l’Université Lavai et
de l’Ecole nationale d’administration publique, et à la proximité de leurs
installations, les deux établissements accentuent leur collaboration, et la
concrétisent si nécessaire par une entente formelle qu’aurait à sanctionner le
ministère de l’Education ou le Comité des programmes, si elle amenait refonte
de programmes ou nouveaux engagements financiers.

RECOMMANDATION 10.3
a) QUE soit accepté en principe que l’Université LavaI regroupe certaines de

ses ressources autour d’un axe en aménagement du territoire;
b) QUE, toutefois, les organismes responsables de la planification et du finan

cement de l’enseignement supérieur ne tirent conséquence de cette recom
mandation qu’après que l’Université leur aura précisé ses intentions quant à la
nature des ressources à intégrer en fonction de cet axe;

c) QUE l’Université informe par la suite le ministère de l’Éducation et le Conseil
des universités des modalités, étapes et problèmes de mise en oeuvre de
cette recommandation.

RECOMMANDATION 10.4
a) QUE soit accepté en principe que l’Université Lavai regroupe autour d’un

axe en alimentation une partie de ses ressources;
b) QU’elle procède le plus rapidement possible à l’intégration des activités, orga

nismes et ressources en ce champ d’étude, selon les modalités qui lui paraîtront
le mieux adaptées à ses structures;

c) QU’elle informe le ministère de ‘Éducation et le Conseil des universités des
modalités, étapes et problèmes de mise en oeuvre de cette recommandation, de
telle sorte que ceux-ci puissent aussitôt que possible accorder au dévelop
pement de cet axe un soutien adéquat.

RECOMMANDATION 10.5
a) QUE soit accepté pour l’Université Lavai le principe du regroupement, autour

d’un axe en sciences de la vie, des activités et des ressources énumérées par
l’Université dans son mémoire au Conseil (mai 1971, p. 37);

b) QUE, eu égard aux orientations que le Conseil recommandera plus loin pour
l’Université de Montréal, l’Université de Sherbrooke et l’Université McG1II, les
organismes responsables de la planification et du financement de l’enseigne
ment supérieur s’assurent de la coordination des activités de ces universités
dans le domaine des sciences de la vie, avant de décider des ressources à
octroyer aux programmes et équipes concernés;
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c) QUE ces quatre universités elles-mêmes favorisent cette coordination en prenantl’initiative de rencontres entre ces équipes, afin de pouvoir présenter auxorganismes précités, chaque fois que nécessaire, le bilan de cette coordinationinterinstitutionnelle;
d) QUE l’Université Lavai procède à l’intégration des activités, organismes etressources oeuvrant autour de cet axe, selon les modalités qui lui paraîtrontle mieux adaptées à ses structures.

RECOMMANDATION 10.6

a) QUE soit accepté en principe l’axe en « Sciences appliquées à l’industriepour l’Université Lavai;
b) QUE, toutefois, les organismes responsables de la planification et du financement de l’enseignement supérieur n’acceptent l’application de cette recommandation qu’après que:

1. l’Université aura précisé les objectifs qu’elle veut assigner aux activitésqu’elle regroupe autour de cet axe;
2. l’Opération sciences appliquées en aura vérifié l’opportunité eu égard auxrôles respectifs que joueront les différentes universités du Québec dansle domaine du génie et dans les domaines connexes;
3. QUE l’Université, compte tenu de la recommandation précédente, procèdeà l’intégration des activités, organismes et ressources reliés à cet axede développement, selon les modalités qui lui paraîtront le mieux adaptéesà ses structures.

RECOMMANDATION 10.7

QUE l’Université LavaI poursuive ses activités dans les spécialisations sur lesatomes et les molécules et sur les lasers, l’optique et les hyperfréquences, ausein des centres de recherche actuels, et des programmes d’enseignement correspondants, sans qu’ils constituent pour autant des axes.

RECOMMANDATION 10.8

a) QUE l’Université Lavai poursuive ses activités dans le domaine des étudesnordiques, sans aller obligatoirement jusqu’à en faire un axe;
b) QUE l’Université Lavai et l’Université du Québec à Chicoutimi systématisent lacoordination de leurs activités, et s’assurent de leur non-dédoublement, tantdans l’espace que dans les thèmes abordés;
c) QUE les responsables de ce domaine dans les deux universités s’interrogentsur l’opportunité de mettre sur pied au Québec un organisme consultatif decoordination des études et des recherches sur le monde nordique, et fassentrapport dans le courant de l’année 1972 aux organismes gouvernementaux etparagouvernementaux intéressés.

RECOMMANDATION 10.9
QUE, à l’occasion de son étude de l’ensemble du développement des sciences dede la santé, l’Opération sciences de la santé (O.S.S.) se penche sur l’opportunitéde la concentration de l’enseignement de la pharmacie au Québec en une seuleuniversité.

RECOMMANDATION 10.70

a) QUE l’Université Lavai continue à oeuvrer dans les domaines de l’agriculture,de la géodésie et de la foresterie;
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1

b) QUE les modalités précises de ces engagements soient celles que proposera
sous peu le ministère de ‘Éducation, après consultation du Conseil des

universités, sur la base des travaux de l’Opération sciences appliquées.

RECOMMANDATION 10.11

a) QUE l’Université Lavai propose pour chacun des deux secteurs modèles

suivants t coordination des horaires par ordinateur (« CACTUS «) et automati
sation de certains services de bibliothèques, des projets précisant ses inten
tions, et évaluant les implications de ses expériences;

b) QUE, si besoin est, le ministère de l’Éducation en favorise la réalisation par

l’octroi à l’Université Lavai d’une assistance spécifique, après s’être assuré

que ces travaux ne dédoublent pas ceux entrepris dans le cadre du Comité

d’élaboration d’un système d’informatique et de gestion des universités

(C ES 1G U).

RECOMMANDATION 10.12

a) QUE, compte tenu des efforts de réorganisation interne qu’imposera la poursuite

des tâches de regroupement et d’intégration, soient consentis à l’Université

Lavai les moyens lui permettant

1. l’amélioration des techniques pédagogiques;

2. le développement scientifique du secteur des sciences de la santé dans

son ensemble;

b) QUE, dans le cadre des politiques générales dont le Conseil a de nouveau

demandé l’élaboration, l’Université s’attache à l’amélioration des services

auxiliaires de l’enseignement et de la recherche : bibliothèques et audio-visuel,
principalement.

Chapitre 71

Orientations de l’Université de Montréal

RECOMMANDATION 11.1
a) QUE le développement des trois établissements groupés sur le campus de

l’Université de Montréal soit planifié sur la base des nombres d’étudiants
suivants, mesurés en étudiant équivalent plein temps

Université de Montréal : 19,000
École Polytechnique: 2,500
École des H.E.C. : 2,000

Total 23,500

b) QUE, dès que pourra être envisagée la date à laquelle sera atteint ce nombre,

les organismes de planification concernés — Ministère de l’Éducation et
Conseil des universités — prévoient avec les trois établissements précédents
et avec l’Université du Québec à Montréal les modalités les plus favorables
d’accueil des clientèles excédentaires

• accroissement des capacités d’accueil des établissements existants,

• ou création de nouveaux établissements de langue française dans la région
de Montréal.
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RECOMMANDATION 11.2
QUE les organismes gouvernementaux et para-gouvernementaux compétents favo
risent pour l’Université de Montréal le développement des activités aux deuxième
et troisième cycles, à condition que celles-ci satisfassent aux exigences suivantes
a) choix préférentiel de ces activités en fonction des axes reconnus (infra);
b) assurance préalable de la qualité des enseignements au premier cycle.

RECOMMANDATION 11.3
a) QUE l’Université de Montréal, l’École Polytechnique et l’École des Hautes

Études Commerciales sanctionnent juridiquement leur collaboration par un
nouveau contrat d’affiliation qui
1. détermine les conditions de celle-ci, en vue de la réalisation d’objectifs

communs;
2. permette à l’Université de Montréal

• de s’assurer de la qualité des enseignements qu’elle sanctionne par
l’octroi des diplômes, y compris pour les deux Ecoles;

• d’exercer, au niveau des grades supérieurs et de la recherche surtout,
la responsabilité de la coordination des activités et du développement;

3. permette aux deux Écoles affiliées
• de remplir leur mandat dans les domaines des sciences de l’administra

tion et des sciences de l’ingénieur, conçus dans leur sens le plus large
et le plus moderne;

• d’exercer une gestion autonome de leurs activités, dans le respect des
normes acceptées soit pour l’ensemble du réseau, soit pour les trois
établissements du campus;

b) QUE, dans l’éventualité où les trois établissements n’en arriveraient pas à
une entente du type de celle recommandée en a), le gouvernement du Québec,
après avis du Conseil des universités, apporte à leurs chartes respectives les
amendements qu’il jugerait alors le plus susceptibles de favoriser l’utilisation
de leurs ressources au bénéfice de la communauté.

RECOMMANDATION 11.4
a) QUE soit accepté en principe pour l’Université de Montréal un axe en Humanités,

subdivisé en deux sous-axes disciplines linguistiques et disciplines historiques;
b) QUE l’Université de Montréal, en collaboration avec les universités qui sont

également engagées en ce secteur, et si nécessaire avec le Comité des
programmes et la Commission de la recherche universitaire, précise dans le
courant de l’année 1973 selon quel principe intégrateur elle donnera à ces
regroupements l’homogénéité méthodologique indispensable.

RECOMMANDATION 11.5
QUE le regroupement Mathématiques-Informatique constitue l’un des axes de
l’Université de Montréal.

RECOMMANDATION 11.6
a) QUE soit reconnu à l’Université de Montréal un axe en sciences de la vie;
b) QUE l’Université procède à l’intégration des activités, organismes et ressources

oeuvrant en fonction de cet axe, selon les modalités qui lui paraîtront le mieux
adaptées à ses structures et traditions;

c) QUE, après analyse des besoins de la région montréalaise en ces domaines,
analyse tenant compte particulièrement des besoins suscités par la réforme
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des services de santé, ‘Opération sciences de la santé dise s’il convient de
créer dans la région montréalaise un second foyer d’enseignement en sciences
de la santé et s’il y a lieu d’envisager la réévaluation de certaines des activités
de l’Université de Montréal en ce domaine.

RECOMMANDATION 11.7

a) QUE soit accepté en principe le regroupement proposé par l’Université de
Montréal autour d’un axe en sciences psychologiques et pédagogiques;

b) QU’avant toute acceptation définitive d’un tel axe, l’Université de Montréal
soumette toutefois au Comité des programmes et à la Commission de la
recherche universitaire,

1. les modalités qui présideront au regroupement des activités actuelles autour
de l’axe;

2. les champs de spécialisation que conservera ou développera ‘Université
de Montréal, compte tenu des spécialisations des autres établissements;

3. les politiques qu’entend proposer l’Université pour favoriser le développe
ment des sciences pédagogiques.

RECOMMANDATION 11.8

a) QUE soit en principe accepté le regroupement de certaines des activités de

l’Université de Montréal en physique, chimie et géologie autour d’un axe en
Sciences physiques «;

b) QUE ce regroupement ne soit confirmé comme ‘axe » qu’après que l’Université
aura fait la preuve que cela est justifié par la masse des activités concernées
et la place privilégiée qui leur est dévolue dans son développement;

c) QU’à défaut d’une telle preuve, il soit accepté malgré tout que l’Université
maintienne les principales activités concernées.

RECOMMANDATION 11.9

a) QUE le domaine de la recherche opérationnelle constitue un élément des

regroupement en cours à l’Université de Montréal, autour de l’axe mathéma
tiques-informatique;

b) QUE les activités à inclure dans le secteur « recherche opérationnelle « soient
choisies en collaboration par l’Université de Montréal, l’Ecole Polytechnique et
l’Ecole des H.E.C., sous l’autorité de la Faculté des études supérieures de
l’Université de Montréal.

RECOMMANDATION 11.10

a) QUE soit différée toute décision quant à l’axe « environnement» proposé par
l’Université de Montréal, et quant à un axe semblable proposé par toute autre
université, jusqu’à ce qu’aient été définis, et aceptés par les organismes
compétents, les critères de rattachement d’une discipline ou d’une activité
d’enseignement ou de recherche au champ d’étude désigné sous le nom
d’environnement;

b) QU’en attendant le résultat des études en cours, le Comité des programmes
et la Commission de la recherche universitaire placent dans les disciplines
traditionnelles correspondantes les projets qui leur sont soumis sous le nom
d’environnement.

RECOMMANDATION 11.11

a) QUE ne soit pas accepté pour le moment l’axe en communication proposé
par ‘Université de Montréal;
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b) QUE l’Université, compte tenu de l’intérêt croissant du concept et de sesapplications à maints aspects du développement socio-culturel, poursuive sesefforts en vue de la définition du concept lui-même et du champ d’étude quipourrait lui être relié.

RECOMMANDATION 11.12
a) QUE le foyer principal des activités en administration-gestion sur le campus

de l’Université de Montréal, soit situé à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales;
b) QUE, par ses facultés et départements intéressés, l’Université de Montréalcollabore toutefois à ces activités, que coordonnent sa Commission des études

et sa faculté des études supérieures.

RECOMMANDATION 11.13
a) QUE ne soit pas accepté pour le moment pour l’Université de Montréal l’axe

intitulé planification et développement «;
b) QUE les activités que l’on regroupait autour de lui soient, lorsque nécessaire,

associées à d’autres axes, particulièrement à l’axe « gestion et administration «.

RECOMMANDATION 11.14
QUE l’Université de Montréal poursuive ses activités dans le domaine placé àl’enseigne de « science, technologie et société «, sans qu’il devienne pour autant,pour le moment, un axe de développement.

RECOMMANDATION 11.15
a) QUE le regroupement «travail, consommation, loisir’ ne soit accepté comme

axe de l’Université de Montréal qu’après que celle-ci aura précisé les principes
d’organisation de ce domaine nouveau;

b) QU’à l’occasion d’une nouvelle étude de cette demande, il soit tenu compte
des engagements d’autres universités dans l’un ou l’autre de ces trois secteurs,
et que la répartition des activités et spécialisations soit faite en conséquence.

RECOMMANDATION 11.16
a) QUE l’Université de Montréal poursuive ses activités de formation des maîtresdans les domaines où elle oeuvre déjà, compte tenu des réévaluations deprogrammes auxquelles procèdent actuellement le ministère de l’Education et

le Comité des programmes;
b) QU’elle envisage plus spécialement les modalités d’une intervention dans laformation des maîtres des niveaux supérieurs, et, si elle en accepte la suggestion, qu’elle présente aussitôt que possible au ministère de l’Education etau Conseil des universités ses propositions à ce sujet.

RECOMMANDATION 11.17
a) QUE l’Université de Montréal continue à oeuvrer dans le domaine des sciences

sociales, qui en principe constituent chez elle un axe;
b) QUE l’Université procède à l’intégration des activités, organismes et ressourcesoeuvrant en fonction de cet axe, selon les modalités qui lui paraîtront le mieuxadaptées à ses structures et traditions;
c) QU’elle informe le ministère de l’Éducation et le Conseil des universités desmodalités, étapes et problèmes de mise en oeuvre de cette recommandation.

RECOMMANDATION 11.18
a) QUE l’Université de Montréal propose pour chacun des deux secteurs modèlesprojetés éducation permanente et organisation et intégration des équipes de
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santé, des projets précisant les intentions manifestées dans son dernier
mémoire au Conseil des universités;

b) QUE, au besoin, le ministère de l’Éducation, après étude de ces projets, en

favorise la réalisation par l’octroi à l’Université de Montréal d’une assistance
spécifique.

RECOMMANDATION 11.19

a) QUE, pour la mise en oeuvre des orientations et axes reconnus dans les

recommandations qui précèdent, l’Université de Montréal considère comme

prioritaires les actions suivantes choisies par l’Université elle-même

au niveau de l’enseignement

1. la normalisation de la charge d’enseignement et l’amélioration du rapport
professeur/étudiants;

2. le financement des innovations pédagogiques;

3. le développement des services pédagogiques;

4. l’augmentation du nombre des postes d’auxiliaires d’enseignement;

5. l’accroissement du nombre des étudiants en médecine;

au niveau de la recherche

1. l’accroissement de l’aide à ses centres de recherche;

2. l’implantation de l’interdisciplinarité dans la recherche en plusieurs domaines;

au niveau de ses relations avec la société

1. le financement de programmes d’éducation des adultes;

2. le rayonnement extérieur de certaines facultés et départements;

b) QUE l’instauration de stages en milieu de travail soit pour le moment ôtée de
la liste des priorités proposées par l’Université et ne soit réenvisagée par
celle-ci qu’après présentation au Conseil des universités d’une étude portant
sur les modalités de mise en oeuvre d’un tel procédé pédagogique, et sur le
choix des disciplines dans lesquelles il s’appliquerait.

Chapitre 12

Orientations de l’École des Hautes Études Commerciales

RECOMMANDATION 12.1

QUE le foyer principal des activités en administration-gestion, sur le campus de
l’Université de Montréal, soit situé à i’Ecole des Hautes Etudes Commerciales.

RECOMMANDATION 12.2

QUE dans l’accomplissement de son mandat, l’École des H.E.C. fasse appel aux
ressources des facultés et départements intéressés de l’Université de Montréal et
de l’Ecole Polytechnique, dans e cadre des règles de coordination prévues par
la Commission des études et par la Faculté des études supérieures de l’Université.

RECOMMANDATION 12.3

a) QUE les organismes compétents de l’Université de Montréal étudient en
collaboration avec l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales les conditions d’un
développement plus rapide de la recherche dans cet établissement;

b) QUE la Commission de la recherche universitaire et le Comité des programmes
recherchent avec l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales les modalités de
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participation de celle-ci à des activités d’enseignement au niveau du troisième
cycle.

RECOMMANDATION 12.4
QUE l’École des Hautes Études Commerciales prévoie le développement de ses
services d’aide à l’enseignement — service audio-visuel et bibliothèque plus
particulièrement — dans le cadre d’un plan de développement général de tels
services sur l’ensemble du campus de l’Université de Montréal.

RECOMMANDATION 12.5
a) QUE l’École des Hautes Études Commreciales précise son projet de secteur

modèle comme laboratoire de gestion et le soumette au ministère de l’Education
et au Conseil des universités;

b) QUE le ministère de l’Éducation, après étude de ce projet, en favorise la mise
en oeuvre, en coordination avec CESIGU, et lui octroie au besoin l’assistance
financière nécessaire.

Chapitre 13

Orientations de l’École Polytechnique

RECOMMANDATION 13.1
a) QUE le développement de l’École Polytechnique soit planifié en fonction d’un

objectif de 2,500 étudiants équivalents plein temps environ, que l’établissement
devrait atteindre vers la fin des années ‘70;

b) QUE, aussitôt que pourra étre perçue la date à laquelle sera atteint cet objectif,
les organismes de planification concernés s’interrogent, en collaboration avec
l’Ecole Polytechnique et les établissements engagés dans le domaine des
sciences de l’ingénieur, sur l’opportunité et les modalités d’accueil dans la
région de Montréal des clientèles excédentaires,
ET QUE leurs analyses s’effectuent dans la ligne du plan de développement
que proposera en 1973 l’Opération sciences appliquées, plan dont elles consti
tueront en quelque sorte la mise à jour pour la région de Montréal.

RECOMMANDATION 13.2
a) QUE soient acceptées les orientations proposées par l’École Polytechnique:

• enseignement dans les spécialités existantes, y compris au niveau de la
maîtrise;

• recherche, et particulièrement recherche industrielle;
• services au milieu et coopération avec le milieu industriel;

b) QUE soient donnés à l’École les moyens, dans le cadre des règlements exis
tants, d’accroître la portée de ses services par l’accueil de nouvelles clientèles
• étudiants de premier cycle à temps partiel;
• diplômés en sciences pures, désireux d’entreprendre des études supérieures

en sciences appliquées;
• développement accentué des maîtrises professionnelles pour étudiants à

temps complet ou à temps partiel;
• compléments de formation académique menant à l’accréditation profession

nelle.
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RECOMMANDATION 13.3

a) QUE l’École Polytechnique continue d’oeuvrer selon son axe actuel dans le
domaine des sciences de l’ingénieur;

b) QUE, pour répondre aux exigences de l’évolution des sciences de l’ingénieur,

l’École fasse appel aux ressources de l’Université de Montréal et de l’Ecole

des Hautes Etudes Commerciales, dans les limites du nouveau contrat d’affi

liation actuellement en négociation.

RECOMMANDATION 13.4

a) QUE les organismes compétents de l’Université de Montréal étudient en
collaboration avec l’Ecole Polytechnique l’opportunité pour l’Ecole d’un plan

de rattrapage dans le domaine de la recherche;

b) QUE, dans l’hypothèse d’une réponse positive à la question d’opportunité, ils
proposent au ministère de l’Education et au Conseil des universités les éléments
d’un tel plan, dont la durée pourrait être de cinq ans.

RECOMMANDATION 13.5

QUE l’École Polytechnique prévoie le développement de ses services d’aide à
l’enseignement — service audio-visuel et bibliothèque, plus particulièrement —

dans le cadre d’un plan de développement conçu à l’échelle de l’ensemble du
campus de l’Université de Montréal.

RECOMMANDATION 13.6

QUE l’École Polytechnique précise sa suggestion de création, avec l’appui de
l’Etat, d’un Institut de perfectionnement des ingénieurs et que, si elle se juge
en mesure de le faire, elle présente à cet effet au ministère de l’éducation et
au Conseil des universités un projet spécifique.

RECOMMANDATION 13.7

a) QUE ‘École Polytechnique présente aux instances concernées, particulièrement

au ministère de l’Education et au ministère de l’industrie et du Commerce, un
projet complet d’action dans un secteur modèle visant au développement de
la petite et de la moyenne entreprise;

b) QUE ces ministères, après étude du projet, en favorisent éventuellement la
mise en oeuvre en octroyant à l’Ecole, au besoin, l’assistance utile.

RECOMMANDATION 13.8

QUE l’École Polytechnique considère comme prioritaire la réorganisation de ses
rapports avec l’Université de Montréal.

Chapitre 14

Orientations de l’Université de Sherbrooke

RECOMMANDATION 14.1

QUE le développement de l’Université de Sherbrooke soit planifié en fonction de
l’accueil de 6,200 étudiants à temps complet environ en 1975/76, et que soit
envisagé l’accueil de 7,500 à 8,000 étudiants à temps complet environ au seuil
de années ‘80.
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RECOMMANDATION 14.2

a) QUE l’orientation majeure de ‘Université de Sherbrooke au cours des prochaines années soit l’enseignement coopératif;
b) QUE ce type d’enseignement ne soit étendu systématiquement à d’autresétablissements qu’après analyse des résultats des travaux d’évaluation quedevra poursuivre l’Université de Sherbrooke au cours des prochains mois, etaprès entente avec les organismes de financement de l’enseignement supérieur.

RECOMMANDATION 14.3

QUE l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’elle le désire, donne plus d’ampleurencore à ses orientations actuelles dans le domaine de la recherche et de laformation des maîtres.

RECOMMANDATION 14.4

a) QUE l’Université de Sherbrooke présente dès que possible ses propositions ausujet du développement des activités reliées à un axe éventuel en sciences dela vie (y compris les sciences de la santé);
b) QU’elle fasse rapport en outre sur l’évolution envisagée pour un certain nombre d’activités, particulièrement en sciences de l’ingénieur, sciences pures,sciences humaines et sciences de l’administration.

RECOMMANDATION 14.5

QUE l’Université s’efforce de mettre au point aussi rapidement que possible unepolitique portant sur l’encadrement de la recherche, et qu’elle accélère ses travauxde définition des axes, afin de donner à ses activités de recherche des bases quien faciliteront le financement et le développement.

RECOMMANDATION 14.6

a) QUE l’Université de Sherbrooke accepte l’enseignement coopératif commesecteur modèle d’activité;

b) QUE compte tenu de son expérience du système, elle procède à une évaluation de ses résultats et de ses problèmes de fonctionnement plus complèteque celle menée jusqu’ici;
c) QU’elle étudie particulièrement le problème des coûts d’un tel système, comparativement à d’autres modes d’enseignement, en développant par exempleles critères de mesures qu’elle a abordés dans son mémoire récent au Conseildes universités;

d) QUE, eu égard à l’intérêt de, cette étude pour l’ensemble des universités duQuébec, le ministère de l’Education apporte au besoin à ‘Université deSrerbrooke l’assistance nécessaire à l’accomplissement d’un tel mandat.

RECOMMANDATION 14.7

QUE les interventions prioritaires de l’Université aussitôt après la présentationde ce rapport soient les suivantes
1. poursuite des réflexions sur les axes, et présentation de leurs résultats auConseil des universités;
2. renforcement du service de planification;
3. présentation d’un rapport détaillé portant sur l’enseignement coopératif.
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Chapitre 15

Orientations de l’Université du Québec

1. Évolution d’ensemble

RECOMMANDATION 15.1

a) QUE ‘Université du Québec poursuive ses objectifs de structuration en un
système conçu selon les aspects et les niveaux d’activités suivants

1. activités de la corporation Université du Québec proprement dite;

2. activités propres aux universités constituantes, écoles supérieures et instituts
de recherche;

3. activités générées par les actions conjointes de toutes ces composantes du
système.

b) QUE, dans cette tâche, elle tienne compte des problèmes particuliers que pose
son insertion dans un réseau plus vaste, qui impose par exemple aux consti
tuantes un double niveau de coordination et de planification qui risque d’être
très lourd pour elles;

c) QU’une étude comparative des coûts respectifs d’administration de l’Université
du Québec et des autres universités soit entreprise, afin de mieux juger de
l’efficacité des diverses structures de gestion des universités québécoises.

RECOMMANDATION 15.2

a) QUE les « activités générées par les actions conjointes de toutes les compo
santes du système «, et particulièrement les programmes-réseau que l’Université
du Québec pourrait vouloir mettre sur pied, soient soumis aux règles habituelles
d’approbation, après évaluation de qualité et d’opportunité;

b) QUE, par exemple, l’extension à l’ensemble des constituantes d’un programme
accepté pour l’une d’elles soit soumise à une nouvelle analyse d’opportunité.

RECOMMANDATION 15.3

a) QUE le développement à moyen terme des campus de Rimouski, Chicoutimi,
Trois-Rivières et du Nord-Ouest soit planifié sur la base des prévisions d’effec
tifs suivantes, qui représentent leur niveau maximum de développement actuel
lement prévisible pour le tournant des années 1980:

Rimouski : 2,000 étudiants plein temps environ
Chicoutimi : 3,000 “ “

Trois-Rivières 4,000 “ “

Nord-Ouest : 1,000 “ “

b) QU’en attendant le résultat de l’étude des besoins universitaires dans la région
de Montréal,, recommandée dans la recommandation 7.2 du présent rapport,
le développement de l’Université du Québec à Montréal soit planifié sur la
base d’un développement maximum de 10,000 étudiants équivalents plein temps;

c) QUE l’Université du Québec fasse rapport sur l’évolution récente des inscriptions
à sa section de l’Outaouais, et sur leur évolution prévue au cours des pro
chaines années.

RECOMMANDATION 15.4
a) QUE l’Université du Québec se donne comme orientation prioritaire pour les

prochaines années le renforcement de ses enseignements de premier cycle;
b) QU’elle n’envisage le développement de ceux des deuxième et troisième cycles

que dans les domaines pouvant reposer sur un premier cycle de qualité et
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dans ceux où les activités de recherche atteignent un niveau minimum dedéveloppement;
c) QUE ces conditions soient toutefois interprétées comme il se doit, dans lecas des activités interdisciplinaires non représentées comme tel au premiercycle.

RECOMMANDATION 15.5

QUE, compte tenu des réserves apparaissant dans la recommandation 15.4
l’Université du Québec développe ses activités de recherche en fonction des
objectifs suivants
a) atteinte dans tous les départements d’un niveau de base et dépassement rapide

de ce niveau dans les secteurs prioritaires;
b) accent sur la recherche orientée;
c) développement de la recherche en concordance avec les études avancées.

RECOMMANDATION 15.6

a) QUE soit acceptée la mise sur pied d’un projet-pilote d’enseignement à distance
conçu selon le modèle provisoire qu’en propose l’Université du Québec;

b) QUE celle-ci en soit le maître d’oeuvre, par l’intermédiaire de l’un de ses
services, mais puisse recourir à l’assistance des autres universités, si elles y
consentent;

c) QU’avant acceptation officielle du système proposé, l’Université du Québec
procède à son expérimentation à partir d’un petit nombre d’activités, et com
munique aux organismes responsables de l’approbation finale un dossier com
plémentaire assez élaboré pour permettre l’évaluation de ce projet.

RECOMMANDATION 15.7

QUE le constituantes de l’Université du Québec oeuvrent en général, au cours desprochaines années, selon les orientations suivantes
1. consolidation des activités de premier cycle;
2. développement de quelques activités de deuxième cycle dans les secteursreposant sur un premier cycle de qualité;
3. accueil massif des clientèles à temps partiel;
4. formation des maîtres.

2. Université du Québec à Montréal

RECOMMANDATION 15.8

QUE le domaine des Beaux-arts et des Lettres constitue l’un des axes de l’Université du Québec à Montréal.

RECOMMANDATION 15.9

a) QUE le domaine des sciences humaines constitue l’un des axes de l’Universitédu Québec à Montréal, et que les secteurs de développement principaux quis’y rattachent soient les sciences économiques et les études urbaines;
b) QUE l’engagement de l’Université du Québec à Montréal dans le secteur dutourisme fasse l’objet d’une analyse particulière, sur la base d’un dossierfaisant état des projets précis de l’Université, et soit évalué par le Comitédes programmes et la Commission de la recherche universitaire selon lesprocédures habituelles.

171



1

I
1

RECOMMANDATION 15.10

a) QUE soit différée toute décision quant à l’axe environnement proposé par
‘Université du Québec à Montréal, jusqu’à ce qu’aient été définis et acceptés
par les organismes compétents les critères de rattachement d’une discipline
ou d’une activité d’enseignement ou de recherche au champ d’étude désigné
sous ce nom;

b) QU’en attendant te résultat des études en cours, le Comité des programmes
et la Commission de la recherche universitaire placent dans les disciplines
traditionnelles correspondantes les projets qui leur sont soumis sous le nom
d’environnement.

RECOMMANDATION 15.11

QUE l’axe en sciences alimentaires proposé par l’Université du Québec à Montréal
ne soit pas retenu pour le moment.

RECOMMANDATION 15.12

QUE l’Université du Québec à Montréal oriente si elle le désire ses recherches
en mathématiques vers le domaine des mathématiques appliquées, mais que,
compte tenu de la modestie des ressources impliquées, cette orientation ne soit
pas pour le moment considérée comme un axe.

RECOMMANDATION 15.13

QUE ne soit pas retenu pour l’Université du Québec à Montréal le projet d’axe en
administration publique et que ses activités en ce secteur se situent au niveau
des options de programmes (mineures, par exemple).

RECOMMANDATION 15.14

QUE, dès que les ministères de l’Éducation et des Affaires sociales auront convenu
de développements dans le domaine de l’enseignement des sciences de la santé,
après analyse des recommandations de l’Opération sciences de la santé, les
offres de services de l’Université du Québec à Montréal soient prises en consi
dération.

RECOMMANDATION 15.15

QUE soit accepté en principe le projet d’axe de développement en sciences
juridiques proposé par l’Université du Québec à Montréal.

3. Université du Québec à Trois-Rivières

RECOMMANDATION 15.16

a) QUE soit accepté en principe le regroupement proposé par l’Université du
Québec à Trois-Rivières pour la constitution d’un axe en industrie et organi
sation;

b) QUE cette acceptation ne prenne effet qu’après que l’université aura fait
connaître son point de vue quant au rôle qui pourrait être confié aux secteurs
des sciences économiques et de l’administration dans le développement de
cet axe.

RECOMMANDATION 15.17

a) QUE soit accepté pour l’Université du Québec à Trois-Rivières le regroupement
de certaines de ses activités en un « axe sciences de la santé, sports et
récréation

b) QUE, quant au développement d’activités nouvelles en sciences de la santé,
en relation avec cet axe, toute décision soit subordonnée aux conclusions de
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l’Opération sciences de la santé, et aux décisions qu’elles inspireront aux
ministères de I’Education et des Affaires sociales.

RECOMMANDATION 15.78
QUE l’Université du Québec à Trois-Rivières précise la portée d’un regroupement
d’activités autour d’un axe en études québécoises, aux fins de sa politique de
développement, en précise quelque peu les modalités et les étapes de réalisation,
et fournisse si possible un bref inventaire des activités nouvelles à prévoir.

RECOMMANDATION 15.19
QUE soit accepté pour l’Université du Québec à Trois-Rivières un axe en éducation
et psychologie.

4. Université du Québec à Chicoutimi

RECOMMANDATION 15.20
a) QUE l’Université du Québec à Chicoutimi oeuvre, au cours des prochaines

années, selon les orientations proposées dans la recommandation 15.7;
b) QUE l’orientation dominante de l’Université en matière de recherche soit

celle du Moyen-Nord, et que son développement s’effectue en coordination
avec l’Université LavaI, selon les termes de la recommandation 10.8, alinéas
b) et c).

RECOMMANDATION 15.21
QUE, dès que les ministères de l’Éducation et des Affaires sociales auront
convenu de développements dans le domaine de l’enseignement des sciences de
la santé, après analyse des recommandations de l’opération sciences de la santé,
les offres de services de l’Université du Québec à Chicoutimi soient prises en
considération, tant pour la médecine clinique, que pour la médecine communautaire
et les activités paramédicales.

5. Centre d’études universitaires de Rimouski

RECOMMANDATION 15.22
a) QUE le ministère de l’Éducation donne une suite favorable à la demande de

l’Université du Québec de transformer le statut du Centre d’études universi
taires de Rimouski en un statut d’université constituante;

b) QUE, eu égard aux conditions actuelles de fonctionnement de Rimouski, et
aux règles communes de coordination des activités et de planification, ce
changement de statut n’entraîne aucune modification de fait dans les activités
de l’établissement;

c) QU’avant toute décision quant au changement de statut d’autres centres ou
campus soient précisé et adoptés des critères généraux de distinction entre

centre d’études universitaires’ et « université «.

RECOMMANDATION 15.23
QUE le Centre d’études universitaires de Rimouski oeuvre au cours des prochaines
années selon les orientations suivantes
• consolidation des activités de premier cycle, selon une conception «arts et

sciences limitant au maximum le nombre des programmes spécialisés;
• développement très limité des activités de deuxième cycle, et seulement dans

les secteurs reposant sur un premier cycle de qualité, un bon corps professoral,
et correspondant au domaine central de recherche en océanologie.

173



RECOMMANDATION 75.24
a) QUE le domaine de l’océanologie constitue pour le Centre d’études univer

sitaires de Rimouski l’axe de développement en fonction duquel s’ordonneront
en particulier ses activités de recherche;

b) QUE celles-ci soient coordonnées avec celles que poursuivent dans ce domaine
l’institut national de la recherche scientifique et les autres universités, parti
culièrement dans le cadre du Groupe interuniversitaire de recherche en océano
graphie du Québec (GIROQ).

6. Nord-Ouest et Outaouais

RECOMMANDATION 75.25
a) QUE l’Université du Québec poursuive dans le Nord-Ouest et dans l’Outaouais

les activités de formation des maîtres dont elle a officiellement reçu mission
du ministère de l’Education;

b) QU’elle présente, pour évaluation et approbation selon les mécanismes habituels,
les dossiers requis portant sur ces activités, et qu’elle ne procède à aucune
extension de celles-ci sans approbation des organismes compétents;

c) QUE les programmes spécialisés que l’Université du Québec dit offrir dans le
Nord-Ouest fassent l’objet d’une évaluation par le Comité des programmes,
avant septembre 1973, selon les modalités habituelles.

7. École nationale d’administration publique

RECOMMANDATION 1 5.26
a) QUE l’École nationale d’administration publique poursuive ses activités dans

le domaine de la formation des administrateurs publics et qu’elle les intensifie
spécialement en ce qui concerne les enseignements à temps partiel;

b) QUE la coordination avec l’Université LavaI des activités de recherche de
l’Ecole nationale d’administration publique soient assurée par la Commission
de la recherche universitaire, selon les modalités habituelles.

8. Institut national de la recherche scientifique

RECOMMANDATION 75.27
QUE l’institut national de la recherche scientifique poursuive ses activités dans
les domaines des sciences de l’eau et des études urbaines et régionales, et que
ceux-ci constituent deux de ses axes.

RECOMMANDATION 15.28

QUE le domaine de l’énergie demeure l’un des axes de ‘Institut national de la
recherche scientifique, au cours des prochaines années.

RECOMMANDATION 15.29
QUE l’axe «Sciences de la santé » ne soit accepté qu’après que le ministère des
Affaires sociales et le ministère de i’Education, après avis de l’Opération sciences
de la santé, auront déterminé la contribution de chaque université dans le domaine
des sciences de la santé.

RECOMMANDATION 15.30
a) QUE soit différée toute décision quant à l’acceptation de l’axe en ingénierie des

systèmes de télécommunications que propose l’institut national de la recherche
scientifique;
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b) QUE le projet ne soit réétudié qu’après présentation d’un nouveau dossier
indiquant en particulier comment les promoteurs entendent mettre à contribution
le maximum des ressources humaines actuellement disponibles au Québec.

RECOMMANDATION 15.31

QUE les contributions éventuelles de l’institut national de la recherche scientifique
aux recherches en océanologie et sur le Moyen-Nord soient déterminées en
coordination avec le Centre d’études universitaires de Rimouski, l’Université du
Québec à Chicoutimi, et avec les universités déjà engagées en ce domaine.

RECOMMANDATION 15.32

a) QUE soit différée toute décision en ce qui concerne l’attribution à l’institut
national de la recherche scientifique d’axes dans les quatre secteurs de la
géochimie des hydrocarbures, de la métallurgie extractive, de la technologie
de l’enseignement et du travail, jusqu’à ce qu’aient été présentés au Conseil
des dossiers étayant convenablement ces demandes;

b) QUE ces dossiers, pour chacun des quatre secteurs, présentent en particulier
un tableau de la situation de la recherche au Québec, de même que les
intentions de l’institut au sujet de la collaboration avec les organismes oeuvrant
déjà dans l’un ou dans l’autre.

9. Institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal

RECOMMANDATION 15.33

a) QUE l’institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal poursuive la définition
de ses axes et de ses orientations, compte tenu des travaux semblables qui
se font d’ailleurs en sciences de la santé;

b) QUE l’on n’autorise l’institut à aucune réorientation ou transformation d’activités,
avant que l’Opération sciences de la santé ne se soit prononcée sur son rôle
au sein du réseau québécois d’enseignement et de recherche en sciences de
la santé.

10. Secteurs modèles

RECOMMANDATION 15.34

a) QUE le siège social, l’Université du Québec à Montréal et l’Université du
Québec à Chicoutimi précisent leurs projets de secteurs modèles portant
respectivement sur la téléuniversité, le développement curriculaire et les pro
grammes intégrés (ou généralistes), et les soumettent au ministère de l’Édu
cation;

b) QUE, pour ceux de ces projets déjà acceptés comme « orientations «, les
dossiers ici concernés portent plus spécialement sur les moyens à utiliser pour
faire profiter les autres universités des résultats des expériences;

c) QUE le ministère de l’Éducation, après étude, en favorise la réalisation, si
besoin est, par une assistance spécifique;

d) QUE l’Université du Québec à Trois-Rivières précise au Conseil, si elle le
désire, le sens et les limites de son projet dans le domaine des sciences
paramédicales et que, brièvement, elle dise comment elle désire l’orienter dans
la perspective d’un secteur modèle;

e) QUE, par la suite, après consultation du Conseil, elle soumette un projet plusdétaillé au ministère de l’Education et au ministère des Affaires sociales, pour
assistance spécifique, au besoin.
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RECOMMANDATION 15.35

QUE l’Université du Québec prévoie l’application des recommandations précédentes
en se consacrant en priorité à
• la poursuite du travail de résorption ou d’intégration des ressources qui lui ont

été léguées lors de sa création;
• l’amélioration des ressources humaines;
• la consolidation de l’administration et l’accroissement de la cohésion de

l’ensemble du système;
• l’aménagement physique des campus.

Chapitre 16

Les orientations de Bishop’s University

RECOMMANDATION 16.1

a) QUE Bishop’s University poursuive ses activités au niveau universitaire;

b) QU’elle conçoive son développement comme établissement de premier cycle
surtout, et dispense principalement des enseignements non spécialisés;

c) QUE Bishop’s University et le Collège Champlain, tout en conservant leur
indépendance administrative et en respectant ainsi les structures québécoises
de l’enseignement post-secondaire, poursuivent leurs négociations en vue de
l’utilisation la plus rationnelle possible du campus de Lennoxville.

RECOMMANDATION 16.2

QUE ne soit accepté pour l’Université Bishop’s aucun des cinq axes proposés,
et que la totalité de ses activités corresponde à l’orientation générale recomman
dée en 16.1.

RECOMMANDATION 16.3

a) QUE la recherche ne soit acceptée à Bishop’s que comme un engagement
marginal, au niveau institutionnel, et que ne soit consenti à son développement
aucun effort d’équipement particulier;

b) QUE l’Université négocie éventuellement des ententes particulières avec l’Uni
versité de Sherbrooke, pour ceux de ses professeurs engagés dans la recherche
à titre individuel, aux fins d’utilisation de certains équipements non disponibles
à Lennoxville.

RECOMMANDATION 16.4

QUE soient encouragées les activités de l’Université Bishop’s en matière d’éduca
tion des adultes et de recyclage, spécialement dans les secteurs du perfectionne
ment des maîtres anglophones des Cantons de l’Est et du perfectionnement des
personnels administratifs.

RECOMMANDATION 16.5

a) QUE le retour à l’orientation proposée dans la recommandation 16.1 b) constitue
pour Bishop’s la priorité de son évolution au cours des prochaines années;

b) QUE l’Université présente éventuellement le projet détaillé d’une étude qu’elle
mènerait, à titre d’expérience ou secteur modèle, sur les problèmes et conditions
de développement des programmes non spécialisés;
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QU’elle y présente en particulier les modalités d’une collaboration éventuelle
avec l’Université du Québec à Chicoutimi, qui projette de multiplier les expé
riences dans ce sens.

Chapitre 17

Orientations de McGIII University

RECOMMANDATION 17.1
a) QUE l’Université McGill poursuive ses activités en fonction des orientations

suivantes
• enseignement aux niveaux des trois cycles;
• capacité élevée de formation des chercheurs et de recherche;
• importance des enseignements professionnels;

b) QU’elle fasse de la formation des maîtres l’une de ses orientations principales,
compte tenu des besoins de la communauté anglophone, et qu’elle s’efforce à
cette fin d’améliorer la qualité des activités d’enseignement et de recherche
qui s’y rattachent.

RECOMMANDATION 17.2
a) QUE l’Université précise ses axes de spécialisation plus particulièrement

autour des domaines suivants
1. sciences pures,
2. sciences appliquées,
3. sciences de la vie,
4. droit,
5. Humanities et sciences sociales.

b) QUE le choix définitif de ses axes soit fait après analyse des précisions ainsi
apportées.

RECOMMANDATION 17.3
a) QUE soit accepté comme secteur modèle, tel que proposé par elle, le travail

entrepris à l’Université McGill sur la question de l’encadrement des étudiants
dans le système du ‘ Modular self-paced courses «;
QUE l’Université présente de son projet un exposé plus détaillé que celui
contenu dans son mémoire au Conseil, et
QUE le ministère de ‘Éducation en facilite la poursuite, au besoin, par une
assistance spécifique;

b) QUE soient intensifiés les travaux du Conter for Learning and Development,
dans le cadre d’un programme québécois de recherches en pédagogie uni
versitaire, mis au point par l’ensemble des universités sous l’impulsion de la
Commission de la recherche universitaire, programme pour lequel chacune
devrait avant la fin de 1973 définir sa contribution.

RECOMMANDATION 17.4
a) QUE l’Université McGill accroisse ses efforts en vue de la réalisation de

l’objectif d’éducation permanente recommandé par le Conseil;
b) QUE, dans l’immédiat, elle favorise l’ouverture de ses enseignements aux

étudiants à temps partiel;
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c) QUE ses contributions en ce domaine soient déterminées en collaboration
avec ‘Université Sir George Williams, et qu’elles complètent les activités de
celle-ci dans les secteurs non couverts par elle.

RECOMMANDATION 17.5

QUE l’Université McGill s’efforce d’ordonner ses activités en fonction des priorités
suivantes, inventoriées à partir de la liste qu’elle en a elle-même établie
1. meilleure intégration à la vie du réseau universitaire québécois;
2. plus grande intégration à l’université de sa faculté d’éducation et amélioration

de la qualité de sa contribution;
3. amélioration des méthodes d’enseignement, d’évaluation et d’encadrement au

niveau des programmes du premier cycle;
4. développement des services d’orientation pour les étudiants;
5. développement de l’éducation des adultes, en complémentarité avec l’Université

Sir George Williams.

Chapitre 78

Orientations de l’Université Sir George Williams

RECOMMANDATION 18.1

a) QUE, quelles que soient les modalités de l’intégration Sir George-Loyola, et
afin de répondre aux besoins de la communauté anglophone dans le respect
de la complémentarité des établissements, Sir George Williams conserve ses
orientations actuelles
• d’établissement de premier cycle surtout,
e aux activités largement ouvertes aux clientèles à temps partiel;

b) QUE, selon les besoins, Sir George Williams maintienne ou organise des
enseignements de deuxième cycle, en complémentarité avec l’Université McGilI
et
QUE ces activités soient également ouvertes aux clientèles à temps partiel.

RECOMMANDATION 18.2

QUE ne soient acceptées à Sit George Williams que les activités de niveau gradué
• ne compromettant pas les orientations recommandées en 18.1
e reposant sur un corps professoral de qualité éprouvée et sur des activités de

recherche suffisantes,
e choisies de telle sorte qu’elles satisfassent au principe de complémentarité

avec ‘Université McGill posé ci-avant.

RECOMMANDATION 18.3

a) QUE l’Université Sir George Williams précise ses axes dans le domaine
professionnel
• sciences de l’administration,
e sciences de l’ingénieur;

b) QUE soient poursuivis plus systématiquement les efforts de développement dans
le secteur des « Beaux-Arts « dont l’ampleur ne justifie pas actuellement qu’il
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soit élevé au rang d’axe, mais dans lequel l’Université est seule à oeuvrer du
côté anglophone.

RECOMMANDATION 18.4

a) QUE l’Université Sir George Williams présente le détail de ses intentions quant
aux études à entreprendre dans le domaine de l’encadrement des étudiants à
temps partiel;

b) QUE, ces études constituant sa contribution à titre de secteur modèle, le
projet soit soumis au ministère de l’Education et que celui-ci favorise sa
réalisation, au besoin, par l’octroi d’une assistance spécifique.
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ANNEXE II

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE

L’OPÉRATION SCIENCES APPLIQUÉES

RAPPORT NO 2

ACTIONS CORRECTIONS À COURT TERME

L’ENSEIGNEMENT DE 2e ET 3e CYCLES

EN GÉNIE

Septembre 1972.

(Nota : L’avis du Conseil sur ces recommandations apparaît dans la section 5.6.3 de
ce Rapport annuel)
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PREMIÈRE RECOMMANDATION
1° QUE le ministère de l’Éducation, dans le cadre général de son régime de

bourses de l’enseignement supérieur, constitue un programme spécial de
bourses
a) s’ajoutant à ses programmes actuels,
b) valable dans les universités québécoises,
c) s’adressant exclusivement à des Québécois de nationalité canadienne ou

ayant le statut d’immigrant-reçu,
d) s’appliquant exclusivement à des études professionnelles de 2e cycle en

sciences appliquées dans une dizaine de spécialités ou champs d’étude
identifiés par l’OSA.;

2° QUE pour l’année d’implantation
a) ce programme comporte 30 bourses,
b) ces bourses s’appliquent dans l’un ou l’autre des trois premiers champs

d’étude que l’O.S.A. identifie
— le génie industriel
— les systèmes de transport
— l’ingénierie de l’environnement,

c) ces bourses ne s’appliquent qu’à un seul programme québécois dans
chacun des trois champs d’étude actuellement identifiés;

3° QU’avant que ce programme ne soit mis en oeuvre, les universités québécoises
qui ont déjà ou qui souhaitent développer un programme professionnel de
2e cycle dans l’un ou l’autre des trois champs identifiés et qui souhaitent
poser leur candidature afin de devenir le lieu d’application de ce programme
de bourses présentent un projet au Comité conjoint des programmes du
Conseil des universités et de la Direction générale de l’enseignement supérieur;

4° QUE le Comité des programmes, en liaison avec l’O.S.A. et tenant compte des
objectifs proposés par celle-ci, évalue et approuve, s’il le juge à propos, un
programme dans chacun des trois champs d’étude identifiés et fasse au
Ministère les recommandations appropriées quant au financement additionnel
requis, comme dans le cas de nouveaux programmes;

5° QUE ce programme de bourses soit de nature expérimentale et qu’en consé
quence le ministère de l’Education en fasse une évaluation annuelle de rende
ment et, advenant un jugement favorable, l’accroisse au rythme de 30 nouvelles
bourses additionnelles par année, jusqu’à concurrence de 150 bourses appli
cables à une dizaine de spécialités ou champs d’étude dont I’O.S.A. complétera
l’identification dans la suite de ses travaux.

DEUXIÈME RECOMMANDATION

1° QUE le ministère de l’Éducation encourage la formation de centres d’excellence
axés sur l’application des connaissances à des fins de développement;

2° QUE, dans ce but, le ministère de l’Éducation, dans le cadre général de son
régime de bourses de l’enseignement supérieur, constitue un programme
spécial de bourses:
a) s’ajoutant à ses programmes actuels,
b) valables dans les universités québécoises,
c) s’adressant exclusivement à des Québécois de nationalité canadienne ou

ayant le statut d’immigrant-reçu,
d) s’appliquant exclusivement à des études de 3e cycle en sciences appliquées;
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QUE ce programme de bourses soit de nature expérimentale pour une période
de cinq ans, de 1973 à 1978, et que le nombre de bourses offertes passe
graduellement, au cours de cette période, de 10 à 50 par année, y compris les
renouvellements;

30 QUE dans le cadre de son programme Formation de chercheurs et Action
concertée », le ministère de l’Education crée une section spécifique pour le
secteur des sciences appliquées;

4° QUE pour le secteur des sciences appliquées, les jurys de sélection des
boursiers et des récipiendaires de subventions soient composés de personnes
ayant une expérience pertinente du domaine des sciences apppliquées et
comportent une proportion significative d’industriels;

50 QUE nonobstant l’existence d’une politique visant à favoriser le développement
de centres d’excellence, le professeur cuvrant dans un champ de recherche
isolé et dont la qualité est reconnue par les organismes subventionnaires de
la recherche puisse participer à la formation de chercheurs, en dirigeant des
étudiants inscrits au niveau du 3e cycle dans le cadre de doctorats ad hoc.

TROISIÈME RECOMMANDATION

1° QUE les universités du Québec n’implantent, avant la tin du premier plan
quinquennal du secteur des sciences appliquées (1978), aucun nouveau pro
gramme du niveau de 2e cycle en rapport avec les activités dans les domaines
suivants, selon la classification établie par l’OSA.
Aménagement des eaux
Automatique (inclut analyse des systèmes)
Bionique (inclut biomécanique)
Cinétique chimique et physique
Circuits et réseaux électriques
Conversion d’énergie
Géotechnique
Hydraulique (inclut hydrodynamique)
Hydrologie
Hyperfréquences
Machines et conception
Mécanique des fluides (inclut aérodynamique et aéroélasticité)
Mécanique des solides
Métallurgie chimique
Métallurgie extractive
Métallurgie physique
Physique de l’état solide
Réacteurs chimiques
Sciences des matériaux
Structures
Systèmes de transport
Thermodynamique
Transferts (inclut mécanique thermofluide)
Transport d’énergie

2° QU’en conséquence les organismes responsables de l’approbation des projets
de nouveaux programmes n’examinent pas avant 1975 de demandes provenant
des universités en rapport avec de tels programmes;

3° QUE les organismes auxquels l’Opération Sciences Appliquées adresse cette
recommandation évitent d’en faire une interprétation trop restrictive qui gênerait
le dynamisme des institutions dans l’évolution normale qu’elles veulent faire
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subir au contenu de leurs programmes en sciences appliquées, afin de les
rendre mieux adaptés aux exigences professionnelles et aux aspirations des
étudiants:

3° QUE chacune des universités soumette à l’opération Sciences Appliquées,
avant le 1er août 1972, un rapport indiquant dans quels délais et par quels
moyens elle pourra atteindre une participation moyenne de 10 étudiants par
cours dans ses enseignements de 2e cycle en sciences appliquées, et pourra
y augmenter la proportion de Québécois à au moins 50%.
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ANNEXE III

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE

L’OPÉRATION SCIENCES APPLIQUÉES

RAPPORT NO 3

L’ENSEIGNEMENT DANS LE SOUS-SECTEUR GÉOLOGIE

Février 1973.

(Nota L’avis du Conseil sur ces recommandations apparaît dans la section 56.5 de
ce Rapport annuel)
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L’opération sciences appliquées recommande

PREMIÈRE RECOMMANDATION
1° QUE, compte tenu de l’évolution normale des programmes en vue d’une

adaptation constante aux exigences professionnelles et aux aspirations des
étudiants, aucun nouveau programme de 1er, 2e ou 3e cycle en géologie et
en génie géologique ne soit implanté avant la fin du 1er plan quinquennal
(1978), exception faite des cas particuliers qui font l’objet de recommandations
dans ce rapport;

2° QU’en conséquence, les organismes compétents n’examinent pas avant 1975
de projets d’implantation de tels programmes.

DEUXIÈME RECOMMANDATION
10 QUE, dans le cadre du réaménagement des ressources mentionné aux para

graphes 3, 4 et 5 de la présente recommandation, l’Université de Montréal
maintienne son programme de géologie du 1er cycle et I’Ecole Polytechnique
son programme de génie géologique au 1er cycle, sous réserve des conclusions
de l’étude mentionnée à la huitième recommandation;

2° QUE ces programmes de génie géologique et de géologie au 1er cycle com
portent un tronc de cours communs et soient régis par un Comité conjoint de
l’Ecole Polytechnique et de l’Université de Montréal, dont le mandat sera
défini par le Comité d’implantation mentionné au paragraphe 5 de la présente
recommandation;

3° QUE l’École Polytechnique fusionne son département de génie minier et la
partie géologie appliquée de son département de génie géologique, et que la
partie géologie fondamentale, qui est rattachée à son département de génie
géologique pour des raisons historiques, soit fusionnée avec le département
de géologie de l’Université de Montréal, sans créer de préjudices aux pro
fesseurs en place;

4° QUE l’École Polytechnique et l’Université de Montréal s’entendent pour loger
dans des locaux communs le département de génie géologique et minier de
‘Ecole Polytechnique et le département de géologie de ‘Université de

Montréal et que le ministère de I’Education accorde, selon les normes actuel
lement en vigueur, les espaces nécessaires;

50 QU’un comité d’implantation soit mis sur pied conjointement par l’École
Polytechnique et l’Université de Montréal pour mettre en oeuvre les recomman
dations des deux paragraphes précédents, et que ce comité présente un
rapport préliminaire à l’OSA. au plus tard le 15 mars 1973;

6° QU’au niveau des 2e et 3e cycles, l’Université de Montréal maintienne un
programme de géologie fondamentale et l’Ecole Polytechnique un programme
de géologie appliquée, ce dernier étant régi par la Faculté des études supé
rieures de l’Université de Montréal se!on le protocole déjà en vigueur.

TROISIÈME RECOMMANDATION

1° QUE le Collège Loyola et l’Université Sir George Williams intègrent leurs
ressources consacrées à la géologie, et qu’ensemble, ils maintiennent, pour
le moment, un seul programme de 1er cycle en géologie, mais n’offrent pas
de programme aux 2e et 3e cycles;

2° QUE le Collège Loyola et l’Université Sir George Williams réunis étudient,
avec l’Université McGill, les moyens à prendre pour favoriser une meilleure
utilisaton en commun des ressources disponibles.
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QUATRIÈME RECOMMANDATION
1° QUE l’Université du Québec, à sa constituante de Montréal, n’offre plus de

programme spécialisé en géologie et réaménage son programme de 1er cycle
de façon à constituer une majeure en géologie qui puisse être comprise dans
d’autres programmes faisant appel à cette discipline;

2° QU’elle oriente son activité de recherche vers la géologie du quaternaire afin
de pouvoir implanter un programme de 2e cycle dans ce domaine lorsqu’elle
aura satisfait aux critères de qualité du Comité conjoint des programmes.

CINQUIÈME RECOMMANDATION

QUE l’Université McGill maintienne ses programmes actuels de géoogie aux 1er,
2e et 3e cycles et qu’elle étudie, avec le Collège Loyola et l’Université Sir George
Williams réunis, les moyens à prendre pour favoriser une meilleure utilisation en
commun des ressources disponibles.

SIXIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université du Québec, à sa constituante de Chicoutimi, maintienne un
sul programme de 1er cycle en géologie, orienté vers les applications, et que
ce programme porte le titre de ‘ génie géologique «, sous réserve des conclu
sons de l’étude mentionnée à la huitième recommandation;

2° QU’elle oriente ses activités de recherche vers un secteur de la géologie
du précambrien afin de pouvoir y implanter un programme de 2e cycle
lorsqu’elle aura satisfait aux critères de qualité du Comité conjoint des
programmes.

SEPTIÈME RECOMMANDATION

QUE l’Université Lavai maintienne ses programmes de 1er, 2e et 3e cycles en
géologie et qu’elle maintienne également son programme de 1er cycle en génie
géologique, sous réserve des conclusions de l’étude mentionnée à la huitième
recommandation.

HUITIÈME RECOMMANDATION

QUE le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les organismes intéressés,
les institutions universitaires concernées, l’Association des géologues du Québec
et la Corporation des ingénieurs du Québec entre autres, étudie dans les meilleurs
délais l’opportunité de maintenir des programmes spécifiques de génie géologique.
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ANNEXE IV

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE

L’OPÉRATION SCIENCES APPLIQUÉES

RAPPORT NO 4

L’ENSEIGNEMENT DE PREMIER CYCLE

DANS LE SOUS-SECTEUR INFORMATIQUE

Février 1973

(Nota L’avis du Conseil sur ces recommandations apparaît dans la section 5.6.5
de ce Rapport annuel)
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L’Opération sciences appliquées recommande $

PREMIÈRE RECOMMANDATION
10 QUE le Comité conjoint des programmes retienne uniquement les quatre

orientations suivantes pour les programmes d’informatique
— Programmation des systèmes;
— Application aux sciences de l’administration;
— Application aux sciences fondamentales et appliquées;
— Traitement des données non-numériques;

20 QUE l’orientation hardware» soit renvoyée dans le cadre du génie électrique.

DEUXIÈME RECOMMANDATION

QUE le Comité conjoint des programmes retienne trois structures d’enseignement
en informatique
— Programme spécialisé, applicable aux orientations Programmation des systèmes

et Traitement des données non-numériques;
— Programme avec majeure en informatique ou mineure en informatique, appli

cable aux orientations Sciences de l’administration et Sciences fondamentales
et appliquées;

— Enseignement complémentaire pouvant aller jusqu’à une mineure, dans le
cadre des programmes où l’informatique constitue un apport justifié.

L’opération sciences appliquées recommande quant aux programmes spécialisés et
aux programmes avec majeure

TROISIÈME RECOMMANDATION

1° QU’au niveau du 1er cycle en informatique, compte tenu de l’évolution normale
des programmes en vue d’une adaptation constante aux exigences profes
sionnelles et aux aspirations des étudiants, aucun nouveau programme spécialisé
ou avec majeure ne soit implanté avant la fin du premier plan quinquennal
(1978), exception faite des deux cas particuliers traités dans la quatrième
recommandation de ce rapport;

2° QU’en conséquence, les organismes compétents n’examinent pas avant 1975
de projets d’implantation de tels programmes.

QUATRIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université Lavai maintienne son orientation Sciences de l’administration
et son orientation Sciences fondamentales et appliquées dans le cadre d’un
programme avec majeure en informatique et qu’elle abandonne ses orientations
« autres «;

2° QUE l’Université de Montréal maintienne ses programmes spécialisés dans les
orientations Programmation des systèmes et Traitement des données non-
numériques;

3° QUE l’Université Sir George Williams et le Collège Loyola réunis maintiennent
leur programme spécialisé dans l’orientation Programmation des systèmes et
leur programme avec majeure dans l’orientation Sciences de l’administration
et qu’elles abandonnent leur programme avec majeure dans l’orientation
Sciences fondamentales et appliquées;

4° QUE l’Université de Sherbrooke n’offre pas de programme spécialisé en infor
matique, mais qu’elle soit autorisée, dans le cadre de son régime coopératif
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d’enseignement, à implanter un nouveau programme avec majeure en infor
matique dans l’orientation Sciences de l’administration, lorsqu’elle aura satisfait
aux critères de qualité du Comité conjoint des programmes;

5° QUE l’Université du Québec, à sa constituante de Montréal, n’offre pas de
programme spécialisé mais soit autorisée et encouragée à implanter un nouveau
programme avec majeure en informatique, dans l’orientation Sciences de
l’administration, lorsqu’elle aura satisfait aux critères de qualité du Comité
conjoint des programmes.

L’opération sciences appliquées recommande quant aux enseignements complé
mentaires

CINQUIÈME RECOMMANDATION

1° QUE les universités québécoises développent ou continuent d’offrir des ensei
gnements complémentaires pouvant aller jusqu’à une mineure en informatique,
tout paiticulièrement dans le cadre des programmes de 1er et 2e cycles en
sciences appliquées et en sciences administratives et que les organismes
compétents, devant l’urgence des besoins à satisfaire, considèrent comme une
priorté le développement de ces enseignements;

2° QUE les universités québécoises développent des programmes de recyclage
en informatique, pouvant aller jusqu’à une mineure, d’une capacité suffisante
pour répondre aux besoins;

3° QUE soit transféré dans les CEGEP, en autant que faire se peut, l’enseignement
élémentaire de la programmation, selon des modalités à déterminer par le
Comité de liaison Enseignement supérieur et Enseignement collégial (CLESEC).

1
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ANNEXE V

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE

L’OPÉRATION SCIENCES APPLIQUÉES

RAPPORT NO 5

L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES FORESTIÈRES

Mai 1973

(Nota t L’avis du Conseil sur ces recommandations apparaît dans la section 5.6.6
de ce Rapport annuel)
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PREMIÈRE RECOMMANDATION

1° QUE, compte tenu de l’évolution normale en vue d’une adaptation constante
aux exigences professionnelles et aux aspirations des étudiants, aucun nouveau
programme de 1er, 2e ou 3e cycle en sciences forestières ne soit implanté
avant la fin du premier plan quinquennal (1978), exception faite du cas traité
à la troisième recommandation de ce rapport;

2° QU’en conséquence, les organismes compétents n’examinent pas avant 1975
de projet d’implantation de tels programmes.

DEUXIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université LavaI, compte tenu de ses projets de regroupement d’unités
départementales et facultatives, envisage l’intégration ou la fusion des sciences
forestières à une unité facultative plus large que le cadre actuel de la Faculté
de foresterie et de géodésie et qu’elle envisage également des fusions dépar
tementales appropriées;

2° QU’elle fasse rapport au ministère de l’Éducation, au plus tard le 15 décembre
1973, sur les actions qu’elle se propose de prendre en réponse à la première
partie de la présente recommandation.

TROISIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université Lavai continue d’offrir l’enseignement spécialisé de premier
cycle en sciences forestières;

2° QUE, dans le cadre de cet enseignement, elle offre deux programmes spécia
lisés dans les orientations « Aménagement de l’environnement forestier» et

Exploitation forestière et transformation du bois «, et que, pour le second
de ces programmes, le contenu en planification et en gestion de l’expoitation
forestière soit augmenté;

3° QUE ces programmes comportent un tronc commun de cours en sciences
fondamentales et en sciences forestières équivalant à environ la moitié du
programme, suivi d’enseignements obligatoires dans l’orientation majeure du
programme et de cours optionnels constituant une amorce de spécialisation
dans des sous-orientations;

4° QUE des mineures, constituées par des enseignements puisés à même les
programmes de 1er cycle, soient offertes dans les orientations retenues au
paragraphe 2° et qu’elles s’adressent aux étudiants non-forestiers qui se
préparent à une carrière en milieu forestier;

5° QUE, dans le cadre de ce réaménagement, un effort particulier soit fait pour
réduire la durée moyenne des études de 1er cycle en sciences forestières,
en fixant à 105 le nombre maximal de crédits * requis de l’étudiant pour
l’obtention du diplôme.

QUATRIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université LavaI offre un programme de 2e cycle, avec la mention
appropriée, dans l’orientation Aménagement de l’environnement forestier et
que ce programme regroupe les activités présentes en aménagement, sylvi
culture, écologie et pédologie dans une optique de spécialisation profession
nelle et d’initiation à la recherche;

* La définition du « crédit’ est celle recommandée par le Conseil des universités
dans son rapport sur les diplômes universitaires t 1 crédit équivaut à 45 heures de
travail de la part de l’étudiant.

194

J



2° QU’elle offre un programme de 3e cycle dans cette même orientation générale
dans une optique de concentration des activités actuelles en vue du dévelop
pement de ce champ d’activité;

3° QU’elle offre un programme de 2e cycle, avec la mention appropriée, dans
l’orientation Exploitation forestière et transformation du bois en vue d’une
spécialisation professionnelle dans ce champ d’activité, mais qu’elle n’offre
pas de programme de 3e cycle dans cette orientation.

CINQUIÈME RECOMMANDATION
jO QUE le ministère de l’Éducation, après consultation du ministère des Terres

et Foréts et avec la collaboration de l’Université Lavai et des autres organismes
intéressés, étudie les modalités de financement des stations expérimentales en
sciences forestières administrées par l’Université Lavai, ainsi que la nature
des services rendus;

2° QUE cette étude soit coordonnée avec celle sur les fermes expérimentales qui
sont exploitées par l’Université Lavai dans le cadre des sciences de l’agriculture.

195



 



ANNEXE VI

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE

L’OPÉRATION SCIENCES APPLIQUÉES

RAPPORT NO 6

L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES GÉODÉSIQUES

Mai 1973

(Nota : L’avis du Conseil sur ces recommandations apparaît dans la section 5.6.7
de ce Rapport annuel)

197



PREMIÈRE RECOMMANDATION
10 QUE pour le moment, compte tenu de l’évolution normale en vue d’une

adaptation constante aux exigences professionnelles et aux aspirations des
étud’ants, aucun nouveau programme de 1er, 2e ou 3e cycle en sciences
géodésiques ne soit implanté avant la fin du premier plan quinquennal (1978);

2° QU’en conséquence, les organismes compétents n’examinent pas avant 1975
de projets d’implantation de tels programmes.

DEUXIÈME RECOMMANDATION

7° QUE le ministère de ‘Éducation, dans le cadre d’un régime modifié d’assistance
financière aux étudiants, prenne des dispositions de nature à favoriser un
meilleur recrutement des étudiants provenant de régions autres que celle de
Québec au programme de premier cycle en sciences géodésiques;

2° QU’il favorise, par son Service de l’information et en collaboration avec les
organismes intéressés, une meilleure connaissance des carrières en sciences
géodésiques dans les établissements d’enseignement secondaire et collégial.

TROISIÈME RECOMMANDATION

1° QUE l’Université LavaI, compte tenu de ses projets de regroupement d’unités
départementales et facultaires, envisage la fusion de ses départements actuels
de Géodésie-cartographie et de Photogrammétrie pour constituer un seul
département de Sciences géodésiques;

2° QU’elle envisage également d’intégrer ce nouveau Département de sciences
géodésiques à une unité facultaire plus large que le cadre actuel de la
Faculté de foresterie et de géodésie;

3° QU’elle fasse rapport au ministère de l’Éducation, au plus tard le 15 décembre
1973, sur les actions qu’elle se propose de prendre en réponse aux recom
mandations des paragraphes 1° et 2°.

QUATRIÈME RECOMMANDATION
10 QUE l’Université LavaI continue d’offrir un programme spécialisé de premier

cycle en sciences géodésiques;
2° QUE ce programme comporte un tronc commun de cours composé de sciences

fondamentales et de sciences géodésiques et soit complété par un ensemble
de cours de spécialité constituant une concentration pouvant équivaloir à deux
trimestres d’enseignement dans les orientations ‘ arpentage légal » et relevés
techniques «;

3° QUE, dans le cadre de ce réaménagement, un effort particulier soit fait pour
réduire la durée moyenne des études de premier cycle en sciences géodé
siques, en fixant à 105 le nombre maximal de crédits * requis de l’étudiant
pour l’obtention du diplôme.

CINQUIÈME RECOMMANDATION

QUE ‘Université Lavai sous réserve d’une évaluation favorable du Comité conjoint
des programmes, maintienne ses programmes actuels de 2e et 3e cycles en
sciences géodésiques selon une orientation de spécialisation technique et de
recherche en vue du développement de ce champ d’activité.
* Un crédit correspond à 45 heures de travail de la part de l’étudiant, selon les

recommadantions du Conseil des universités dans son rapport sur les diplômes
universitaires.
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ANNEXE VII

PROPOSITION DU CONSEIL DES UNIVERSITÉS

POUR LE CALCUL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC 1973/74:

DÉPENSES CONSIDÉRÉES CORRIGÉES 1973/74

(tableau 3 (suite et tin) ) *

SUBVENTIONS D’OPÉRATIONS GÉNÉRALES 1973/74

(tableau 4)

SUBVENTIONS TOTALES 1973/74

(tableau 5)

* La numérotation des tableaux correspond à celle des calculs du ministère de
l’Education.

199



r
U

N
IV

E
R

SI
T

É
S

D
U

Q
U

É
B

E
C

A
n
n
ex

e
V

II
T

ab
le

au
3

(s
ui

te
et

fi
n)

D
ép

en
se

s
co

n
si

d
ér

ée
s

1
9

7
3

/7
4

U
N

IT
É

m
il

li
er

de
do

ll
ar

s

D
ép

en
se

s
co

n
si

d
ér

ée
s

co
rr

ig
ée

s
1 9

7
3

/7
4

(f
ac

te
u

r
.9

83
06

43
)

P
er

so
n
n
el

P
er

so
n
n
el

p
ro

fe
ss

io
n
n
el

p
ro

fe
ss

io
n
n
el

P
er

so
n
n
el

fo
n
ct

io
n

au
tr

es
d

e
A

u
tr

es
A

v
an

ta
g
es

en
se

ig
n
em

en
t

fo
n

ct
io

n
s

so
u

ti
en

d
ép

en
se

s
so

ci
au

x
T

ot
al

f3
1)

f3
2)

(3
3)

(3
4)

(3
5)

(3
6)

L
av

ai
22

,7
73

2,
54

4
9,

07
3

7,
38

5
2,

40
7

44
,1

82
M

on
tr

éa
l

23
,3

93
3,

12
8

11
,8

67
10

,6
14

2,
87

9
51

,8
81

H
.E

.C
.

1,
80

9
51

2
82

9
82

2
85

4,
05

7
P

o
ly

te
ch

n
iq

u
e

3,
57

0
36

4
1,

80
3

1,
13

7
49

9
7,

37
3

S
h
er

b
ro

o
k
e

8,
64

9
1,

13
3

3,
30

4
3,

97
8

1,
09

9
18

,1
63

U
n
iv

er
si

té
du

Q
u
éb

ec
M

on
tr

éa
l

10
,2

08
1,

17
8

3,
96

7
5,

21
2

87
5

21
,4

40
T

ro
is

-R
iv

iè
re

s
4,

99
3

79
8

89
1

1,
45

7
36

8
8,

50
7

C
hi

co
ut

im
i

1,
77

4
49

2
52

4
1,

11
6

12
0

4,
02

6
R

im
ou

sk
i

1,
28

1
32

7
36

0
71

1
10

6
2,

78
5

R
ou

yn
85

2
14

8
—

63
3

50
1,

68
3

O
u
ta

o
u
ai

s
44

5
93

15
0

52
6

50
1,

26
4

T
ot

al
d
e

l’
U

ni
v.

du
Q

u
éb

ec
19

,5
53

3,
30

6
5,

89
2

9,
65

5
1,

56
9

39
,7

05
B

is
h

o
p
’s

M
cG

ilI
21

,7
37

2,
64

6
10

,1
98

7,
55

3
2,

93
9

45
,0

73
S

ir
G

eo
rg

e
W

il
li

am
s

7,
95

7
1,

02
3

3,
66

2
4,

04
3

79
6

17
,4

81
T

O
T

A
L

10
9,

44
1

14
,3

86
46

,6
28

45
,1

87
12

,2
73

22
7,

91
5

C
on

se
il

d
es

u
n
iv

er
si

té
s

le
26

ja
n
v
ie

r
19

73



U
N

IV
E

R
SI

T
É

S
D

U
Q

U
É

B
E

C
A

n
n
ex

e
V

II
T

ab
le

au
4

S
u
b
v
en

ti
o
n
s

d
’o

p
ér

at
io

n
s

g
én

ér
al

es
19

73
17

4
U

N
IT

É
$

m
il

li
er

d
e

d
o
ll

ar
s

D
ép

en
se

s
co

n
si

d
ér

ée
s

S
u
b
v
en

ti
o
n
s

d
’o

p
ér

at
io

n
s

1
9
7
3
/7

4
R

ev
en

u
s

g
én

ér
al

es
(1

)
(2

)
(3

)
=

(1
)

—
(2

)

L
av

aI
44

,1
82

5,
97

2
38

,2
10

M
on

tr
éa

l
51

,8
81

7,
53

6
44

,3
45

H
.E

.C
.

4,
05

7
1,

08
6

2,
97

1
P

o
ly

te
ch

n
iq

u
e

7,
37

3
81

9
6,

55
4

S
h
er

b
ro

o
k
e

18
,1

63
2,

99
0

15
,1

73
U

ni
ve

rs
it

é
du

Q
u
éb

ec
M

on
tr

éa
l

21
,4

40
4,

03
4

17
,4

06
T

ro
is

-R
iv

iè
re

s
8,

50
7

1,
72

1
6,

78
6

C
hi

co
ut

im
i

4,
02

6
1,

05
3

2,
97

3
R

im
ou

sk
i

2,
78

5
71

8
2,

06
7

R
ou

yn
1,

68
3

18
2

1,
50

1
O

u
ta

o
u
ai

s
1,

26
4

20
0

1,
06

4
T

ot
al

d
e

l’
U

ni
v.

du
Q

u
éb

ec
39

,7
05

7,
90

8
31

,7
97

B
is

h
o
p
’s

M
cG

il
l

45
,0

73
9,

33
9

35
,7

34
S

ir
G

eo
rg

e
W

il
li

am
s

17
,4

81
4,

61
3

12
,8

68
T

O
T

A
L

22
7,

91
5

40
,2

63
18

7,
65

2
C

on
se

il
d
es

u
n
iv

er
si

té
s

le
26

ja
n
v
ie

r
19

73



U
N

IV
E

R
SI

T
É

S
D

U
Q

U
É

B
E

C
A

nn
ex

e
V

II
T

ab
le

au
5

S
u
b
v

en
ti

o
n

s
to

ta
le

s
19

73
17

4
U

N
IT

E
:

m
il

li
er

d
e

d
o
ll

ar
s

S
u
b
v
en

ti
o
n
s

S
u

b
v

en
ti

o
n

s
d
’o

p
ér

at
io

n
s

p
ar

ti
cu

li
èr

es

d
’o

p
ér

at
io

n
s

D
éc

is
io

n
s

M
o
n

ta
n

t
S

u
b
v
en

ti
o
n
s

g
én

ér
al

es
O

p
ér

at
io

n
s

g
o

u
v

er
n

e-
C

o
rr

ec
ti

o
n
s

no
n

to
ta

le
s

1
9
7

3
/7

4
sp

éc
ia

le
s

m
en

ta
le

s
te

ch
n
iq

u
es

d
is

tr
ib

u
é

*
1
9
7
3
/7

4

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(1
)

—1—
(2

)
—f

-
(3

)
—j—

(4
)

(5
)

L
av

ai
38

,2
1

0
48

6
1,

66
4

+
39

4
40

,7
54

M
on

tr
éa

l
44

,3
45

93
4

1,
71

4
+

28
2

47
,2

75

H
.E

.C
.

2,
97

1
71

35
—

22
3,

05
5

P
o
ly

te
ch

n
iq

u
e

6,
55

4
88

61
—

45
6,

65
8

S
h
er

b
ro

o
k
e

75
,1

73
70

7
1,

42
8

—
7

9
2

17
,1

16

U
ni

ve
rs

it
é

du
Q

u
éb

ec
17

,4
06

M
on

tr
éa

l
6,

78
6

T
ro

is
-R

iv
iè

re
s

2,
97

3
C

hi
co

ut
im

i
2,

06
7

R
im

ou
sk

i
7,

50
1

R
ou

yn
7,

06
4

—
—

—
—

O
u
ta

o
u
ai

s
31

,7
97

13
,4

04
27

7
—

8
7
2

44
,6

06

T
ot

al
d
e

l’
U

ni
v.

du
Q

u
éb

ec
—

1,
66

3
22

—
1,

68
5

B
is

h
o
p
’s

35
,7

34
44

7
1,

88
2

+
41

3
38

,4
76

M
cG

il
l

12
,8

68
70

8
16

7
+

42
13

,7
85

S
ir

G
eo

rg
e

W
il

li
am

s
—

—
—

15
,5

90
15

,5
90

T
O

T
A

L
78

7,
65

2
18

,5
08

7,
25

0
15

,5
90

23
0,

00
0

*
L

es
o
p
ér

at
io

n
s

p
ar

ti
cu

li
èr

es
no

n
d

is
tr

ib
u
ée

s
so

n
t:

P
er

m
am

a,
F

C
A

C
—

re
v
u
es

sc
ie

n
ti

fi
q

u
es

,
n
o
u
v
ea

u
x

p
ro

g
ra

m
m

es
,

C
E

S
IG

U
,

o
p
ér

at
io

n
d
e

p
la

n
if

ic
at

io
n

et
d
e

co
o

rd
in

at
io

n
du

M
.E

.Q
.,

in
té

rê
ts

su
r

em
p
ru

n
ts

te
m

p
o
ra

ir
es

,
p
er

fe
ct

io
n

n
em

en
t,

lo
y

er
s

su
p
p
lé

m
en

ta
ir

es
,

L
av

ai
(C

ap
R

ou
ge

),
C

o
ll

èg
e

M
ac

d
o
n
al

d
,

h
au

ss
e

du
co

û
t

du
sy

st
èm

e,
tr

an
sf

er
t

du
m

in
is

tè
re

d
es

A
ff

ai
re

s
so

ci
al

es
.

C
on

se
il

d
es

u
n
iv

er
si

té
s

le
26

ja
n

v
ie

r
19

73



ANNEXE VIII

COMITÉ DU FINANCEMENT DU CONSEIL DES UNIVERSITÉS

Mandat
1. Présenter les principaux systèmes de financement utilisés en Amérique du Norden fonction des objectifs poursuivis explicitement ou implicitement. Dans cetteprésentation, donner une place privilégiée au système québébois;
2. proposer au besoin un ensemble d’objectifs pour le financement de l’enseignement supérieur au Québec, devant éclairer le Conseil dans les avis que cedernier doit donner sur les budgets annuels des universités et les subventionsgouvernementales en tenant compte de l’orientation déjà imprimée en faveurde la budgétisation par programme et des travaux courants de la Directiongénérale de l’enseignement supérieur;

3. plus particulièrement, proposer dans cette même perspective les objectifs et leséléments d’une politique salariale de l’enseignement supérieur compatible avecles objectifs proposés, en tenant compte des travaux en cours de la Directiongénérale de l’enseignement supérieur sur le sujet;
4. aborder, à l’aide des résultats précédents et pour les fins du Conseil, l’étude desbudgets universitaires de la prochaine année;

5. présenter un rapport intérimaire le 31 janvier 1973 et un rapport final le 15 mai1973, indiquant en particulier comment le travail présenté peut éventuellementêtre poursuivi.

Composition

MM. Claude GEOFFRION, président
Gérard BELANGER
Roger CHARBONNEAU
Luc FAVREAU
John O’BRIEN
Édouard PAGE *

Claude PICHETTE (associé)
* Monsieur PAGÉ a démissionné au moment de sa nomination au poste de présidentde la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.

203



Annexe IX

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Montant de dépenses acceptées pour l’année 1973/74

Montant des dépenses acceptées pour 7972/73

Proposition de la D.G.E.S. (oct. 1972) $19,544239
Ajout du Conseil des universités 412,000

Pers. affecté au dév. de la rech. inst 20,000 $19976,239
Modification à la politique salariale
gouvernementale (0.5%) 60,000

$20036,239 (1)

Ventilation des dépenses acceptées pour 1972/73

Masses salariales

— Proposition D.G.E.S $1 5,432,089

— Ajout du Conseil des universités 326,000

— Pers. affecté au dév. de la rech. inst 20,000

— Politique salariale gouvernementale 60,000

— Ajustement pour coût du système, transfert 86,317

_____________

$15924,406 (2)

Autres dépenses

— Proposition D.G.E.S $ 4,112,150
— Ajout du Conseil des universités 86,000
— Ajustement pour coût du système, transfert (86,31 7) $ 4,111,833 (3)

Présentation des dépenses acceptées 1972/73
pour les calculs 1973/74

Masses salariales $15924,406
Annualisation du pers. affecté au dév. de
la rech. inst 20,000
Annualisation des masses 1972/73
du personnel embauché au 12/10/1972 119,000

$1 6,063,406
Retrait de la masse pour internes et résidents 1,124,000 $14939,406
Autres dépenses $ 4,111,833
Retrait du perfectionnement 208,000

$ 3,903,833
$ 3,903,833

(1) L’augmentation de la masse salariale des professeurs de $86,317 n’augmente
pas le montant des dépenses acceptées puisque l’augmentation devait être prise
dans ce montant.

(2) Comprend la dépense pour internes et résidents.
3) Comprend la dépense pour le perfectionnement.
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Annexe IX (suite)

Montants des dépenses acceptées pour 7 973/74
Masses salariales 1 972/73 indexées de 7.2% °)

14,939,406 x 1.072 $16015,043
Autres dépenses 1972/73 indexées de 3% $ 4,020,948
Internes et résidents $ 1,274,000
Perfectionnement à venir

$21310,091
État de la dépense considérée 7973/74

Montants de la dépense considérée 1973/74
(Voir tableau 4, colonne 1, du Calcul de la subvention 1973/74 ») $17,994000
Internes et résidents $ 1,274,000
Perfectionnement à venir

$1 9,268,000

(1) Une provision est réservée pour apporter les corrections nécessaires au coût
du système une fois connues la situation de chaque université et la politique
salariale gouvernementale.
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Annexe X

UNIVERSITÉ BISHOP’S

Subvention de fonctionnement 1973/74

(en ‘000)

Formule utilisée (ta même que pour les autres universités)

1. Dépenses considérées 1972/73
$2,890 X 663 étudiants = $1,916

2. (1) diminuées du perfectionnement, de la subvention pour paiement d’intérêts
sur emprunts à court terme et des avantages sociaux.
$1,916—$40—$40—$106 = $1,730 (dépenses de base 1972/73 indexées).

3. Dépenses de base 1972/73 indexées **

a) Salaires, traitements $1,289
b) Autres dépenses $ 441

4. Accroissement des dépenses de base 1972/73 indexées de 7.2% pour les salaires
et traitements et de 3% pour les autres dépenses.
Dépenses de base 1973/74 considérées

(3) a x 1.072 = $1,381
(3) b x 1.03 = 454

$7,835

5. Accroissement des dépenses de base 1973/74 considérées en(4) de 50% du
% d’augmentation des populations étudiantes 1973/74 / 1972/73.

Population étudiante 1972/73 * 771
Population étudiante 1973/74 881

÷ 2 de la population étudiante 11.9%
1973/74 / 1972/73
$1,835 X 0.119 = $ 218

6. Ajustement de développement fondé sur l’ensemble de la population.
881 étudiants $44.00 = $ 39

7. Dépenses considérées avant les avantages sociaux:
$1,835 + 218 + 39 = $2,092

8. Ajustement fondé sur les disponibilités de l’enveloppe globale

—$ 62****

* Calculé selon le % total des avantages sociaux observé en 1972/73.
** Partagées selon la situation 1972/73 observée aux fonctions subventionnées:

76% et 24%.
Les populations étudiantes sont obtenues par le rapport:
Masse des frais de scolarité par discipline / Taux des frais de scolarité par
discipline.
Voir annexe G pour le calcul.
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9. Dépenses considérées corrigées 1973/74 sans les avantages sociaux:

(7)—ta)
$2,092 —62 = $2,030

10. Avantages sociaux:
Masse salariale totale considérée 1973/74 multipliée par le % total des avantages
sociaux observé en 7972/73:

$1,527 X .082 = $ 125

11. Dépenses considérées corrigées en 1973/74:

(9) + (10)

$2,030 + 125 $2,155

12. Revenus 1973/74 prévus

$ 518

13. Subventions d’opérations particulières

$ 48

14. Subventions totales 1973/74:
(11)—(12) + (13)

$2,155—518+48= $1,685

““ À ce montant s’ajoutent le perfectionnement et la subvention pour paiement
d’intérêts sur emprunt temporaire.

D.G.E.S. — S.A.F.
Le 25 janvier 1973
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Annexe XI

Investissements universitaires (1)

Plan quinquennal proposé — 1 972/77

(en milliers de dollars)

7972/73 1973/74 1974/75 7975/76 7976/77 Total

LavaI 2,745 2,448 2,340 2,575 2,837 12,939

Montréal 5,625 6,236 7,108 4,771 4,147 27,887

École des H.E.C. 704 115 126 140 153 638

École Polytechnique 3,579 1,962 701 771 848 7,861

Sherbrooke 3,372 3,260 978 1,076 1,183 9,869

Université du Québec 16,523 72,907 74,530 14,261 14,650 72,871

McGill 8,756 2,446 2,702 2,984 3,294 20,182

Sir George Williams 646 770 781 859 946 3,942

Bishop’s 130 106 776 128 740 620

total 47,480 30,190 29,382 27,565 28,192 156,809

Financement

— Min. de l’Éducation 33,057 26,970 29,032 27,565 28,192 144,816

— Min. des Affaires sociales 1,080 420 1,500

— Caisse d’aide à la santé

— Fonds et dons
Montréal 250 7,600 350 2,200
Sherbrooke 7,200 7,200 2,400
McGill

5,893

______ ______ ______ ______

5,893

47,480 30,790 29,382 27,565 28,792 156,809

D.G.E.S. — S.A.F. — 1 sept. 1972

(1) Ce tableau n’inclut pas l’effet des recommandations soumises par le Conseil des
universités dans son avis.
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Annexe XII

Plan quinquennal d’investissements — 1972/77

Projets du plan proposé *

(en milliers de dollars)

Années Total Contribution
1972 subs. du plan du M.E.Q.

Lavai

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Réseaux et immeubles 996 5,085 6,081 6,081
Mobilier 896 4,575 5,471 5,471

3. Développement

Terrains 40 — 40 40
Réseaux 110 320 430 430
Immeubles 500 — 500 500
Mobilier 203 214 417 417

Total 2,745 10,194 12,939 12,939

Montréal

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Terrains 20 — 20 20
Réseaux et immeubles 1,380 7,045 8,425 8,425
Mobilier 1,188 6,064 7,252 7,252

3. Développement

Réseaux 260 260 260
Immeubles

Sc. sociales 1,100 — 1,100 1,100
Marg. Youville 50 1,350 1,400 1,400
Centre de rech. 250 1,950 2,200 —

Clinique vétér. 650 — 650 650
Pavillon A.G.G. — 4,500 4,500 4,500
Délia Tétrault 462 — 462 462

Mobilier 265 1,353 1,618 1,618

Total 5,625 22,262 27,887 25,687

* Ce tableau n’inclut pas l’effet des recommandations soumises par le Conseil dans
son avis.
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Annexe XII (suite)

Années Total Contribution
1972 subs. du plan du M.E.Q.

H.E.C.

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations
Réseaux et immeubles 59 301 360 360

Mobilier 39 199 238 238

3. Développement Mobilier 6 34 40 40

Total 104 534 638 638

Polytechnique

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations
Réseaux et immeubles 282 1,439 1,721 1,721

Mobilier 270 1,379 1,649 1,649

3. Développement
Agrandissement 3,000 1,325 4,325 4,325

Mobilier 27 139 166 166

Total 3,579 4,282 7,861 7,861

Sherbrooke

1. Projets déjà autorisés 114 22 136 136

2. Rénovations
Réseaux et immeubles 384 1,960 2,344 2,344

Mobilier 334 1,705 2,039 2,039

3. Développement
Terrains 250 250 500 500

Complexe sportif 2,200 2,100 4,300 1,900

Mobilier 90 460 550 550

Total 3,372 6,497 9,869 7,469

U.Q.A.M.

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations
Réseaux et immeubles 571 1,694 2,265 2,265

Mobilier 396 1,411 1,807 1,807

3. Développement

Terrains 4,650 1,345 5,995 5,995

Nouveau campus 1,000 29,335 30,335 30,335

Réfections 386 — 386 386

Mobilier 112 572 684 684

Total 7,115 34,357 41,472 41,472
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Annexe XII (suite)

Années Total Contribution
1972 subs. du plan du M.E.Q.

U.Q.A.T.R.

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Réseaux et immeubles 165 844 1,009 1,009
Mobilier 143 729 872 872

3. Développement

Terrains 300 265 565 565
Nouveau campus 537 7,228 7,765 7,765
Mobilier 43 279 262 262

Total 1,188 9,285 10,473 10,473

U.Q.A.C.

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Terrains 10 — 10 10
Réseaux et immeubles 150 460 610 610
Mobilier 181 344 525 525

3. Développement

Terrains 100 175 275 275
Nouveau campus 1,850 6,025 7,875 7,875
Réfections 93 — 93 93
Mobilier 120 228 348 348

Total 2,504 7,232 9,736 9,736

C.E.U.R.

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Réseaux et immeubles 97 153 244 244
Mobilier 75 126 201 201

3. Développement

Réfections 225 — 225 225
Mobilier 143 241 384 384

Total 534 520 1,054 1,054

E.N.A.P.

1. Projets déjà autorisés — — —

2. Rénovations 5 40 45 45

3. Développement 1 14 15 15

Total 6 54 60 60
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Annexe XII (suite)

Années Total Contribution
7972 subs. du plan du M.E.Q.

LN.R.S.

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Réseaux et immeubles 135 225 360 360

Mobilier 280 471 751 751

3. Développement

Immeuble CREN 750 750 1,500 1,500

Mobilier 1,105 1,070 2,175 2,175

Total 2,270 2,516 4,786 4,786

LM.H.M.

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Terrains 16 — 16 16

Réseaux et immeubles 258 963 1,221 1,221

Mobilier 446 751 1,197 1,797

3. Développement

Construction 1,430 420 1,850 350

Total 2,150 2,134 4,284 2,784

U.Q. siège social
1. Projets déjà autorisés
2. Rénovations

Réseaux et immeubles 143 143 143

Mobilier 107 107 707

3. Développement

Études de planif. 450 — 450 450

Réfections 306 — 306 306

Total 756 250 1,006 1,006

McGilI

1. Projets déjà autorisés

Bronfman Bldg. 2,350 — 2,350

École de musique 380 — 380

2. Rénovations

Terrains 70 — 70 70

Réseaux et immeubles 1,439 5,979 7,418 7,418

Mobilier 1,069 4,481 5,550 5,550

3. Développement

Physics Bldg. 3,163 — 3,163 —

Mobilier 285 966 1,251 1,251

Total 8,756 11,426 20,182 14,289
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Annexe XII (suite)

Années Total Contribution
7972 subs. du plan du M.E.Q.

Sir George Williams

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations

Réseaux et immeubles 302 1,541 1,843 1,843

Mobilier 261 1,332 1,593 1,593

3. Développement

Mobilier 83 423 506 506

Total 646 3,296 3,942 3,942

Bishop’s

1. Projets déjà autorisés

2. Rénovations
Réseaux et immeubles 46 235 281 281

Mobilier 29 148 177 177

3. Développement

Réfections 34 — 34 34
Mobilier 21 107 128 128

Total 130 490 620 620

213



M
A

nn
ex

e
X

II
I

P
ré

v
is

io
n

s
d

’é
tu

d
ia

n
ts

à
te

m
p
s

co
m

p
le

t

ay
an

t
se

rv
i

au
pl

an
(1

)

1
9

7
1

/7
2

7
6

/7
7

F
ac

te
u
r

d
e

7
1

/7
2

p
o
n
d
ér

at
io

n
N

o
m

b
re

1
9

7
2

/7
3

1
9

7
3

/7
4

1
9

7
4

/7
5

1
9

7
5

/7
6

7
9

7
6

/7
7

%
7
9
8
1
/8

2
(2

)

L
av

ai
1.

69
9,

65
8

9,
79

6
9,

88
3

10
,0

76
10

,3
77

70
,6

18
70

M
on

tr
éa

l
1.

83
11

,4
37

12
,2

02
12

,7
99

73
,4

47
14

,0
74

14
,7

44
29

18
,3

50

H
.E

.C
.

1.
00

1,
17

4
1,

23
0

1,
48

7
1,

58
7

1,
66

5
1,

70
0

45
—

P
o
ly

te
ch

n
iq

u
e

2.
40

1,
82

6
1,

88
1

1,
99

1
2,

76
2

2,
31

7
2,

46
9

35
2,

58
8

S
h
er

b
ro

o
k
e

1.
59

4,
06

2
4,

39
2

4,
73

1
5,

11
8

5,
39

5
5,

72
1

41
—

U
ni

ve
rs

it
é

du
Q

u
éb

ec
U

.Q
.A

.M
.

1.
33

4,
47

0
4,

97
5

5,
18

0
5,

49
5

6,
08

0
7,

28
5

63
70

,0
00

U
.Q

.T
.R

.
1.

54
7,

85
3

2,
02

2
2,

31
2

2,
84

3
3,

34
2

3,
84

0
10

8
4,

00
0

U
.Q

.A
.C

.
1.

47
1,

71
6

1,
33

8
1,

50
4

1,
68

7
1,

83
8

2,
07

0
86

3,
00

0
C

.E
.U

.R
.

1.
38

50
0

78
7

1,
11

5
1,

45
7

1,
58

0
1,

67
5

23
5

—

E
.N

.A
.P

.
1.

00
52

61
75

75
75

75
44

—

I.
N

.R
.S

.
—

—
—

—
—

—
—

—
—

I.
M

.H
.M

.
—

—
—

—
—

—
—

—
—

s.
s.

—
—

—
—

—
—

—
—

—

T
ot

al
fr

an
co

p
h
o
n
e

:
36

,7
48

50
,1

97
42

M
cG

iii
C

en
tr

e-
v
il

le
7.

82
9,

16
7

9,
80

1
11

,1
06

12
,7

31
12

,3
74

12
,4

24
35

M
ac

d
o

n
al

d
—

48
3

33
6

34
7

43
8

36
8

35
7

—
2
6

S
ir

G
eo

rg
e

W
il

li
am

s
1.

51
3,

39
8

3,
72

2
4,

55
0

4,
66

0
4,

49
4

4,
67

2
36

B
is

h
o
p
’s

1.
23

54
4

66
0

80
5

1,
05

4
1,

08
4

1,
71

5
10

5
G

ra
n
d

to
ta

l
49

,7
40

68
,7

05
38

(7
)

S
an

s
co

m
p
te

r
ie

s
in

te
rn

es
et

ie
s

ré
si

d
en

ts
,

ni
ie

s
ét

u
d

ia
n

ts
d

e
ni

ve
au

co
ll

ég
ia

i.
(2

)
E

tu
d

ia
n

ts
éq

u
iv

al
en

ts
à

te
m

p
s

co
m

p
ie

t
d

e
jo

u
r.



A
n
n
ex

e
X

IV

S
u
rf

ac
es

n
et

te
s

no
n

ré
si

d
en

ti
el

le
s

q
u

al
if

ié
es

(e
n

m
il

li
er

s
d

e
p
ie

d
s

ca
rr

és
)

su
iv

an
t

le
pl

an
so

u
m

is
(1

)

19
71

/7
2

1
9

7
2

/7
3

1
9
7
3
/7

4
1

9
7

4
/7

5
1

9
7

5
/7

6
7
9

7
6

/7
7

L
av

ai
2,

56
4

—
—

—
—

2,
56

4

M
on

tr
éa

l
2,

07
6

2,
14

2
2,

20
8

2,
33

4
2,

33
4

H
.E

.C
.

14
7

—
—

—
14

7

P
o
ly

te
ch

n
iq

u
e

34
5

44
0

44
0

S
h

er
b

ro
o

k
e

1,
06

9
1,

06
9

(2
)

U
ni

ve
rs

it
é

du
Q

u
éb

ec
U

.Q
.A

.M
.

13
5

—
48

5
1,

00
0

U
.Q

.T
.R

.
12

3
20

5
25

9
41

9
U

.Q
.A

.C
.

O
—

16
0

30
0

C
.E

.U
.R

.
O

—
?

—

E
.N

.A
.P

.
10

—
—

10
I.

N
.R

.S
.

—
—

—
—

L
M

.H
.M

.
—

—
—

—

S
.S

.
—

—
—

—

M
cG

il
l

C
en

tr
e-

v
il

le
2,

42
0

2,
58

5
2,

58
5

M
ac

d
o
n
al

d
49

7
—

49
7

S
ir

G
eo

rg
e

W
il

ii
am

s
55

1
—

55
1

B
ls

h
o

p
’s

24
6

—
24

6
()

fi)
S

an
s

co
m

p
te

r
le

s
lo

ca
u
x

lo
u
és

.
(2

)
L

e
co

m
p
le

x
e

sp
o
rt

if
en

co
n
st

ru
ct

io
n

n
’é

ta
n
t

p
as

in
v

en
to

ri
é.

(3
)

C
o
m

p
re

n
d

d
es

lo
ca

u
x

lo
u
és

au
C

h
am

p
ia

in
C

o
ll

eg
e.



L
av

ai

M
on

tr
éa

l

H
.E

.C
.

P
o
ly

te
ch

n
iq

u
e

S
h
er

b
ro

o
k
e

U
ni

ve
rs

it
é

du
Q

u
éb

ec

U
.Q

.A
.M

.

U
.Q

T
.R

.
U

.Q
.A

.C
.

C
.E

.U
.R

.

E
.N

.A
.P

.
I.

N
.R

.S
.

I.
M

.H
.M

.

5
.5

.

M
cG

il
l

C
en

tr
e-

v
il

le
(1

)

M
ac

d
o
n
al

d
(2

)

S
ir

G
eo

rg
e

W
il

li
am

s
(1

)

B
is

h
o
p

’s
(2

)

S
u
rf

ac
es

no
rm

ée
s

1
9

7
1

/7
2

1
9

7
2

/7
3

12
0

26
5

13
0

18
1

70
12

5

17
0

18
9

11
0

26
3

12
5

26
3

—
1,

02
9

10
5

16
2

85
45

1

1
9

8
0

/8
2

16
0

12
7

17
0

“
J o)

A
n
n
ex

e
X

V

S
u
rf

ac
es

u
n

it
ai

re
s

n
et

te
s

no
n

ré
si

d
en

ti
el

le
s

q
u
al

If
ié

es
(e

n
p
ie

d
s

ca
rr

és
p
ar

ét
u
d
ia

n
t

à
te

m
p
s

co
m

p
le

t)
su

iv
an

t
le

p
ro

je
t

so
u

m
is

1
9

7
3

/7
4

1
9

7
4

/7
5

1
9

7
5

/7
6

1
9

7
6
/7

7

95 10
5

10
5 95 70

26
1

25
9

25
4

24
8

24
1

17
0

16
7

15
9

15
6

15
8

11
9

98
92

88
86

18
3

17
3

20
3

18
9

17
8

24
3

22
6

20
8

19
8

18
6

27
26

88
3
)

10
7

))
11

3
(3

)

61
88

91
(3

93
(3

)
95

(3
)

0
0

94
11

1
12

0
(3

)

Q
?

—
—

—

15
5

12
6

12
6

12
6

12
6

30 66

Q Q

18
2

10
0

10
4

10
0

24
6

23
2

21
3

20
8

14
8

12
1

11
8

12
2

37
2

30
5

23
3

22
6

C
am

p
u

s
re

ce
v
an

t
ju

sq
u

’e
n

19
74

d
es

ét
u

d
ia

n
ts

d
e

ni
ve

au
co

ll
ég

ia
l,

no
n

in
cl

us
.

(2
)

N
e

ti
en

t
p

as
co

m
p

te
d
es

su
rf

ac
es

lo
u

ée
s

au
ni

ve
au

co
ll

ég
ia

l.
(3

)
S

u
p
p
o
se

un
e

p
ro

p
o

rt
io

n
d
ir

ec
te

en
tr

e
le

s
d
ép

en
se

s
d

’i
n

v
es

ti
ss

em
en

ts
et

le
s

es
p
ac

es
d
is

p
o
n
ib

le
s.

20
8

11
9

22
0



ANNEXE XVI

Règles d’allocation des ressources = investissements

3.1 Catégorie 1 — Projets autorisés

3.1.1 Projets autorisés mais non commencés remis en cause

3.1.2 Projets autorisés et commencés mis à jour

3.2 Catégorie 2 — Projets de réaménagement et de rénovation

3.2.1 Terrains

3.2.1.1 Réaménagement : projets soumis à étude aU hoc

3.2.2. Réseaux de distribution et de circulation

3.2.2.1 Réaménagement sommes à même la formule de la catégorie 2 pour les

immeubles (3.2.3.1)

3.2.3 Immeubles

3.2.3.1 Réaménagement et rénovation (NPC avec réfection 3.3.3.2.2)

a=t 1 1 2
[(S. N.) + (S .N.)] V.

Avance possible de 25% du total des 4 dernières années du plan.

3.2.4 Mobilier

3.2.4.1 Remplacement et amélioration

r1 = [tu .n) + (u .n)] .B

Avance possible de 25% du total des quatre dernières années du plan.

3.3 Catégorie 3 — Projets de développement

3.3.1 Terrains

3.3.1.1 Acquisitions : projets soumis à étude aU hoc
Aménagements enveloppe commune avec installation de réseaux
5% des constructions et agrandissements (voir 3.3.3.2.1)

3.3.2 Réseaux

3.3.2.1 Installations : enveloppe commune avec 3.3.1.1

3.3.3 Immeubles

3.3.3.1 Acquisitions : étude ad hoc suivant règles de 3.3.3.2

3.3.3.2 Constructions, agrandissements, réfections

3.3.3.2.1 Constructions et agrandissements : normes d’utilisation unitaire et de coûts

unitaires (voir page suiv.)

3.3.3.2.2 Réfections locaux propres, étude ad hoc
locaux loués, $6/pi.2 pour aménagement initial

3.3.4 Mobilier

3.3.4.1 Acquisitions

m•= t 1 1 2 2 1 1 —Rm
[(u1 n.) + (u. .n.) j

Avance possible de 25% du total des quatre dernières années du plan.
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Symboles

a = enveloppe pour le réaménagement et la rénovation des immeubles;
S’ = valeur estimée du stock brut des laboratoires;
S2 = valeur estimée du stock brut des autres locaux;
N’ = coefficient de normalisation des espaces bruts de laboratoires;
N2 = coefficient de normalisation des autres espaces bruts;
y = coefficient de vétusté = 1 — 0.Oln, ou n = âge de l’édifice — 25;
a = coefficient de réaménagement ou de rénovation = 0.025;
r = enveloppe pour le remplacement et l’amélioration des mobiliers;
u’ = valeur estimée du stock net des mobiliers de laboratoires;
u2 = valeur estimée du stock net des autres mobiliers;
n’ = coefficient de normalisation des espaces nets de laboratoires;

= coefficient de normalisation des autres espaces nets;
B = coefficient de remplacement et d’amélioration 0.1 5;
m = enveloppe normalisée pour achat de mobiliers;
p = taux d’accroissement des populations étudiantes;
Rm = correction pour recomptage de la population étudiante de l’année antérieure

= O en 1972/73.

Normes d’utilisation unitaire: 70 pi2/étudiant pondéré
Étudiant des disciplines sans labo « 1.0 unité 70 pi2

Étudiant des disciplines « avec labo » = 2.4 unités = 168 pi2
Étudiant des sciences de la santé = 3.0 unités = 210 pi2.

Normes des coûts par pied carré net:

Laboratoires Autres espaces
Construction $47.60 $26.20
Honoraires professionnels 4.80 2.40

52.50 28.60
Mobilier 11.10 3.15

63.50 31.75
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ANNEXE XVII

SOMMAIRE DU PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENTS

1973/1978
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ANNEXE XVIII

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS
PLAN QUINQUENNAL 1973/78

Résumé des règles d’allocation

Le plan quinquennal des subventions d’investissements 1973/78 comprend

1. des règles d’allocation pour 1973/74;
2. des prévisions d’allocation pour les quatre années subséquentes.

Pour l’année 1973/74, les règles d’allocation se divisent en trois parties:

1. l’enveloppe de catégorie 1 pour les projets ou phases de projets en cours de
réalisation;

2. l’enveloppe de catégorie 2 pour les projets de réaménagement;

3. l’enveloppe de catégorie 3 pour les projets de développement.

L’enveloppe de catégorie 2 veut fournir aux universités les fonds nécessaires au
maintien en bon état de leurs stocks d’immeubles et d’équipements mobiliers.
L’enveloppe de catégorie 3 leur permet de faire face au développement.

Enveloppe de catégorie 1

Pour cette enveloppe, on procède seulement à une mise à jour des projets en cours.

Enveloppe de catégorie 2

La catégorie 2 se divise en quatre natures d’investissements

— terrains,
— réseaux de distribution et de circulation,
— immeubles,
— équipements mobiliers.

— Terrains
L’allocation pour ce poste est faite par une étude ad hoc.

— Réseaux de distribution et de circulation

Aucune provision n’est établie pour ce poste, les sommes nécessaires à ces
travaux de réaménagement devant être prises dans le poste « Immeubles «.

Immeubles
Une allocation de 2.5% de la valeur normée des stocks d’équipements mobiliers
est accordée. Par valeur normée, on entend la valeur des équipements mobiliers
prévus dans les normes de coût des espaces auxquels la population étudiante à
temps complet d’une université lui donne droit.

Enveloppe de catégorie 3

L’enveloppe de catégorie 3 se divise en quatre postes
— terrains,
— réseaux de distribution et de circulation,
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— immeubles,
— équipements mobiliers.

— Terrains et réseaux de distribution et de circulation

Les sommes requises pour les acquisitions de terrains sont déterminées en
fonction du besoin de développement de l’institution. Les sommes accordées pour
les aménagements de terrain et l’installation des réseaux de distribution et de
circulation représentent 5% de l’enveloppe (excluant le coût des équipements
mobiliers) des constructions et agrandissements d’immeubles.

— Immeubles
Les subventions pour les immeubles sont déterminées par des règles fondées
sur des normes d’espace par étudiant équivalent à temps complet du jour (*),

lesquelles sont fonction de la composition de la population étudiante de chaque
université. Ces règles sont fondées également sur des normes de coût pour les
différents types d’espaces.

— Équipements mobiliers
L’allocation pour les équipements mobiliers est fonction de l’accroissement de
la population étudiante à temps complet dont on tient compte pour la moitié
seulement.

C”) Lorsque des statistiques sont disponibles, le nombre d’étudiants équivalents à
temps complet du jour est utilisé. Dans le cas contraire, on utilise le nombre
d’étudiants à temps complet qui apparaît comme le plus près de celui des étudiants
équivalents à temps complet du iour.

D.G.E.S. — S.A.F.
Février 1973
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ANNEXE XIX

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Dépenses de planification
et études préliminaires

1 — État de la question

Jusqu’en mai 1972, l’Université du Québec, plus précisément ses constituantes de
Montréal, Trois-Rivières et Chicoutimi, a présenté à la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur, qui en a autorisé le remboursement à même les budgets d’inves
tissements de l’Université du Québec, pour environ $1579,000 de dépenses de
planification et d’études préliminaires, et ce, dans le cadre du développement
physique. Voici comment se répartit ce montant

Salaires,
frais de voyages Honoraires

et de bureau professionnels Total

U.Q.A.M. 352,000 361,000 773,000

U.Q.T.R. 357,000 319,000 676,000

U.Q.A.C. 100,000 90,000 190,000

809,000 770,000 7,579,000

Comme il sera démontré plus loin dans ce mémoire, une partie de ces dépenses
pouvait effectivement être considérée comme des dépenses d’investissements. Mais
devant leur ampleur, la Direction générale a dû interrompre en mai 1972 ses
autorisations de paiement et faire une étude de la question. Elle estime qu’à part un
certain montant déterminé dans le présent exposé, ces dépenses de planification et
d’étuds préliminaires devraient émarger au budget de fonctionnement comme celles
qui ont été encourues à ce titre après mai 1972.

2 — Dépenses de planification

D’après le cahier de définition du budget de fonctionnement, ce type de dépenses
a toujours fait l’objet d’un poste particulier de ce budget, mais l’Universté du
Québec soutient que ses budgets d’investissements pour les années 1970/71 et
1971/72 prévoyaient ce type de déboursés. L’analyse de ces budgets ne permet pas
cependant de retrouver de poste identifié sous ce titre. La reconstitution des mon
tants inscrits à titre de développement permet de constater que ces sommes con
cordent assez bien avec les espaces à construire et les normes de coût au pied
carré. Seul un montant de $685,000 ne peut être expliqué de cette façon, Il se
décompose en $585,000 pour ‘Université du Québec à Montréal et $100,000 pour
l’Université du Québec à Chicoutimi, et avait été inscrit au budget de l’année 1970/71.
Par ailleurs, on peut penser que le montant de $685,000 avait également été prévu
pour des constructions, puisqu’un montant de $1000,000 identifié lui-même au titre
de développement dans le budget 1970/71 était effectivement identifié au budget
1971/72 comme devant servir à financer des constructions.

À la rigueur, ce $685,000 pourrait être accepté comme honoraires de planification.

228



3 Dépenses d’études préliminaires

D’ici 1981/82 et pour les trois constituantes mentionnées plus haut, la Direction
générale de l’enseignement supérieur prévoit un plan de développement de $74.4
millions ventilés comme suit

Achat de terrains Préparation de
et travaux de plans et devis Etudes
construction et surveillance préliminaires Total

U.Q.A.M. 45,698,000 3,191,000 565,000 49,454,000

U.Q.T.R. 12,016,000 847,000 150,000 13,013,000

U.Q.A.C. 11034,000 762,000 135,000 11,931,000

68,748,000 4,800,000 850,000 74,398,000

Un montant de $850,000 a donc été prévu pour des dépenses d’études prélimi
naires (localisation, arpentage, urbanisme, sondage, etc.).

4 — Conclusion

Du $1,579,000 de dépenses de planification et d’études préliminaires remboursé à
l’Université du Québec, la Direction générale de l’enseignement supérieur estime

que seul un montant de $1,535000 pouvait être financé à même les budgets d’inves
tissements, soit $685,000 en dépenses de planification et $850,000 en dépenses
d’études préliminaires.

Le tableau suivant indique qu’une somme de $44,000 devra donc émarger au
budget de fonctionnement, ou plus précisément que l’Universté du Québec devra
financer une partie équivalente de ses prochaines dépenses de construction par
son budget de fonctionnement

Dépenses de planification et d’études préliminaires

financées par financées par

Budget d’investissement
Budget de

Déjà Dépenses de Etudes fonction-
remboursées planification préliminaires nement

U.Q.A.M. 713,000 585,000 565,000 (437,000)

U.Q.T.R. 676,000 150,000 526,000

U.Q.A.C. 190,000 100,000 135,000 ( 45,000)

1,579,000 685,000 850,000 44,000

Quant aux dépenses de planification et d’études préliminaires encourus en sus
du $1579,000 après mai 1972 par l’Université du Québec, il va de soi qu’ils devront
également émarger au budget de fonctionnement.
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La solution proposée par la Direction générale de l’enseignement supérieur se
traduit par les deux implications suivantes

a) La Direction générale de l’enseignement supérieur, ayant jusqu’à maintenant
considéré le $685,000 comme devant servir au financement d’immobilisations
et non de dépenses de planification, ajoutera dans le plan quinquennal 1 973/78
au poste des constructions d’immeubles le montant de $685,000. Le siège social
de l’Université du Québec avisera la Direction générale de l’enseignement
supérieur de la répartition qu’il convient de faire de ce montant entre les trois
constituantes concernées;

b) La Direction générale de l’enseignement supérieur attire l’attention de l’Uni
versité du Québec sur le fait que le $850,000 de dépenses d’études préliminaires
prévu dans le plan de développement physique de $74.5 millions, d’ici 1981/82,
est à ce jour épuisé. Seuls seront disponibles les honoraires pour la prépa
ration des plans et devis et la surveillance des travaux.

D.G.E.S. — S.A.F.
Février 1973.
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ANNEXE XX

INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
DE L’INSTITUT DE MICROBIOLOGIE ET D’HYGIÈNE

DE MONTRÉAL

Avis du Conseil des universités

Quant au processus de décision suivi

ATTENDU que la décision concernant l’intégration de quelque établissement que
ce soit à un établissement d’enseignement supérieur doit se rattacher à un plan
de développement au sujet duquel le Conseil a mandat de se prononcer, en vertu

de la Loi qui l’a institué;

ATTENDU qu’il n’a pas été consulté à l’occasion de l’intégration de l’Institut de
Microbiologie et d’Hygiène de Montréal à l’Université du Québec,

LE CONSEIL DES UNIVERSITÉS S’ÉLÈVE CONTRE LE PROCESSUS QUI A
PRÉSIDÉ À CETTE DÉCISION.

Quant à l’opportunité de l’intégration

ATTENDU qu’il ne lui a été communiqué aucun dossier concernant une étude de
l’opportunité de l’intégration de l’I.M.H.M. à un établissement universitaire,

LE CONSEIL DES UNIVERSITÉS ENTEND SOUMETTRE LE MOMENT VENU UN
AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION SUR LE PRINCIPE DE L’INTÉGRATION D’UN
TEL ÉTABLISSEMENT À UNE UNIVERSITÉ, EU ÉGARD AUX OBJECTIFS DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Le Conseil recommande en outre

QUE LE COMITÉ DIRECTEUR DE L’OPÉRATION SCIENCES DE LA SANTÉ
fO.S.S.) SOIT SAISI DE CETTE QUESTION.

LE CONSEIL DES UNIVERSITÉS entend rendre public le plus tôt possible le
contenu du présent avis.

Le 24 octobre 1972.
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