
E3U5
A1/j 974

Ï.

cinquième rapport annuel
1973/74

CONSEIL
DES

UNIVERSIIES

,

‘..

- - .
.

> .-‘:.‘



 



3u
bûC-l f

s3

cinquième rapport annue
1973/74

CONSEIL
DES

UNIVERSI I ES
Québec, le let août 1974



 



Québec, le 11juillet1974

Monsieur François CLOUTIER,
Ministre de l’Éducation,
Hôtel du Gouvernement,
Québec, Qué.

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 17 de la loi du Conseil
des universités, j’ai l’honneur de vous présenter le
cinquième rapport annuel du Conseil. Il couvre la période
d’activités s’étendant du 1er juillet 1973 au 30 juin 1974.

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

Le Président,

Germain GAUTHIER.



 



Table des matières

I - La planification de l’enseignement supérieur au Québec:
principes et faits 13

1.1 Quelques principes 13

7.2 L’année 1973/74 dans l’enseignement supérieur au Québec 20

1.3 Les priorités à court et à long termes 25

Il - Planification d’ensemble du réseau universitaire 29

2.1 Orientations des établissements 29

2.2 Éducation permanente 30

2.3 Formation des maîtres 32

2.4 Opération sciences appliquées (OSA) 35

2.5 Opération sciences fondamentales (OSF) 41

2.6 Bilan 42

III - Planification de l’enseignement 44

3.1 Le cadre des activités de planification de l’enseignement 44

3.2 Sommaire des activités du Comité des programmes
en 1973/74 45

IV - Planification de la recherche 57

4.1 Le cadre des activités de planification de la recherche 57
4.2 Sommaire des activités de la Commission de la recherche

en 1973/74 58
4.3 Programme Formation de chercheurs et action concertée

(FCAC) 59
4.4 Subventions aux équipes pour 1974/75 61
4.5 Subventions spéciales de centres 63
4.6 Les actions thématiques 66
4.7 L’aide financière aux revues scientifiques 67
4.8 Financement des services à la recherche
4.9 Objectifs de la recherche universitaire 70

V - Financement de l’enseignement supérieur 76

5.1 Vers une nouvelle conception du système de financement 76
5.2 Modification au plan quinquennal d’investissement 1973/78 76
5.3 Subventions 1974/75 77
5.4 Financement du programme « internes et résidents » 78
5.5 Amendement au plan quinquennal d’investissements 1974/79 81

5



 



Liste des tableaux

I - Comité des programmes: sommaire de l’évaluation des nouveaux
programmes en 1973/74 47

II - Sommaire des recommandations du Comité des programmes
au cours de ses quatre premières années d’activité 48

III - Nombre de programmes évalués de 7970 à 1974, par niveau 48

IV - Programme « internat et résidence »: cadre du financement
(1 974/75) 80

7



 



Liste des annexes

- Loi du Conseil des universités 85

Il - Mode de fonctionnement du Conseil en 1973/74 89

III - Projet de rapport du Conseil des universités sur l’université
et l’éducation permanente 91

IV - Extraits principaux de l’avis du Conseil des universités
au ministre de l’Education sur la formation des maîtres. 105

V - Les diplômes professionnels au niveau du 3e cycle. 115

VI - Projet de contrat d’affiliation des hôpitaux universitaires aux
universités 139

VII - Avis au ministre de l’Éducation sur les subventions spéciales
de centre pour 1973/74 145

VIII - Avis au ministre de l’Éducation sur la reconduction en 1974/75
de certains éléments du programme FCAC 1973/74 153

IX - Avis au ministre de l’Éducation sur les subventions spéciales
de centres pour 1974/75 159

X - Avis au ministre de ‘Éducation sur l’aide financière à accorder
aux revues scientifiques 169

Xl - Avis au ministre de l’Éducation sur une politique de financement
des services à la recherche 177

XII - Avis au ministre de l’Éducation sur les subventions aux
universités pour 1974/75. 183

9



 



Composition du Conseil

Échéance
du mandat

M. Germain GAUTHIER, président *

Conseil des universités, Québec juillet 1979

M. Gaston DENIS, directeur général de
l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education, Québec

M. Yves DULUDE, directeur général
Institut de recherches appliquées
sur le travail, Montréal octobre 1975

M. Claude GEOFFRION, directeur scientifique
Institut national de la recherche scientifique, Québec août 1977

M. Marcel GUY, professeur
Faculté de Droit
Université de Sherbrooke septembre 1976

M. Paul LACOSTE, vice-recteur exécutif
Université de Montréal août 1977

M. Jacques LEMIEUX, ingénieur conseil
Lemieux, Royer et Associés, Sherbrooke octobre 1975

M. Perry MEYER, professeur
Faculté de Droit
McGill University, Montréal août 1977

M. Yves MORIN, vice-doyen
Faculté de médecine
Université Lavai, Québec août 1976

M. John O’BRIEN, Principal and Vice-Chanceilor
Sir George Wiiliams University, Montréal septembre 1976

M. Jean-Guy PAQUET, vice-recteur
Université Lavai, Québec août 1977

Mme Andrée PARADIS, directeur
« Vie des Arts », Montréal avril 1978
* Mandat reconduit le 10 juillet 1974.

11



Me Denis PELLETIER
Notaire, Montréal août 1977

M. Yvon SIROIS, professeur
Faculté des sciences de l’Education
Université Lavai, Québec juillet 1975

M. Michel UMBRIACO
Télé-Université du Québec, Québec juillet 1975

M. Pierre CAZALIS, secrétaire
Conseil des universités, Québec

12



I — La planification de l’enseignement supérieur
au Québec: principes et faits

1.1 Quelques principes

1.7.1 Bases historiques de la planification de notre enseignement supérieur

L’histoire de la planification de l’enseignement supérieur au Québec est
récente. Les universités et le ministère de l’Education ne sont venus que
progressivement à une approche un peu globale du développement de l’en
seignement supérieur. Au cours des années soixante, les universités ont
dépensé beaucoup d’énergie à faire face à l’accroissement rapide des
inscriptions étudiantes et à la vague des contestations, qui ont marqué surtout
la fin de la décennie. Pendant cette période, les ressources financières et
les subventions ont satisfait aux besoins de la croissance des universités
prises individuellement. Le ministère de l’Education, mis sur pied en 1964,
cherchait pour sa part à définir son rôle et ses responsabilités envers les
universités et l’enseignement supérieur.

Plus récemment, un certain nombre de facteurs ont contribué à transfor
mer le milieu de l’enseignement supérieur et à modifier les relations entre
les universités et le gouvernement. Il y a lieu de mentionner entre autres:

• la baisse du taux d’accroissement des pDpulations étudiantes à temps
complet;

• la désaffection relative vis-à-vis de certains secteurs de l’université
et, inversement, l’engouement dont certains aulres ont été l’objet;

• la contestation ouverte ou larvée, selon le cas, mais généralement
intermittente, des étudiants à l’égard soit de l’ensemble du système
d’enseignement supérieur, soit de quelques-unes de ses règles et moda
lités de fonctionnement;

• le resserrement imposé par le gouvernement à l’enveloppe des ressour
ces financières mise à la disposition des établissements.

Ces phénomènes ne sont pas exclusivement québécois; ils s’étendent au
moins à l’Amérique du Nord. D’autres, par contre, se teintent de nuances
plus proprement québécoises. Il est apparu ici, par exemple, un désir marqué
de s’assurer que les ressources disponibles sont non seulement réparties
équitablement entre les universités, mais aussi utilisées par elles le plus
efficacement possible; en outre, on considère maintenant que l’enseigne
ment supérieur québécois est un service public devant répondre aux exigen
ces d’une société particulière et devant, à ce titre, lui rendre des comptes.

C’est dans ces perspectives qu’un certain nombre d’opérations ont été
lancées soit par le ministère de l’Education, soit par le Conseil des univer
sités lui-même. Toutes ces opérations ne sont pas d’égale envergure; les
plus importantes sont assurément les trois opérations de planification secto
rielle et l’élaboration d’une nouvelle formule d’allocation de ressources
financières, dirigées par le ministère de l’Éducation, et l’étude des grandes

13



orientations des établissements d’enseignement supérieur, pilotée par le
Conseil des universités. A ces opérations, il faudrait ajouter pour fins d’ana
lyse un certain nombre d’études faisant appel dans la plupart des cas à la
contribution des établissements, qui ont dans l’ensemble répondu aux exi
gences des diverses réclamations qui leur étaient soumises.

Il s’est toutefois manifesté chez plusieurs administrateurs d’université,
au cours de l’année qui s’achève, un certain essouflement quant à la quan
tité d’opérations de planification faisant appel aux universités, et une
inquiétude quant au genre d’intervention gouvernementale qu’entraîneront
à long terme les opérations actuelles. Autant pourrait-on ne pas attacher
trop d’importance à l’essouflement apparent des universités, autant la qualité
et la nature des opérations générales de planification devraient-elles retenir
l’attention de toutes les personnes concernées. Les universités sont cons
cientes que la société devient de plus en plus exigeante envers l’enseigne
ment supérieur et demande que des comptes lui soient rendus pour les
ressources humaines et financières mises à sa disposition. Malgré la quantité
importante d’information demandée par les instances centrales pour leurs
fins propres, chaque université a réussi à mener un bon nombre de travaux
internes de planification et de développement: révision des structures, remise
à flot de situations financières difficiles, lancement d’initiatives pédago
giques nouvelles, mise au point de relations plus organiques avec les éta
blissements de niveau collégial et les hôpitaux d’enseignement, etc. Par
ailleurs, il apparaît que les universités n’ont pas réussi à remplir un rôle
d’initiative, comme groupe, à l’échelle du Québec. La Conférence des rec
teurs et des principaux des universités du Québec, amputée de la partici
pation de l’Université du Québec, n’a pu présenter une voix unique, ni
témoigner de leadership dans l’une ou l’autre des activités de coordination
provinciale; la responsabilité d’une autonomie collective », qu’elle cher
chait à assumer, n’a pu lui être laissée; elle savait d’ailleurs que l’ensemble
des universités ne peut se substituer au gouvernement au moment des
arbitrages sur les aspects politiques du développement de l’enseignement
supérieur.

Prenant acte de cette absence collective des universités, et peut-être à
cause d’elle, les organismes centraux, ministère de l’Education et Conseil
des universités, ont rempli un rôle important sans toujours se soucier de la
dynamique des institutions et des personnes. D’où la frustration relative,
qui se manifeste maintenant au sein de certaines instances universitaires,
et dont il faut assurément tenir compte.

Il est essentiel que pour la poursuite de la collaboration entre les parties
en cause, universités, ministère de l’Education et Conseil des universités
définissent leurs rôles de partenaires en fonction de leur statut propre,
c’est-à-dire tiennent compte du fait que les partenaires ne sont aucunement
de même nature et ne sauraient avoir les mêmes responsabilités, Il s’agit
donc moins d’un partage de tâches semblables que d’une collaboration de
confiance entre organismes dont les fonctions sont différentes et les rôles
complémentaires.
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1.1.2 Difficultés et antinomies, de la planification

Dans les toutes premières pages du Cahier III que le Conseil des universités
publiait en février 1973 sur les grandes orientations des établissements
d’enseignement supérieur, il était fait mention de la planification, de sa
nécessité, de ses caractéristiques et de ses structures (1); il y était aussi
proposé un cadre général de relations, adapté à notre société, entre les
universités et le gouvernement (2) Nous renvoyons le lecteur intéressé à ce
document, qui présente encore la pensée du Conseil sur la question. A la
lumière de la présente discussion, nous considérons important de relever
quelques points, en vue de faire progresser et d’améliorer le développement
de la planification de l’enseignement supérieur au Québec.

La détermination des objectifs généraux de l’enseignement supérieur ne
semble pas soulever de difficulté, mais le choix politique de priorités sociales
est encore ambigu, surtout parce que ces choix semblent inévitablement
mettre en cause les finalités de l’université.

Le Conseil des universités a déjà proposé un certain nombre d’objectifs
généraux pour notre système d’enseignement supérieur . Ces objectifs
couvrent un large éventail de besoins, qu’il est normal de trouver dans une
société pluraliste et diversifiée, où chaque citoyen veut trouver la satisfaction
de ses aspirations. Il est ainsi normal que l’enseignement supérieur se voit
confier des tâches de plus en plus nombreuses et lourdes.

Les Américains, .par exemple, ont choisi de privilégier l’aide aux étudiants
particulièrement démunis financièrement et de favoriser l’accès des Indiens,
des Noirs, des hispano-américains aux études supérieures, et des femmes
aux fonctions universitaires. Le Québec n’a pas établi explicitement de
priorités sociales, à part l’expression, encore assez timide, de faire participer
les universités à la solution des problèmes socio-économiques du Québec.
Il va sans dire que le choix des priorités est une décision proprement poli
tique et que les priorités ne se prennent pas de façon exclusive par rapport
à l’ensemble des objectifs qui doivent de toute façon être normalement pour
suivis pour le bien commun. Le gouvernement du Québec a ici un rôle
inaliénable quant aux décisions à prendre sur les priorités, après discussion
publique. L’absence pratique chez nous de ces choix déclarés, ou l’interpré
tation occasionnelle et non suivie qui en est faite, jette quelquefois la per
plexité et la confusion dans les esprits. En effet, la planification a beaucoup
porté sur les aspects logistiques du système, les rapports étudiants-profes
seurs, les coûts unitaires et l’utilisation de l’espace, alors qu’elle doit fonda
mentalement porter sur les choix stratégiques des objectifs et des priorités.

Si le gouvernement du Québec fait un choix de priorités socio-économi
ques pour l’enseignement supérieur, l’application de ces choix se traduira
vraisemblablement en des contraintes d’un genre nouveau pour les univer

(1) Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations des
établissements, Conseil des universités, Québec, 1973, Cahier III, pp. 2-8.

(2) Ibidem, Cahier III, pp. 47-57.
(3) Ibidem, Cahier Il, pp. 1-27.
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sités. En effet, ces dernières ont peu l’habitude de mobiliser leurs ressources
et d’appliquer des politiques institutionnelles qui soient fonction de déci
sions extérieures à elles-mêmes; la dialectique de l’enseignement supérieur
peut même entrer en conflit avec des objectifs gouvernementaux.

Ainsi, l’université répond spontanément à un objectif de qualité, voire
même d’excellence; dans le recrutement d’étudiants, les universités peuvent
imposer des conditions d’admission qui leur sont propres. Ces conditions
peuvent aller à l’encontre d’une politique d’éducation permanente et d’acces
sibilité très large proposée par le ministère de l’Education; les travaux du
Comité de liaison de l’enseignement supérieur et de l’enseignement collégial
(CLESEC) montrent déjà les différences d’approche à l’accessibilité: éva
luation de la chance de réussite en regard de la possibilité de tenter sa
chance. Voilà un problème qu’il faudrait examiner à fond et tirer au clair,
dans l’intérêt de tous les intéressés, y compris, au premier chef, les étudiants,
jeunes et plus âgés, à qui les services universitaires doivent être offerts.

De même, les universitaires ont souvent tendance à considérer la forma
tion qu’ils dispensent comme un bien personnel de l’étudiant tandis que,
selon eux, un gouvernement chercherait plutôt à voir l’université comme
une source de travailleurs spécialisés, susceptibles de répondre à une poli
tique de main-d’oeuvre et à des besoins socio-économiques. Pour l’univer
sité, l’enseignement et la recherche en philosophie sont tout aussi impor
tants à protéger et à développer qu’en sciences sociales, en physique et en
médecine; pour le gouvernement, soutiennent certains, la production des
diplômés universitaires doit sans doute satisfaire des besoins sociaux
diversifiés, mais en favorisant peut-être les secteurs susceptibles de remplit
des fonctions plus immédiatement rentables. Un gouvernement serait sensi
ble aux besoins de court et de moyen terme; plaidant .la longueur des
périodes de formation, l’imprévisibilité des besoins de main-d’oeuvre à long
terme et la mobilité occupationnelle de ses diplômés, l’université chercherait
au contraire à laisser jouer la spontanéité de l’offre et de la demande des
services qu’elle fournit. Jusqu’à récemment, le gouvernement québécois
n’est intervenu que très prudemment dans ces politiques, y compris celles
où l’université introduit d’elle-même certains « numerus clausus »; les opé
rations de planification sectorielle indiquent déjà une ambiguïté éventuelle
dans les politiques de formation de main-d’oeuvre spécialisée, les opéra
tions risquant de manquer de cohérence en l’absence de lignes directrices
général es.

Dernier exemple, enfin: l’établissement universitaire a ses propres objec
tifs et son propre dynamisme, qu’il faut développer. C’est lui qui est la pierre
d’angle du système, capable d’ordonner et d’intégrer les activités de ses
composantes vers les fins d’une société régionale dans laquelle il s’incarne.
La taille des établissements modernes et les besoins d’information et de
participation appellent ce caractère de personne morale, possédant une
identité collective. Le gouvernement a aussi son dynamisme propre et ses
objectifs, qu’il propose à l’ensemble de la population; il est plus sensible
aux besoins des citoyens qu’à celui des établissements. Toute opération
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de planification aura donc à définir ce qui correspond au besoin déclaré
de développement d’un établissement et ce qui répond aux exigences d’une
population à servir. Les deux besoins ne sont pas incompatibles, mais l’absen
ce de convergence des solutions peut amener des situations pénibles.

Si les universités et le gouvernement ont des façons différentes d’envi
sager la réalisation des objectifs de l’enseignement supérieur, chacun répon
dant à ses fins suivant son dynamisme propre, l’explication de ces différences
aidera à aplanir un certain nombre de difficultés et de malentendus. Par
ailleurs, les administrations universitaires et gouvernementales ont des
points en commun qu’elles devraient aussi mettre en évidence. En tant
qu’administrations, elles peuvent toutes deux avoir tendance à centraliser
le pouvoir plutôt qu’à le décentraliser, à administrer plutôt qu’à gouverner;
ces deux tendances peuvent être fâcheuses dans les deux types d’adminis
tration. Aussi devraient-elles toutes deux chercher à se concentrer sur la
détermination des objectifs et des priorités, sur la formulation des lignes
directrices, des politiques et des mandats guidant les instances qui relèvent
d’elles, sur le contrôle des résultats, c’est-à-dire sur l’analyse et l’évaluation
des activités. Jusqu’à récemment, les universités ont largement bénéficié de
marges de manoeuvre considérables; il semble que ce régime subira des
transformations assez profondes. Il faudra que chaque partie et chaque
composante des universités et du gouvernement fassent confiance aux
autres composantes; cette confiance devra être toutefois éclairée par des
mandats bien définis et des évaluations conjointes de résultats. On cher
chera à influencer le long terme plutôt que le court terme, car c’est par
l’intérêt continu et exclusif porté au cours terme que s’expriment les inter
ventions inefficaces et harassantes.

1.1.3 Trois assises de la planification

Il serait facile de démontrer que la société moderne est trop compliquée
et trop changeante pour espérer se reposer sur un plan de long terme mis
au point de façon tout à fait cartésienne. l_e vice-ministre de l’Education
du Japon déclarait à une conférence de l’OCDE:

« On peut affirmer que d’une façon générale la politique n’est pas néces
sairement associée à une planification rationnelle. L’exemple du Japon
montre également que le développement ne résulte pas forcément d’une
planification équilibrée et que, dans une situation donnée, les tensions
sociales peuvent être le moteur du développement »

li doit pourtant se former des consensus nationaux quant aux rèqies fon
damentales guidant la planification. Nous soulignerons particulièrement
trois principes de la planification, qui devraient inspirer les objectifs que l’on
entend se donner dans toute opération de planification, et faire l’objet de
préoccupations de mieux en mieux définies et assumées: la responsabilité,
la diversité et la qualité.

(4) Politiques d’enseignement pour la décennie 1970/1980. OCDE, Paris, 7971,

p. 131.
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Principe de responsabilité

La notion de responsabilité, comme le mot l’indique, répond à l’expression
commune de rendre des comptes. Le ministère de l’Education et les univer
sités ont ainsi des responsabilités multiples et des devoirs, correspondant
au pouvoir et à la confiance qui leur sont octroyés. Le Ministère, comme le
Gouvernement, doit non pas surtout contrôler l’enseignement supérieur
mais rendre compte à la société du résultat des efforts que celle-ci accepte
de fournir en faveur de ce secteur. C’est dans la mesure où ces comptes
seront positifs que la société acceptera un effort supplémentaire. Ces
comptes porteront sur la réalisation des objectifs fixés par consensus; il ne
peut être demandé que des comptes très sommaires quand les objectifs
son ambigus et nombreux, et quand les priorités sont mal définies.

De la même façon, pour les établissements universitaires, les respon
sabilités sont multiples. Elles sont tournées d’abord vers les étudiants,
consommateurs des services universitaires. Cette notion de rendre des
comptes aux étudiants a été mise en lumière par la contestation, à la fin des
années ‘60. L’université est aussi responsable devant le personnel univer
sitaire, puisqu’elle est une personne morale intégrant les différentes activités
qui y sont poursuivies.

«L’hypothèse contraire (que nous rejetons), selon laquelle l’université n’est
qu’une couverture juridique, une ossature économique et une communauté
sociale à l’intérieur de laquelle les individus et les groupes sont libres
d’exercer leurs prérogatives universitaires ou leur liberté d’entreprise est
celle que professent traditionnellement de nombreux groupes dans les
universités . »

L’université, comme d’ailleurs le gouvernement, doit ainsi inspirer le corps
professoral et lui faire confiance, car

cc une politique ou une planification quelle qu’elle soit qui n’inspirerait pas
chez les enseignants un sens élevé du devoir serait vouée à l’échec (6) »

L’université doit enfin elle-même rendre des comptes à la société et à ses
représentants, non sous la forme des rapports annuels classiques, docu
ments d’archives marqués de suffisance, mais sous une forme d’auto-évalua
tion qui mette en relief les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées et
les résultats atteints. Une telle approche devrait aussi permettre aux corps
particuliers, étudiants et professeurs, de préciser leurs responsabiités
envers l’institution universitaire et d’évaluer leurs propres réalisations, con
formément aux recommandations antérieures du Conseil t.

(5) Les techniques de planification et de gestion des universités, Geoffrey Lockwood,
Rapport technique de l’OCDE, Paris, 1972.

(6) Politiques d’enseignement pour la décennie 7970/1980. OCDE, Paris, 1971,
p. 131.

(7) Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations des
établissèments, Conseil des universités, Québec, 1973, Cahier li, pp. 20-22.
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Principe de diversité

Ce qui a été dit du sens des responsabilités à introduire dans le système
d’enseignement supérieur prend un relief particulier, si on l’éclaire de la
notion de diversité du réseau des établissements universitaires. En effet,
la centralisation des décisions politiques en milieu gouvernemental risque
d’engendrer l’uniformité des établissements. C’est au contraire en faveur
d’établissements forts et compétents qu’il faut faire un plaidoyer. Sans
leadership institutionnel, on assistera à l’effritement et à l’éparpillement des
efforts individuels, et sans doute à l’apparition d’un pouvoir central de
décision sur les détails administratifs. C’est pourquoi il faut favoriser l’épa
nouissement de personnalités institutionnelles fortes, offrant aux étudiants
et aux professeurs, un choix varié de milieux, et s’adaptant aux besoins
régionaux. Chaque campus ne peut être tout à tous. A partir des aspirations
spontanées et des besoins pressentis dans chaque milieu, la planification
s’assurera de ce que c’est au fond l’ensemble des établissements qui dDit
répondre à l’ensemble des objectifs de l’enseignement supérieur.

C’est dans cet esprit que le Conseil des universités a poursuivi ses travaux
sur les grandes orientations des établissements universitaires, et qu’il cher
chera à mettre à jour ses propres réflexions à partit des aspirations
exprimées par chacun des établissements. C’est dans le même esprit qu’il
poussera ses études sur les programmes de formation eux-mêmes, recher
chant la richesse d’un système diversifié, mais complémentaire, cohérent et
décentralisé.

Principe de qualité

La troisième assise de toute opération de planification introduit une dimension
de qualité dans l’activité universitaire. C’est parce que la qualité des activités
universitaires est difficile à éva!uer, qu’elle est souvent toute subjective et
qu’elle s’introduit mal dans les opérations prévues ou en cours, que des
efforts particuliers — qu’entend faire le Conseil avec le concours des
universités — devront être consentis pour jeter une nouvelle lumière sur ce
facteur. Une université doit pouvoir être reconnue pour la qualité de l’un ou
l’autre de ses cycles de formation et en tirer une réputation reconnue, surtout
si ce mérite s’inscrit dans le cadre de ressources uniformes.

« La gestion des écoles et des universités ne suit pas le même processus
que celle de l’industrie, de la défense et de l’administration publique. La
science du « management » et sa technique révèlent leurs lacunes devant
des institutions dont le « produit » est la créativité individuelle et intellec
tuelle, et ce serait une erreur d’attendre que l’inéluctable pénétration des
modes et des techniques modernes de gestion s’opère d’elle-même dans
les écoles et les universités. Pourtant, c’est à cela qu’aboutit le manque
d’initiative du secteur éducatif. Le moment n’est-il pas venu d’y susciter
un mouvement en faveur de ces techniques? Les universités elles-mêmes
ne devraient-elles pas être encouragées à édifier leurs propres théories
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et leurs propres techniques en matière d’organisation et de « manage
ment » (8) ? »

Ainsi la planification tendra à devenir qualitative, en tenant compte des
aspects psychologiques et culturels des besoins sociaux, de même qu’elle
cherchera à devenir cc transparente », c’est-à-dire ouverte à la participa’ion,
claire quant aux objectifs et disponible quant aux mises à jour.

C’est donc moins à la fabrication de plans de développement qu’universités
et gouvernement sont conviés, qu’à la formulation de stratégies d’évolution
répondant à des objectifs bien déterminés et tenant compte des contraintes
du milieu universitaire et social. Ces stratégies laisseront place aux initia
tives au niveau de l’établissement, de la faculté et des individus. La souplesse
d’un tel système suscite sûrement de difficiles problèmes de coordination,
mais elle permet de compter sur de véritables et nombreux dynamismes.

1.2 L’année 1 973/74 dans l’enseignement supérieur au Québec

1.2.1 Ce qui avait été souhaité pour 1973/74

Les principes que nous venons d’énoncer ont-ils de quelque façon inspiré
la planification de notre enseignement supérieur en 1973/74 ? L’exemple
du programme qui avait été prévu pour le Conseil devrait permettre d’en
juger.

Élaboré après consultation du ministre de l’Éducation et de ses adjoints
principaux, le programme 1973/74 du Conseil des universités reflétait les
urgences qui, au début de l’été 1973, pouvaient être perçues pour le déve
loppement de l’enseignement supérieur durant l’année qui allait suivre.
li avait été décidé alors que les responsables du développement de l’ensei
gnement supérieur devraient avant tout se pencher sur sept questions, dont
les trois premières étaient considérées comme les plus fondamentales .
li convenait d’abord — et la responsabilité première en revenait au ministère
de l’Education — de mettre au point pour le début de l’automne 1974 des
éléments d’une nouvelle formule de financement, devant faire l’objet d’une
première simulation pour l’allocation des subventions 1975/76.

Il était décidé, en second lieu, de poursuivre les travaux sur les orientations
des universités, afin d’apporter certaines solutions aux problèmes qui
n’avaient pu être résolus dans la première version du rapport, de mettre à
jour les données sur lesquelles se fondaient les conclusions du Conseil
quant aux orientations des universités, et d’assurer la mise en oeuvre des
recommandations, spécialement par le Comité des programmes et par la
Commission de la recherche universitaire.

On devait s’attacher ensuite à l’élaboration d’un rapport sur le développe
ment et la coordination de la recherche universitaire, à partir des éléments

J. R. Grass, dans Politiques d’enseignement pour la décennie 1970/1980,
OCDE, Paris, 1971.

(9) Conseil des universités, Quatrième rapport annuel, 1972/73, pp. 19-23.
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des cahiers Il et III du rapport du Conseil sur les objectifs de ‘enseignement

supérieur et les orientations des établissements.

A la volonté de se consacrer à ces trois priorités majeures, s’ajoutait le

désir de mener à bien des opérations plus spécifiques, mais considérées

comme importantes pour le développement de notre enseignement supérieur.

Il fallait d’abord réorienter le Comité des programmes qui, s’étant jusqu’alors

concentré sur l’analyse et l’approbation des nouveaux programmes, devrait

dorénavant s’attacher avant tout à l’établissement d’une politique-cadre de

développement des programmes nouveaux et anciens, aux trois cycles de

formation. Devait être terminée, en second lieu, l’opération entreprise sur

l’analyse et les conséquences du concept de l’éducation permanente. En

troisième lieu, le Conseil décidait qu’il faudrait mettre un terme à l’étude

amorcée l’année précédente sur la formation des maîtres, Il voulait faire

le bilan des premières années d’intégration de celle-ci en milieu universitaire.

Enfin, par quelques études particulières, on convenait d’aborder la question
de la qualité de l’enseignement supérieur; l’approche à cette question pour

rait être variée; on pouvait ainsi l’envisager sous l’angle des « services à

la société », sous un angle méthodologique seulement, ou encore sous

l’angle des relations de travail nouvelles s’instaurant à l’université avec le

renforcement du syndicalisme

Dans quelle mesure ce programme, jugé prioritaire il y a un an, a-t-il été
réalisé en 1973/74?

1.2.2 Planification et développement de l’enseignement supérieur:
bilan de l’année 1 973/74

Politique de financement des universités

Politique de financement et système de financement sont complémentaires.

Le programme d’activités 1973/74 prévoyait que le ministère de l’Éducation,
avec l’assistance du Conseil des universités et des universités, s’attacherait
avant tout à l’élaboration d’un nouveau système et d’une nouvelle formule

de financement. Les travaux sur le sujet ont beaucoup progressé depuis
un an; au 1er juillet 1974, on peut espérer que la nouvelle formule pourra
faire l’objet d’une application partielle pour l’attribution des subventions
1975/76, conjointement avec l’ancienne formule. Ainsi, grâce aux efforts
de la Direction générale de l’enseignement supérieur, principalement, voit-on
poindre aujourd’hui la réponse â un problème qui a entâché au cours des
dernières années la sérénité de certains débats.

Orientations des établissements

Tout comme les politiques de financement, dont ils sont complémentaires,
les travaux sur les orientations sont fondamentaux pour le développement
de notre enseignement supérieur; ils en définissent le cadre et en tracent
les lignes de force. Il est malheureux que sur ce point le programme fixé
il y a un an n’ait pas été respecté.

Il était pourtant essentiel que soient menés simultanément les travaux
sur les orientations et ceux sur le nouveau système de financement. Leur
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complémentarité n’a pas été suffisamment perçue par les dirigeants univer
sitaires, en particulier. Les premiers, par exemple, conditionnent pour une
large part les politiques d’enseignement et les politiques de recherche. Le
retard de l’Opération orientations pourra avoir des conséquences lorsque,
au stade de l’application de la nouvelle formule de financement, les éta
blissements jugeront utile par exemple de demander que celle-ci ne soit
pas appliquée à un certain nombre d’activités ne respectant pas les normes
de coût. Quelles que soient leur bonne volonté et leur sagesse, il ne sera
pas possible au Comité des programmes et à la Commission de la recherche
universitaire de juger de la validité de ces activités sans reférer à un
schéma complet de développement qui est celui-là même que devait tracer
le rapport sur les orientations.

De plus, le fait que la reprise des travaux sur les orientations n’ait pas
été considérée comme une urgence apparaît paradoxal au moment où,
dans les universités, on s’interroge beaucoup sur les objectifs de notre
planification universitaire, sur la responsabilité respective des organismes
intéressés, et, en gros, sur la nature du système en cours d’élaboration.
Les premiers chapitres du cahier III du rapport du Conseil sur les objectifs
et les orientations, ceux-là même qui devaient être repris publiquement
au cours de l’année dernière, contenaient en effet la plupart des questions
qui se posent aujourd’hui. Le retard de l’opération ne saurait être toutefois
totalement imputé au milieu universitaire, puisque e Conseil des universi’és
lui-même n’a pas su distinguer entre les hésitations des universités celles
qui tenaient à un essouflement réel des dirigeants universitaires devant la
multiplicité des tâches qui leur étaient demandées, de celles qu’inspiraient
tantôt la méfiance vis-à-vis de toute forme de planification, tantôt la mé
connaissance des objectifs de l’Opération orientations.

Politique de la recherche universitaire

Le programme de travail fixé en juin 1973 en vue de l’élaboration d’une
politique de la recherche universitaire est en bonne voie de réalisation.
La Commission de la recherche universitaire en a reçu le mandat, et elle
l’exerce par l’intermédiaire d’un Comité ad hoc dont le rapport a été déposé
en juin. Tel que rapporté plus loin (chapitre III) la Commission de la re
cherche universitaire donnera son avis sur le document de travail en juillet.
Le Conseil des universités, de son côté, sera en mesure d’adresser un
avis au ministre de l’Education sur la politique de recherche universitaire
dans le courant de l’automne 1974. Il considère donc, d’ores et déjà, que
nonobstant le léger retard des travaux, le programme de travail a été
respecté sur ce point.

Coordination des programmes

Au terme de deux années d’activités du Comité des programmes, il avait
été souhaité dès 1972 que les travaux de celui-ci scient centrés plus systé
matiquement sur les politiques que sur l’évaluation individuelle des nouveaux
programmes. Conformément au mandat reçu, le Comité des programmes a,
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en 1973/74, accordé une importance beaucoup plus grande que les années
précédentes à l’établissement de politiques-cadre d’évaluation et de déve
loppement des programmes. Nous verrons dans un chapitre subséquent, par
exemple, qu’il a à cette fin continué ses travaux sur la nomenclature des
diplômes et entrepris la mise au point des critères d’évaluation des pro
grammes existants.

Cependant, le rythme de l’intervention du Comité dans le domaine des
politiques de programme n’a pas été pleinement satisfaisant. Le Comité
cherche à y préciser son rôle; il a voulu intervenir cette année, mais a eu
des difficultés pour définir le cadre de son intervention par rapport au
milieu universitaire. Ce dernier, bien que responsable depuis toujours de
l’évaluation et du contrôle des programmes, s’est en général trouvé pris au
dépourvu devant une opération qui l’invitait à exercer formellement ses
responsabilités.

Éducation permanente

Dans le cahier Il de son rapport sur les objectifs et les orientations, publié

au début de 1973, le Conseil des universités avait proposé le concept

d’éducation permanente comme principe intégrateur de l’ensemble de

notre système d’éducation, et comme principe d’organisation, plus parti

culièrement, de l’enseignement supérieur.

Les modalités d’application de ce principe, de même que leurs consé

quences sur l’organisation des universités n’avaient pas fait l’objet toutefois

d’analyses poussées. Aussi avait-il été demandé aux universités et au minis

tère de l’Éducation de mieux cerner les implications du concept, à partir

de l’étude complémentaire menée par messieurs Daoust et Bélanger. Remis

au début de l’été 1973, ce document de travail a fait l’objet d’une analyse

au Conseil des universités et d’un rapport préliminaire adressé tant au minis

tre de l’Éducation qu’aux universités. En même temps, les universités accé

léraient les réflexions sur le sujet et procédaient à des expériences variées.

Au terme de l’année universitaire 1973/74, un organisme privé, l’Association

canadienne des dirigeants de l’éducation des adultes des universités de

langue française, organisait un colloque pour faire le point sur ces réflexions

et expériences. Il est apparu alors que le concept d’éducation permanente

reste diversement interprété mais qu’il est généralement accepté; les expé

riences menées jusqu’à maintenant en confirment le caractère innovateur,

de même que les difficultés de mise en oeuvre et les précautions qu’exige

celle-ci.

Il se dégage cependant des efforts tentés au cours de la dernière année

que c’est sur cette voie que l’enseignement supérieur québécois a fait

ses progrès les plus profonds, c’est-à-dire les plus riches de conséquences

à long terme, bien qu’il soit admis par la plupart que les universités aient

à peine franchi le seuil d’un engagement véritable vers l’éducation perma

ne n te.

23



Formation des maîtres

Le ministère de l’Éducation se penche depuis quelques mois sur ce pro
blème et en particulier sur un document du Conseil des universités faisant
le bilan de quatre années d’intégration de la formation des maîtres à l’uni
versité. Le Ministère, légalement responsable de ce secteur, n’a pas encore
pris position sur les propositions du Conseil des universités. Diverses
démarches de sa part témoignent pourtant du fait qu’il a conscience de
l’importance du secteur de la formation des maîtres pour l’équilibre de
l’ensemble du système d’enseignement. 1973/74 pourrait donc avoir con
tribué à remettre à l’ordre du jour les questions touchant à cet aspect de la
réforme du système d’éducation québécois.

Qualité de l’enseignement supérieur

Les organismes responsables de l’enseignement supérieur se sont souvent
interrogés, au cours des années récentes, sur les moyens à prendre pour
faire intervenir des facteurs de qualité dans l’évaluation des besoins univer
sitaires. La question n’a guère fait l’objet d’éclaircissements en 1973/74.
Nous avons vu précédemment que les travaux du Comité des programmes
sur l’élaboration de critères d’évaluation qualitative n’ont pas reçu tout
l’appui qu’on pouvait espérer. De son côté, le Conseil des universités n’a
peut-être pas consenti tout les efforts souhaitables à la mise au point d’une
problématique des « indicateurs » émanant de l’enseignement supérieur. La
discrétion de ses réflexions sur les orientations n’a pas permis au Conseil,
non plus, de soulever la discussion sur le concept de service à la société,
ainsi que cela était prévu.

Bilan

Au total, l’année 1973/74 n’a pas tenu toutes ses promesses. La planification
de l’enseignement supérieur ne s’est pas arrêtée, mais elle a été ponctuelle,
dépourvue de projet global, et elle s’est parfois attachée à des aspects
secondaires du développement de l’enseignement supérieur. Son efficacité
apparaîtra faible, sans doute, le jour où le bilan définitif pourra en être fait.
L’idée d’éducation permanente a progressé, les travaux de mise au point
d’une nouvelle formule de financement sont bien engagés et menés avec
compétence, on voit apparaître les éléments d’une politique de la recherche
universitaire, mais l’intégration du réseau universitaire doit encore compter
sur des particularismes locaux dont les fondements sont ambigus; ils témoi
gnent tantôt de la volonté — essentielle à nos yeux — de préserver le sens
de la responsabilité institutionnelle et celui de l’innovation, tantôt du refus
de s’insérer dans un projet collectif, qui ne peut pas être celui d’un établis
sement particulier. Peut-être le ministère de l’Education et le Conseil des
universités, de leur côté, n’ont-ils su ni stimuler les initiatives que nous
souhaitions plus haut (1.1.3) au niveau de l’établissement, de la faculté et
des individus, ni proposer des objectifs et des stratégies d’évolution tenant
compte des contraintes du milieu universitaire.
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1.3 Les priorités à court et à long terme

Compte tenu des principes dont devrait s’inspirer, selon le Conseil, la pani
fication de notre enseignement supérieur, compte tenu aussi de la nature
et de l’état des travaux effectués jusqu’à maintenant, il apparaît au Conseil,
après consultation du ministère de l’Education, que ses activités devraient
être concentrées en 1974/75 — et même au cours des deux prochaines
années, probablement — sur quelques thèmes prioritaires, dont il a confié
le mandat à ses quatre comités permanents.

7.3.7 Orientations de l’enseignement supérieur et des établissements

La mission du Conseil par l’intermédiaire de son Comité des orientations
est de poursuivre le travail en vue de la définition d’orientations majeures
pour l’enseignement supérieur et pour chaque établissement en particulier.
Dans cette perspective, sera élaboré en premier lieu un rapport d’étape
ayant pour but d’évaluer dans quelle mesure s’opérationalisent dans l’ensei
gnement supérieur québécois les orientations retenues par le Conseil, et
de compléter lorsque nécessaire la définition d’orientations particulières
pour certains établissements. On prévoit que cette opération s’étendra
sur toute l’année 1974/75.

En outre, dans le même cadre, le Comité pilotera au cours de l’année un
petit nombre d’études qui pourront à la fois servir de guides et de documents
d’information pour le Conseil. Il entend ainsi conduire une étude sur l’appli
cation du concept de responsabilité (accountability) dans l’enseignement
supérieur, sur les indicateurs de l’enseignement supérieur, et peut-être
sur des aspects du rôle de promotion sociale dans les universités.

Par ailleurs, le Comité des orientations poursuivra en 1974/75 son analyse
des implications pour l’enseignement supérieur du syndicalisme chez les
professeurs d’université.

1.3.2 Poursuite des travaux d’élaboration d’une politique
de la recherche universitaire

En 1974/75, la poursuite de ces travaux, confiés à la Commission.de la
recherche universitaire, aura pour objectif premier de traduire en termes
opérationnels les objectifs acceptés par le Conseil des universités, sur
proposition de la Commission et sur la base du rapport élaboré pour celle-ci
par le Comité des objectifs de la recherche universitaire (CORU). li est
probable que durant ce processus d’cpérationalisation sera placée une
phase de consultation auprès des universités.

Il conviendra en second lieu d’évaluer le programme FCAC, particulière
ment ses objectifs, en fonction des objectifs plus généraux retenus pour la
recherche universitaire.

Deux tâches importantes ont en outre été confiées à la Commission de la
recherche. L’une consiste à exploiter les inventaires disponibles des activités
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de recherche dans les universités du Québec, l’autre est davantage secto

rielle et a pour but de dévelcpper les activités de recherche autour d’un

thème jugé prioritaire. Dans le premier cas, on choisira avec les institutions

des avenues de recherche à fort potentiel de développement; la Commission

sera priée, en outre, de tracer avec les établissements universitaires un

cadre de développement des activités. Pour ce faire, en utilisant les relevés

de SIGU-recherche pour les années 1973/74 et 1974/75, la Commission

analysera en priorité les potentiels de recherche du réseau dans son ensem

ble, et de chaque établissement particulier. Dans le second cas, la Com

mission se penchera sur d’éventuelles actions thématiques et actions con

certées. Un thème est déjà choisi, celui de la recherche en éducation.

1.3.3 Mise au point du nouveau système de financement

En 1974/75, le Conseil exercera ses responsabilités en ce domaine avec

l’aide de son Comité du financement. Il s’attachera en priorité à l’analyse de

la nouvelle formule de financement de l’enseignement supérieur, et à son

intégration dans les procédures nouvelles menant à une programmation

triannuelle du financement des universités du Québec.

En ce qui a trait à la nouvelle formule de financement, l’analyse des

propositions du ministère de l’Education amènera le Conseil à préparer

au cours de l’automne 1974 un avis au Ministre. Dans une étape ultérieure,

qui se situera vers les premiers mois de 1975, il aura à préparer un nouvel

avis sur l’application de la formule pour 1975/76.

Le Conseil aura aussi à situer son rôle dans le processus gouvernemen

tal de programmation en 1974/75, compte tenu d’un avis possible sur l’en

veloppe globale réservée à l’enseignement supérieur.

Après avis du Comité du financement et du Comité des programmes, et

suivant des modalités à définir, le Conseil devra enfin répondre aux ques

tions que poseront éventuellement le ministère de l’Education et certaines

universités sur les situations financières particulières soulevées par l’appli

cation de la nouvelle formule de financement.

1.3.4 Planification des programmes d’enseignement

La responsabilité de la planification des programmes reste confiée au

Comité conjoint des programmes, dont le mandat est déterminé par le Con

seil des universités et par la Direction générale de l’enseignement supé

rieur, et dont les membres son nommés conjointement par les deux orga

nismes. En 1974/75, le Comité poursuivra ses activités à la lumière de

l’expérience acquise, des travaux sur les orientations des établissements,

des travaux de planification sectorielle, et du nouveau mode de financement.

Les travaux en vue de la planification des programmes d’enseignement

seront de deux types principaux: élaboration de politiques, d’une part,

évaluations sectorielles ou évaluations de programmes particuliers, d’autre
part. Il conviendra d’abord d’élaborer une politique des programmes, en
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formulant les principes auxquels devrait obéir le développement des activités
d’enseignement. Pour ce faire, il conviendra au préalable de procéder à
une synthèse des caractéristiques des programmes existants, par niveau,
par secteur, par établissement. Il conviendra, en second lieu, d’établir un
modèle d’évaluation qualitative des programmes, applicable tant à l’éva
luation des programmes existants par les universités elles-mêmes, qu’à
l’évaluation d’activités nouvelles par les universités ou par le Comité des
programmes. Dans cette voie, le Comité des programmes devra plus parti
culièrement, à partir d’une étude faite en collaboration avec les universités,
mettre en évidence les objectifs d’un certain nombre de programmes, puis
mettre au point un instrument d’évaluation d’atteinte de ces objectifs. Une
politique de base de développement des programmes devra enfin com
prendre un document-cadre sur la nomenclature des diplômes; un tel docu
ment a tait l’objet de multiples analyses et consultations au cours des deux
dernières années; il devra être adopté et publié avant la fin de l’année 1974.

Un deuxième aspect de la planification concernera l’évaluation d’activités
au niveau sectoriel ou de programmes particuliers. Ainsi, pour les fins du mi
nistère de l’Education, il sera peut-être demandé au Comité des programmes
de procéder à une étude des programmes de formation professionnelle, et de
formuler des recommandations quant aux relations de ces programmes
avec le milieu de travail. Enfin, il restera possible d’évaluer des projets de
nouveaux programmes, du moins de ceux qui sont significatifs pour la
cohérence des activités d’enseignement à l’échelle du Québec. C’est dire
que le Comité des programmes limitera dorénavant l’analyse annuelle des
nouveaux projets à un nombre très limité de programmes majeurs.

Les opérations sectorielles en cours se poursuivront en 1974/75. Elles
sont pilotées par le ministère de l’Education. Les recommandations de
l’opération sciences de la santé (OSS) devraient être déposées au Minis
tère au début de 1975, et taire l’objet d’un avis du Conseil des universités
au printemps 1975. Le rapport de l’opération sciences fondamentales (OSE),
pour sa part, sera déposé dans les mois suivants. Le Conseil contribue à son
élaboration, par l’intermédiaire de son Comité des sciences fondamentales
dont le mandat est de

a) fournir au Comité directeur de l’opération ses commentaires sur les
principales phases de l’Opération et sur les projets de rapport, sans
s’engager lui-même ni engager le Conseil;

b) préparer pour le Conseil des projets d’avis sur les rapports du Comité
directeur qui seront soumis au Conseil par le ministre de l’Education.

Les rapports du Comité directeur devant être présentés à partir de la fin
de la présente année, le Conseil, par son Comité des sciences fondamentales,
verra donc s’accroître sa participation à l’OSF à partir de l’automne prochain.

Ce programme d’activités pour la prochaine ou pour les deux prochaines
années est-il de nature à satisfaire aux principes de planification universi
taire formulés ci-avant ? Permettra-t-il en outre de combler les retards pris
en quelques domaines, l’an dernier ? Le Conseil des universités, en pro
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posant formellement les principes de responsabilité, de diversité et de

qualité, comme assises de la planification de l’enseignement supérieur,

s’engage en même temps à les respecter dans chacune de ses interventions;

il souhaite que le gouvernement les accepte à son tour. Les universités, de

leur côté, devraient reconnaître la légitimité pour les organismes centraux

d’intervenir chaque fois que l’intérêt public est en jeu. Ce faisant, les uns

et les autres perdront peut-être une parcelle de leur pouvoir et de leur liberté.

Faut-il s’en inquiéter, comme si ces attributs constituaient les objectifs

mêmes de l’enseignement supérieur?

28



Il — Planification d’ensemble du réseau unïversïtaire

En 1973/74, le Conseil des universités a contribué à la planification d’en
semble du réseau universitaire en intervenant sur cinq points: les orien
tations des établissements, l’éducation permanente, la formation des maî
tres, les sciences appliquées et les sciences fondamentales. Il s’agissait
tantôt d’amorcer la planification du secteur, tantôt de mettre un terme à
une opération amorcée précédemment.

2.1 Orientations des établissements

Au terme de son rapport sur les objectifs de l’enseignement supérieur et
les orientations des établissements, présenté au ministre de I’Education
le 23 février 1973, le Conseil des universités estimait que l’application des
recommandations qu’il proposait devait être suivie par un organisme spéci
fique. A l’occasion d’une séance de travail qu’il avait avec le ministre de
l’Education, le Conseil acceptait en mai 1973 de jouer le rôle qui aurait pu
être celui d’un organisme nouveau, et il décidait d’amorcer dès l’automne
1973 les travaux devant mener à une mise à jour du rapport sur les orien
tations. La deuxième phase de cette « opération grandes orientations »

avait d’ailleurs été entreprise spontanément par plusieurs universités; ame
nées à commenter les propositions du Conseil, elles procédaient en même
temps à une réévaluation de certaines de leurs positions ou, dans quelques
cas, à une critique des recommandations du Conseil.

Les réflexions entreprises par les universités sur la base du rapport du
Conseil ne s’intégraient point toutefois dans un plan rigoureux de remise
à jour, dont le Conseil aurait été le maître d’oeuvre. En fait, les discussions
avec les universités sur la conception de ce plan et les modalités de relan
cernent de l’opération ont pris plus de temps que prévu, et se sont échelon
nées jusqu’au printemps 1974. Ce n’est qu’à la fin de juin, que l’opération
orientations entrait véritablement dans sa deuxième phase; il est prévu
qu’elle s’achèvera au printemps 1975. Elle sera pilotée par le Comité des
orientations du Conseil des universités, dont la composition est la suivante:

M. Germain GAUTHIER
Président du Conseil des universités

M. Alcide HORTH
Recteur
Université du Québec à Rirnouski

M. Paul LACOSTE
Vice-recteur
Université de Montréal

M. Perry MEYER
Professeur
Université McGiIl
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M. Michel UMBRIACO
Téléu n ive rsité
Université du Québec

M. Louis GENDREAU
Conseil des universités

Le mandat du Comité est résumé dans la section 1.3.1 du présent rapport.
Rappelons seulement qu’il comporte trois objets majeurs:

• l’évaluation de la première année d’application des recommandations
contenues dans le rapport de février 1972;

• l’apport de compléments à la détermination d’orientations particulières
de certains établissements;

• un certain nombre d’études pouvant servir à la fois de guides et de
documents d’information pour le Conseil dans la poursuite de cette
opération.

Rappelons aussi que le Comité des orientations poursuivra l’an prochain
son analyse des implications pour l’enseignement supérieur du mouvement
actuel de syndicalisation des professeurs d’université.

2.2 Éducation permanente

Dans un rapport remis au ministre de l’Éducation du Québec, en date du
22 février 1973, le Conseil des universités soumettait au Ministère, au milieu
universitaire et, plus généralement, à ceux que cette question intéresse un
ensemble de propositions qui se voulaient une vision cohérente et nova
trice sur le devenir, les finalités et les objectifs de l’enseignement supérieur.

Au terme de ses réflexions, inspirées du rapport du Comité des objectifs,
des avis soumis par les universités et des mémoires adressés en réponse
au questionnaire-cadre, le Conseil des universités proposait une vision de
l’enseignement supérieur basée sur deux éléments principaux:

1) la nécessité que le développement des universités participe d’une con
ception globale de l’éducation et du système d’éducation;

2) l’utilité d’un facteur intégrateur et d’un principe d’organisation de
toute politique d’éducation, en l’occurrence, le concept de l’éducation
permanente. (10)

Parce qu’il s’agissait ici d’une façon relativement nouvelle et très globale
d’envisager l’éducation, e Conseil des universités souhaitait

« QU’en vue d’en poursuivre l’application systématique, en soit approfondi
le caractère organisateur, et qu’en soient mesurées les conséquences
sur l’organisation des services de l’enseignement supérieur. (11) »

(10) Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations des
établissements, Conseil des universités, Québec, 1973, Cahier Il, pp. 2 sqq.

(11) Ibidem, Recommandation 2, p. 5.
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tes études complémentaires étaient confiées, conjointement avec la Con
férence des recteurs, à messieurs Paul Bélanger et Gaétan Daoust, qui
remettaient leur rapport en avril 1973. A partir de ses propres travaux sur
les objectifs de l’enseignement supérieur et du rapport Bélanger-Daoust,
le Conseil effectuait ensuite, durant l’été 1973, deux démarches. En premier
lieu, il réaffirmait avec vigueur son appui formel à la proposition formulée
précédemment au ministre de l’Education, et qui faisait de l’éducation per
manente le principe de l’ensemble du système d’éducation, en particulier
de l’enseignement supérieur. En second lieu, il poursuivait sa réflexion
sur l’éducation permanente dans l’enseignement supérieur et en précisait
les implications, en soumettant au ministre de l’Education et à l’ensemble du
milieu universitaire une suite de propositions ayant trait à l’opérationali
sation en milieu universitaire de ce principe organisateur du système d’édu
cation. Il cherchait d’abord le cadre dans lequel se situe la question de
l’éducation permanente, c’est-à-dire le type de société qui en appelle pour
nous la notion. En second lieu, il précisait le stade de l’évolution de nos
activités d’éducation permanente, ainsi que les éléments sous-jacents à
une politique de l’éducation permanente. En troisième lieu, il envisageait les
conséquences probables d’un principe organisateur d’éducation permanente
sur l’aménagement des régimes pédagogiques et des structures d’enseigne
ment. Enfin, il proposait une stratégie d’évolution de l’université québécoise
en fonction du principe organisateur retenu, stratégie qui devait tenir compte
du contexte dans lequel l’université québécoise se situe.

Malgré l’ampleur de la démarche, il ne voulait pas considérer ses pro
positions comme définitives et il décidait de procéder à une consultation
aussi large que possible. Aussi, lors de sa séance du 21 février 1974,
adoptait-il la résolution suivante, au terme de l’analyse de son projet de
rapport sur « L’Université et l’Education permanente »:

CONSIDÉRANT
1) QUE les propositions contenues dans le présent rapport impliquent

à long terme une réorientation majeure des institutions universitaires
en fonction de l’éducation permanente;

2) QUE les universités seront les promoteurs essentiels d’une telle réorien
tation;

3) QU’il est utile au Conseil des universités de connaître les commentaires
du milieu concerné sur ces questions avant d’en saisir le ministre de
l’Education;

Le Conseil des universités recommande:
7) QUE les établissements d’emseignement supérieur et les institutions

concernées préparent, au cours des prochains mois, un mémoire pré
sentant leur position sur l’ensemble du présent rapport sur l’université
et l’éducation permanente;

2) QU’une copie de ce rapport soit envoyée au ministre de l’Éducation,
pour information.

Chaque université est donc invitée à préparer un mémoire sur le sujet,
en partant du projet de rapport du Conseil, que nous présentons en annexe
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III. Les mémoires seront déposés en octobre 1974, et le Conseil prévoit
faire ses recommandations au ministre, sur la mise en oeuvre du ccncept
d’éducation permanente, au printemps 1975.

2.3 Formation des maîtres

2.3.1 La réforme de l’enseignement et la formation des maîtres

Acceptant dans leurs grandes lignes les recommandations de la Commis
sion Parent, le Gouvernement du Québec entreprenait à partir de 1964 une

transformation profonde de l’ensemble du système d’enseignement pré-
universitaire. Comme la Commission, il subordonnait le succès de la réforme,
dont l’objectif était de hausser le niveau de formation des québécois, à une
transformation des structures d’enseignement, et à l’amélioration de la
qualité du corps enseignant.

Dix ans après le lancement de la réforme, on ne saurait dire que la
condition est pleinement satisfaite, encore que des efforts considérables
aient été consentis par la plupart des parties concernées: contribuables,
maîtres en exercice, professeurs d’université, et que des progrès certains
aient été notés. C’est en adoptant le Règlement numéro 4 relatif au permis
et au brevet d’enseignement, par un Arrêté en Conseil du 30 mars 1966, que
le Gouvernement du Québec reconnaissait sa responsabilité sur tout le

système pré-universitaire, et plus spécifiquement sa responsabilité quant

à la qualité du personnel enseignant. Toutefois, il fallait attendre 1968 pour
qu’il mette en oeuvre un nouveau système de formation des maîtres: celle-ci
était désormais assumée par les universités, alors que les écoles normales
étaient appelées à d’autres tâches. Une mission de coordination des insti

tutions de formation des maîtres était chargée de l’implantation du système.

En acceptant cette responsabilité nouvelle, les universités n’en ont pas

vu toutes les implications. A vrai dire, le Gouvernement ne leur laissait guère

le temps de s’y préparer. Certes, le baccalauréat en pédagogie leur avait

donné quelque expérience de ce type d’activité, et l’occasion en particulier

de se doter de certaines ressources professorales. Il était cependant douteux,

dès le départ, que cela fût suffisant pour assumer avec un succès immédiat

les tâches de formation des nouveaux personnels et de perfectionnement
des maîtres en exercice.

2.3.2 Un premier inventaire des problèmes de prise en charge
de la formation des maîtres par les universités

Le bilan du transfert de la formation des maîtres dans les universités ne
saurait être complètement établi moins de cinq ans après l’instauration du

nouveau système. Les résultats en seraient probablement injustes pour les

universités qui, en peu de temps, ont dû non seulement mettre sur pied

des programmes nouveaux et se pourvoir de ressources professorales sup
plémentaires, mais aussi assimiler certains éléments du corps enseignant
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des anciennes écoles normales, et consolider les assises conceptuelles
du système nouveau. Dans l’ensemble, elles ont su parer au plus pressé.

Il est clair par ailleurs que si la qualité du système scolaire est l’une des
conditions du développement de notre société, la formation des maîtres
revêt une importance particulière. Sa qualité et son adéquation aux besoins
du milieu, pus particulièrement, doivent être en dernier ressort garantis
par l’Etat. Sous la responsabilité de celui-ci, les universités, qui ont la
charge immédiate de la formation des enseignants, et tous les agents du
milieu de l’enseignement, y compris les enseignants eux-mêmes, détermi
neront les orientations et les modalités les plus propres à satisfaire aux
deux objectifs de qualité et d’adéquation.

Le ministère de l’Éducation reconnaît le caractère public de la formation
des maîtres et ses responsabilités propres par le règlement numéro 4, dans
lequel il est prévu qu’un

« Comité de la formation des maîtres est chargé de recommander au Minis
tre des critères relatifs aux matières suivantes:
a) la reconnaissance des institutions où le détenteur d’un permis peut

enseigner;
b) la supervision de l’enseignement dispensé par un détenteur d’un permis

d’enseigner;
c) la compétence dont le détenteur d’un permis doit faire la preuve pour

obtenir un brevet d’enseignement et les modes d’évaluation de cette
compétence;

d) la suspension ou le rétablissement du brevet d’enseignement;
e) l’approbation des programmes de formation des maîtres;
f) la reconnaissance des institutions où sont dispensés les programmes

de formation des maîtres;
g) le recyclage et le perfectionnement des maîtres;

Le Comité est aussi chargé de taire des recommandations concernant
la nomenclature et la terminologie des permis et des brevets d’ensei
gnement... »

(Extrait de l’article 6 du Règlement numéro 4)

Le Conseil supérieur de l’Éducation et la Corporation des enseignants
du Québec, voyant aussi dans la formation des maîtres matière d’intérêt
public, en ont enrichi le dossier par des avis portant en particulier sur le
perfectionnement des enseignants de l’élémentaire et sur la formation de
ceux oeuvrant dans le secondaire professionnel.

Le Conseil des universités, pour sa part, tout en jugeant prématuré un
bilan exhaustif du nouveau système, a vu intérêt à en analyser les problè
mes d’implantation les plus manitestes, problèmes qu’il a pris soin d’inven
torier avec les universités elles-mêmes. Ces dernières présentent d’ailleurs
des situations et des expériences fort variables, ayant toutes inspiré d’une
certaine façon l’une ou l’autre des recommandations retenues (12)• Au cours

(12) Voir annexe lv.
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de sa réflexion, en 1973, le Conseil n’a voulu débattre ni de philosophie de

l’éducation, ni des diverses conceptions possibles de la formation des

maîtres et des régimes pédagogiques qui en découlent. Ses objectifs

étaient d’ordre pratique: analyser les implications sur la vie interne des

universités de la prise en charge complète de la formation des enseignants.

Plus exactement, il désirait recommander au ministre de l’Education des

solutions aux problèmes suscités par l’intégration de ce champ d’activité;

par là, il souhaitait pouvoir contribuer à l’amélioration de la qualité des

maîtres du système scolaire.

Le Conseil n’a pu cependant s’abstraire de toute considération théorique,

puisqu’un régime pédagogique de formation des maîtres ne se conçoit pas

sans référence à quelque conception de l’activité éducative. Ces considé

rations sont donc l’objet, brièvement, de la première partie de l’avis qu’il

adressait au ministre de l’Education le 13 mars 1974. lI y est question de
trois objectifs que le Conseil croit indispensable d’affirmer ou de réaffirmer

en raison de leur influence immédiate sur la qualité des maîtres: l’objectif

de personnalisation de l’enseignement, l’objectif de diversification des
régimes de formation des maîtres et celui de la nécessité pour ces derniers

d’une formation pratique. Dans la deuxième partie du rapport sont abordés

les problèmes d’intégration eux-mêmes. Quant à l’ensemble des questions

de principe auxquelles il serait prématuré de répondre en ce moment, le
Conseil a jugé qu’elles devraient sans tarder faire l’objet d’une analyse

confiée au Comité de la formation des maîtres, qui devrait être réformé.

L’annexe IV contient les principaux extraits de cet avis au ministre.

2.3.3 Bilan de l’analyse du Conseil

Le Conseil s’est penché avant tout sur les problèmes concrets qu’ont eu à
affronter les universités à l’occasion de la prise en charge de la formation

des maîtres. Les questions de philosophie de l’éducation ont été laissées

de côté; elles devront faire l’objet d’études et de discussions longues,
fouillées et sans doute délicates.

Cependant, encore que partielles, eu égard à l’ampleur du problème

abordé, les recommandations formulées remettront en cause les attitudes
et comportements de professeurs universitaires; comme l’ont souligné les
personnes consultées, elles exigent une refonte du régime pédagogique
des facultés des sciences de l’éducation, et sans doute aussi d’autres
facultés ou départements contribuant à la formation des maîtres. A vrai dire,
c’est de tous les individus concernés, qu’ils soient universitaires, fonction

naires ou enseignants de tous les niveaux du système d’éducation, que
les réformes recommandées exigeront une transformation radicale »; j
nombreux sont en effet ceux qui, quelles que soient leurs fonctions dans ce
secteur, se satisfont plus des situations acquises que de l’innovation.

C’est dire que le ministère de l’Éducation et quelques leaders du système

de la formation des maîtres ont à jouer un rôle essentiel d’animateurs, et

qu’ils doivent amorcer la réforme d’autant iUS rapidement qu’elle sera
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longue à s’imposer. Ce faisant, ils devront s’attacher à persuader les
hommes plus qu’à transformer les structures, à susciter l’initiative plus
qu’à l’asphyxier par les approbations et les contrôles préalables, à faire
confiance à l’imagination des enseignants autant qu’à la rigueur des admi
nistrateurs. La coordination des efforts s’imposera pourtant; seul le ministère
de l’Education peut l’assurer pleinement, en regroupant tous les partenaires
du système; le défi lui est donc lancé de donner vie et compétence aux
organismes qu’il a créés à cet effet.

2.4 Opération sciences appliquées (OSA)

La première des opérations de planification sectorielle menées par le minis
tère de l’Education prenait fin en juin 1973. Après avoir pris connaissance
des rapports annexes, d’études diverses, et des commentaires des universités,
de même que revu les sept rapports préliminaires, le Conseil des universités
procédait à l’étude du rapport final de l’OSA (rapport numéro 8) en septembre
1973. Le 25 septembre, il présentait au ministre de l’Education les commen
taires et recommandations qui suivent.

2.4.1 Considérations générales

L’opération sectorielle en sciences appliquées est la première qui ait été
entreprise et terminée; elle a servi à mettre au point des mécanismes de
planification et de concertation. On peut dire qu’elle a été menée avec succès.
Elle a par ailleurs soulevé ou souligné un certain nombre de questions qu’il
y a lieu de relever ici.

A) Des objectifs sectoriels réalistes

Les responsables de l’OSA proposent huit objectifs sectoriels qu’ils décri
vent comme constituant une stratégie de développement du secteur des
sciences appliquées.

Les objectifs proposés dans la recommandation numéro 8 du rapport
OSA sont d’ordre général, recoupent les préoccupations nord-américaines
dans le secteur et tiennent compte de la situation québécoise au niveau des
modalités de réalisation. Le Conseil des universités accepte d’emblée ces
objectifs sectoriels, comme le font d’ailleurs tous les organismes ayant porté
des commentaires à l’attention du Conseil.

B) Une opération sectorielle isolée manque de perspective

Il est difficile de situer une opération de planification sectorielle dans un
cadre global de développement sans que tous les secteurs soient considérés
à la fois. L’OSA met en valeur les sciences appliquées par diverses mesures
formation d’un jury spécial pour les subventions de recherche, création
d’un poste de coordonnateur, création de bourses spéciales pour les étu
diants, etc. On peut prévoir que les autres opérations sectorielles propo
seront des structures et des mécanismes propres à favoriser leur action
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spécifique. Mais il deviendra difficile d’établir tes priorités et de faire
les arbitrages intersectoriets sans une vue d’ensemble des objectifs géné
raux du développement de l’enseignement supérieur, des orientations et
des ressources de chaque université, de même que des besoins sociaux,
économiques et culturels de la société québécoise.

Le Conseil des universités a voulu contribuer à la solution de ce problème
par la publication de son rapport de février 1973 sur les objectifs généraux
de l’enseignement supérieur et les orientations des établissements. De son
côté, le ministère de l’Education devrait établir les objectifs généraux qu’il
retient pour la planification globale de l’enseignement supérieur, de même
que les priorités générales devant inspirer toutes les actions particulières
de planification.

C) De l’initiative des universités
Toute démarche de planification a tendance à être centralisatrice. Une telle
tendance n’est pas inéluctable; il y a même lieu de la combattre ou de la
prévenir. L’OSA a beaucoup travaillé à partir de ressources du milieu : la
composition de son Comité d’expertise, la variété des auteurs de ses études,
la contribution essentielle des administrations locales pour la cueillette des
données en témoignent; toutefois, l’opération n’a réussi que progressivement
et partiellement à assurer la participation des autorités universitaires. Ces
dernières ne voient pas encore clairement comment une planification pro
vinciale par secteur leur permettra d’assurer une politique académique pour
l’ensemble de l’établissement; elles s’interrogent par ailleurs « sur la part
réservée à la planification et à la coordination institutionnelle en regard de
la part grandissante de la planification et coordination sectorielle au Québec »

(commentaires de l’Université du Québec).

Le Conseil a voulu apporter une première contribution à la solution de
cette question par le Cahier III de son rapport de février 1973 sur les orienta
tions des établissements. Ce Cahier a été basé lui-même sur les travaux
préalables des universités; il a introduit la notion d’axes de développement
et proposé un modèle de planification décentralisé. Le ministère de l’Educa
tion et les universités ont en main ce cadre général des caractéristiques
du système d’enseignement supérieur québécois. Il apparaît au Conseil que
ce cadre soit satisfaisant; le Conseil cherchera dans ses travaux à l’exploiter
davantage.

D) Des mécanismes de planification
Comme la planification est un processus continu s’intégrant aux activités
courantes, il faut prévoir des mécanismes de consultation et de coordination,
en particulier pour donner suite aux études et aux rapports des groupes de
planification sectorielle. Le rapport final de l’OSA aborde ces questions.
Les mécanismes utilisés ont un peu évolué et se sont améiorés d’une opéra
tion sectorielle à l’autre. En particulier, le rapport distingue assez bien les
fonctions de concertation, de consultation et de contrôle. Il n’est pas sûr
cependant que l’on ait trouvé les meilleurs mécanismes; le Conseil considère
qu’il faut jouer ici de prudence, en particulier pour éviter les inconvénients
possibles qui ont été signalés plus haut. En effet, autant il y a lieu de pour
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suivre et d’exploiter les travaux de l’OSA, autant il faut s’assurer de situer
ces activités en regard de l’ensemble et de chacun des autres secteurs
d’activité.

Avant d’accepter la recommandation de créer un poste de coordonnateur
du secteur des sciences appliquées « en vue du développement à moyen
et à long termes du secteur.. . «, le ministère de l’Education devrait norma
lement disposer d’un schéma général des activités par secteur et du pro
gramme complet d’élaboration des plans sectoriels, en vue d’en discuter
l’ampleur et les ramifications.

Pour sa part, le Conseil des universités entend répondre aux besoins du
ministère de l’Education tout autant qu’à ses propres fins. En attendant que
le ministère se prononce sur les questions soulevées ci-dessus, le Conseil
se donnera les mécanismes les plus souples et les plus simples, pour répon
dre aux demandes du ministère dans l’esprit que recommande le rapport
final de l’OSA.

E) L’offre et la demande de main-d’oeuvre en planification

L’Opération sciences appliquées a posé le problème de l’adéquation entre
le nombre des diplômés et les débouchés du marché du travail. Ce problème
était particulièrement intéressant dans le cas de programmes de nature
professionnelle.

Le rapport final de l’OSA est avec raison très prudent sur cette question.
Il propose des études continues sur l’offre et la demande de main-d’oeuvre
en vue d’éclairer les étudiants des niveaux secondaire et collégial et la
population en général. Une information de cette nature est d’une extrême
importance dans tous les secteurs; le Conseil l’a proposée sans succès
depuis quelques années. Le ministère de l’Education devra attacher une
grande priorité à la préparation systématique et à la diffusion adéquate
d’une telle information sur l’offre et la demande de main-d’oeuvre dans
tous les secteurs de la formation universitaire.

De façon plus générale, le ministère de l’Éducation, sinon le gouvernement,
devrait établir, pour les fins de planification de l’enseignement supérieur
le type de relation à prévoir entre diplômés et débouchés. Une politique
générale devrait être applicable aux secteurs professionnels et non profes
sionnels, et à tous les cycles de formation; elle devrait être aussi souple
que possible, tenter au plus d’éviter les situations de pléthore et de pénurie,
et se baser sur un régime d’information et d’incitation pour corriger les
situations indésirables.

F) De l’absence de données financières

Une section du rapport de T’OSA porte sur la prévision des ressources pour
la durée du plan. Elle •débouche sur trois recommandations: l’une porte
sur le perfectionnement en « management » des administrateurs universitai
res; l’autre sur les études à poursuivre en vue d’un système d’information
nécessaire au ministère de T’Education; la dernière sur Ta nécessité pour
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les universités de développer des méthodes internes d’allocation de res
sources. Ces trois recommandations sont de portée générale et qualitative,
et emportent l’assentiment, si l’on en juge par l’absence de commentaires de
la part des universités. Le texte qui les accompagne ajoute que les ressour
ces en espace seront suffisantes et que les ressources en équipement connaî
tront une hausse modeste.

Par ailleurs, l’OSA note que des contraintes financières générales exigeront
que l’on porte une attention particulière à l’analyse des coûts, « afin de
fournir des disponibilités pour les initiatives nouvelles ». Il est dommage
que l’Opération sciences appliquées, à titre expérimental dans un secteur
modèle où les problèmes se posent plus simplement qu’ailleurs, n’ait pas
contribué à établir la problématique des coûts de la formation univer
sitaire, ainsi qu’une méthodologie de la répartition rationnelle des ressources.
L’absence de données interuniversitaires place les universités, et le minis
tère lui-même, dans une situation précaire au moment du lancement d’un
plan de développement d’un secteur complet d’activités universitaires. Dans
ce contexte, les trois recommandations de l’OSA sur la prévision des res
sources prennent un caractère d’importance et d’urgence de premier ordre.

G) Des perspectives incomplètes sur l’éducation permanente

Il est dommage que, dans un plan de développement des sciences appliquées
qui se veut prospectif, l’on ait attaché trop peu d’importance à l’impact de
l’éducation permanente sur la pédagogie et le contenu de programmes de
formation initiale, sur les études à temps partiel, sur le perfectionnement
et la mise à jour des connaissances et sur les voies non universitaires d’accès
aux professions.

La seule avenue qui ait été étudiée de façon satisfaisante est celle de la
maîtrise professionnelle; cette avenue correspond plus à des préoccupa
tions économiques et à des fonctions de travail clairement identifiées qu’aux
besoins de cheminements individuels d’une clientèle de plus en plus diver
sifiée.

Parmi les études à compléter et les réflexions supplémentaires à poursui
vre, les implications du principe d’éducation permanente dans le vaste
secteur des sciences appliquées devraient être examinées de beaucoup plus
près qu’elles ne l’ont été dans le rapport de ‘OSA, pour en tirer des consi
dérations que le Conseil prévoit d’une grande richesse.

H) Considérations de qualité à mettre en évidence

Les rapports de l’Opération sciences appliquées ont surtout fait intervenir
les aspects quantitatifs de la planification et la mesure numérique des
besoins prévus dans le secteur des sciences appliquées.

Ces travaux devraient être complétés par certaines analyses de la qualité
des programmes de formation, par l’étude de l’importance devant y être atta
chée aux facteurs de qualité, et par l’insertion éventuelle de ces facteurs
dans la planification et le financement des programmes de sciences appli
quées.
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2.4.2 Recommandations du Conseil

A) Recommandation générale

Le Conseil a eu l’avantage de pouvoir suivre le déroulement des travaux
de l’opération pendant deux ans et d’apprécier la qualité de ses études
et de ses rapports. C’est pourquoi il est d’avis

QU’il y a lieu d’adopter et de mettre en oeuvre les recommandations con
tenues dans le rapport final soumis en juin 7973 par l’Opération sciences
appliquées, compte tenu des recommandations qui suivent.

B) Des programmes de maîtrise

(Recommandation no 5 de l’OSA)

Considérant le rapport du Conseil des universités sur les conditions d’obten
tion des diplômes;

Considérant, en particulier, l’objectif d’une simplification de la nomencla
ture des diplômes universitaires;

Considérant la distinction faite par l’Opération sciences appliquées entre
les maîtrises de recherche et les maîtrises professionnelles en sciences
appliquées;

Considérant les remarques faites par les universités sur la souplesse dési
rable dans les programmes de maîtrise;

Le Conseil des universités recommande:
a) QUE les maîtrises de recherche en sciences appliquées soient consi

dérées comme des maîtrises scientifiques pour fins de nomenclature;
b) QUE la possibilité soit conservée d’examiner et d’approuver des pro

jets de maîtrise de type autre que ceux mentionnés dans le rapport.

C) De la participation de l’industrie et des professions

(Recommandation no 7 de l’OSA)

Considérant le caractère aléatoire de la mise au point d’un modèle de
processus d’adaptation continue des programmes dans ce secteur;

Considérant, par ailleurs, que le nouveau code des professions statue à
l’article 178 que le lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation,
peut, par règlement, fixer les modalités de la collaboration de la corpo
ration avec les autorités des établissements d’enseignement, dans la
préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des per
sonnes effectuant ces études;

Le Conseil des universités recommande:
a) QUE le ministère de l’Éducation prennent l’initiative de préparer un

projet de règlement répondant au pouvoir conféré au lieutenant-gou
verneur en conseil par l’article 778b du Code des protessions;
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b) QUE ce projet de règlement soit soumis pour consultation aux orga
nismes cités dans le même article, soit l’Office des professions, le
Conseil des universités, les établissements d’enseignement et les
corporations intéressées.

D) De l’opportunité d’un baccalauréat en technologie

(Recommandation no 9 de l’OSA)

Considérant le dossier soumis par les responsables de l’OSA;

Considérant les questions et les inquiétudes soulevées dans les universités
par le projet de l’OSA;

Considérant en particulier les remarques faites par l’Université du Québec
et l’Université du Québec à Montréal sur cette question;

Considérant le caractère expérimental du projet recommandé par OSA, la
disponibilité de l’Université du Québec et ‘intérèt du milieu industriel
à mener cette expérience;

Le Conseil des universités recommande:

a) QUE le projet de baccalauréat en technologie soumis par l’OS.A. soit
mis en oeuvre tel que proposé, pour une période de cinq années à
partir de 7974;

b) QUE ce projet soit l’objet d’une évaluation continue et qu’à la fin de
la période soit recherchée la meilleure solution de long terme: dispa
rition du programme, transfert du programme au niveau collégial,
transfert du programme à l’Université du Québec à Mon tréal, poursuite
du programme tel que lancé, ou toute autre formule.

E) Des mécanismes de planification

(Recommandations 17, 18, 19 de ‘OSA)

Considérant la multiplication possible des mécanismes de planification
sectorielle;

Le Conseil des universités recommande:

a) QU’avant d’accepter la mise sur pied des mécanismes de planification
proposés par I’O.S.A., le ministère de l’Éducation fasse connaître au
Conseil son programme de planification sectorielle et éventuellement
ses autres projets de planification pour les prochaines années;

b) QUE des mécanismes de planification soient étudiés à la lumière des
projets envisagés;

c) QUE ces mécanismes, impliquant le ministère de l’Éducation, le Conseil
des universités et les établissements d’enseignement supérieur, soient
mis au point en concertation avec les organismes impliqués.
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F) De l’éducation permanente en sciences appliquées

Considérant l’importance d’introduire une perspective d’éducation perma
nente dans tout projet important de planification;

Considérant que le rapport de ‘OSA a négligé d’en considérer toutes les
implications;

Le Conseil des universités recommande:
a) QUE le ministère de l’Éducation se soucie des implications de la mise

en oeuvre du concept de l’éducation permanente en regard des divers
programmes de formation du secteur des sciences appliquées;

b) QUE, très particulièrement, l’on évalue le système coopératif d’ensei
gnement et qu’on examine les possibilités d’en élargir l’éventail des
applications et des clientèles.

2.5 Opération sciences fondamentales (0S9
Le Conseil des universités contribue à l’opération sciences fondamentales
par l’intermédiaire de son Comité des sciences fondamentales, dont le
mandat a été donné plus-haut (1.3.4). Le Comité n’a contribué qu’acces
soirement à la première phase des travaux de l’opération, dont l’objet était
de constituer les dossiers devant servir ultérieurement à l’interprétation de
la situation et à la rédaction des recommandations. Le Comité-directeur de
l’OSF, agissant dans le cadre du ministère de l’Education, a eu à ce stade
les responsabilités majeures. Le rôle du Comité des sciences tondamen
tales s’accroîtra avec la présentation par le Comité-directeur des premiers
rapports d’analyse et des projets de recommandations; cette phase des
travaux du Comité s’étalera de septembre 1974 au printemps 1975. La troi
sième phase des travaux du Comité consistera en la préparation des pro
jets d’avis du Conseil sur le rapport final de l’Opération sciences fonda
mentales, que le ministre lui aura communiqué durant l’été 1975 vraisem
blablement.

Le Comité des sciences fondamentales se compose de:

MM. Christian CHOLETTE, professeur
Département de biologie
Université du Québec à Chicoutimi

Roger DAOUST, directeur
Institut du cancer, Hôpital Notre-Dame
Montréal

Florent DEPOCAS, directeur adjoint
Division des sciences biologiques
Conseil national de recherches du Canada
Ottawa

James G. DICK, directeur
Département de chimie
Université Sir George Williams
Montréal
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Jacques DUNNIGAN, professeur
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke

Conrad EAST, directeur
Centre de recherches écologiques
Université du Québec à Montréal

Yve GIROUX, vice-doyen à la recherche
Faculté des sciences
Université LavaI

Walter HITSCHFELD, Dean cf Graduate Studies
Université McGiIl
Montréal

Anatole JOFFE, directeur
Centre de recherche en mathématiques appliquées
Université de Montréal

Fernand LEMAY, professeur
Département des sciences de l’éducation
Université LavaI

Clément NOLIN, étudiant
Faculté des sciences, département de chimie
Université LavaI

Cyrias OUELLET, professeur
Département de chimie
Université Lavai

Yvon PERRON, directeur
Laboratoires Bristol du Canada
Cand iac

Jean SAINT-LOUIS, étudiant
Faculté de médecine, département de pharmacologie
Centre hospitalier universitaire
Université de Sherbrooke

Mme Brigitte SCHROEDER, professeur
Institut d’histoire et de socio-politique des sciences
Université de Montréal

2.6 Bilan

Comme indiqué dans le premier chapitre de ce rapport (1.2.2), l’année
1973/74 a apporté à la planification d’ensemble de l’enseignement supé
rieur quelques matériaux nouveaux. Elle n’a pas permis toutefois de les
utiliser complètement, dans la construction d’une problématique complète
de la planification, problématique assortie d’une mise à jour des orienta-

42



tions de chacun des établissements. Le Conseil des universités étant sur
le point de présenter au ministre de I’Education et au milieu universitaire ses
recommandations sur les objectifs de la recherche universitaire et sur les
cadres qu’il convient de donner à celle-ci, il sera possible l’année prochaine
de consacrer une part plus grande d’énergie à la réflexion sur les questions
portant sur les responsabilités de chacun des partenaires du réseau de
l’enseignement supérieur, dans le domaine de la planification, de même
que sur les tâches spécifiques confiées à chacun des établissements.
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III — Planification de l’enseignement

3.1 Le cadre des activités de p’anification de l’enseignement

En vertu des articles 3 et 4 de sa loi constitutive, le Conseil des universités
a le mandat de soumettre au ministre de l’Education des avis sur le dévelop
pement des universités et sur la coordination de leurs activités d’enseigne
ment et de recherche. De son côté, le ministère de l’Education est investi de
responsabiités semblables, à des fins de financement en particulier.

Afin d’obvier au dédoublement des travaux des deux organismes, il était
décidé en 7970 de procéder à la coordination des activités d’enseignement
par l’intermédiaire d’un Comité des programmes nommé conjointement par le
ministère de l’Education et le Conseil des universités °. Durant ses pre
mières années de fonctionnement, ce Comité concentrait ses efforts sur
l’approbation de 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 secto
rielles. Ce partage des tâches valait encore en 1973/74.

Le mandat du Comité des programmes est
• d’éva’uer la qualité et l’opportunité des programmes d’enseignement

des universités du Québec;
• de recommander ‘approbation de nouveaux programmes et les mesures

appropriés à la coordination des programmes existants;
• d’évaluer les implications matérielles des conditions de réalisation ou

de développement des programmes;
• d’entreprendre toute activité lugée utile à la poursuite de ces fins.

En 1973/74, le Comité se composait de:

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

Gaétan DAOUST
Directeur, Service d’éducation permanente
Université de Montréal

Jean ÉTHIER-BLAIS
Département des lettres françaises
Université McGill

Stanley FRENCH
Dean, Faculty of Graduate Studies
Sir Ceorge Williams University

(13) Voir: Premier rapport annuel du Conseil, 1969/70, pp. 28 sqq.
Deuxième rapport annuel du Conseil, 1970/71, pp. 63 sqq.
Troisième rapport annuel du Conseil, 19711/72, pp. 64 sqq.
Quatrième rapport annuel du Conseil, 1972/73, pp. 44 sqq.
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Laurie GAUVIN
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education

Yves GIROUX
Vice-doyen, Faculté des sciences
Université Lavai

André GROU
Doyen de premier cycle
Université du Québec à Montréal

René J. A. LEVESQUE
Vice-doyen, Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal

Biaise DATEY, secrétaire
Agent de recherche
Conseil des universités

Jean GAGNÉ
Expert auprès du Comité des programmes
Président de la Seus-commission des premiers grades
Université de Montréal

3.2 Sommaire des activités du Comité des programmes en 1973/74

Le Comité a tenu 11 réunions de deux jours. Ses travaux ont porté princi
palement sur les nouveaux programmes, les programmes existants, les
diplômes universitaires et une série d’études particulières ou spéciales
pertinentes aux mandats reçus.

3.2.7 Les nouveaux programmes

A) Bilan des évaluations en 1973/74

Le tableau I indique les résultats de l’opération 1973/74 en ce qui a •trait
aux nouveaux programmes. Le Comité a reçu vingt-huit projets de program
me pour la période écoulée de juin 1973 à juin 1974; il en a recommandé
douze pour approbation et trois peur refus; dans le cas des treize autres pro
grammes, la décision a été différée peur les raisons indiquées dans le même
tableau.

B) Bilan cumulatif

Le tableau Il donne le bilan cumulatif des recommandations du Comité
des programmes au cours de ses quatre premières années d’activité. Au
total, il a reçu pour étude cent cinquante-six (156) nouveaux programmes;
il en a approuvé environ la moitié, dont quarante avec conditions.

Le tableau III montre que la majorité des projets de programme présentés
au Comité depuis quatre ans sont au niveau du deuxième cycle (88 sur 156).
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Ces programmes de maîtrise représentent environ 75% des programmes
approuvés par le Comité depuis sa création.

3.2.2 Les programmes existants

il appert depuis longtemps qu’une bonne appréciation de la situation d’en
semble des programmes universitaires, de même que l’évaluation adéquate
de la situation des programmes en termes de qualité et d’opportunité, dépen
dent en grande partie de l’examen attentif des programmes existants, dont
le nombre dépasse le millier. Aussi, le Conseil s’est-il fait pressant en plu
sieurs occasions pour que le Comité des programmes aborde directement
l’étude des programmes existants, malgré toutes les incertitudes de pareille
entreprise.

A l’aide de notes destinées à mettre au point, de concert avec les univer
sités, un outil commun d’évaluation des programmes existants, le Comité
a consulté les principaux responsables des études dans les universités.
Il voulait surtout:

• soulever les questions immédiatement pertinentes et suffisantes pour
connaître et apprécier les caractéristiques fondamentales et la qualité
d’un programme;

• dégager les motifs et la hiérarchie des motifs que peuvent partager les
établissements d’enseignement supérieur dans leur propre évaluation
des programmes existants;

• établir, avec l’aide des universités, l’ordre de priorité des programmes
à évaluer, compte tenu des travaux de planification sectorielle et autres,
en cours de réalisation;

• faire connaître les mécanismes prévus pour l’application systématique
de l’outil commun d’évaluation, dès qu’il aura été suffisamment critiqué
et simplifié.

Les universités ont accepté de collaborer à la mise en place de ce sys
tème d’évaluation; elles devraient chacune faire connaître au Comité con
joint, d’ici le 1er décembre 1974, l’ensembe de leurs méthodes d’évaluation
des programmes actuellement en usage et les méthodes employées dans
l’évaluation récente de deux programmes. Quant au Comité des programmes,
il entend franchir en 1974/75 toutes les étapes de la phase expérimentale
de son projet.

3.2.3 Les diplômes universitaires

Le Comité des programmes, conformément au mandat reçu, a pris la respon
sabilité de l’appHcation du rapport adopté le 21 avril 1972, intitulé Rapport
sur les diplômes universitaires.
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Tableau I
Comité des programmes: sommaire de l’évaluation

des nouveaux programmes en 1973/74

Décisions
différées

e e e 0

Université DiscipHne ou champ d’études e .5 , ,

.0 0

e — ‘o Q e e
e E E
e. ‘j3 e e .0 .e
e ,_ e e e — ci c)

INRS Sciences de l’eau X X

LAVAL Médecine familiale X X

LA VAL Cinéma (majeur) X X

McGILL Music X X

McGILL Communications X X

McGILL * Management X X

McGILL Educational Psychology X X

McGILL Family Medicine X X

MCGILL Physical Therapy X X

McGILL Oral Surgery X X

McGILL Restorative Dentistry X X

MONTRÉAL Sciences de la communication X X

MONTRÉAL Études italiennes j
X X

SHERBROOKE Environnement x X

SHERBROOKE PERFORMA (formation
des maîtres) X X

SHERBROOKE” Études allemandes X X

SHERBROOKE Technologie éducative X X

SHERBROOKE Le droit et le consommateur X X

S.G.W. Educationai Studies X X

S.G.W. Teaching English as a
Sacond Language X X

5GW. Psychology X X

U.Q. Technologie supérieure X , X

U.Q.A.C. Enseignement de l’anglais
(langue seconde) x X

U.Q.A.C. Géologie économique appliquée
au précambrien X X

U.Q.A.M. Géologie du quaternaire X X

U.Q.A.M. Éducation x X

U.Q.A.R. Géographie x X

U.Q.T.R. Pâtes et papiers X X

* Un avant-projet de programme conjoint de doctorat en administration, suscité par
le Comité au moment de l’étude du projet de McGill, et élaboré par des professeurs
des universités de Montréal (H.E.C.), McGilI et Sir George Williams, a été présenté
au Comité, qui l’a favorablement accueilli. Un projet définitif, auquel l’Université
du Québec devrait être associée, a été demandé par le Comité.

** En collaboration avec l’Université BISHOP’S.
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Tableau Il

Sommaire des recommandations du comité des programmes
au cours de ses quatre premières années d’activité

Recommandations 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 Total

Approbation 16 5 8 12 41

Approbation conditionnelle 7 17 5 — 29

Approbation retardée d’une
année et conditionnelle 2 5 4 — 11

Recommandaton différée
ou refus 13 19 8 3 43

À l’étude ou en révision 1 5 13 13 32

TOTAL: 39 51 38 28 156

Tableau III

Nombre de programmes évalués de 1970 à 1974, par niveau

1er cycle 12 11 7 8 38

2ème cycle 20 29 23 16 88

3ème cycle — 9 8 4 21

Diplômes 7 2 — — 9

TOTAL: 39 51 38 28 156
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L’étude des difficultés d’application soumises par les universités a amené
le Comité à publier un texte ravisé le 15 février 1974, sous le titre Nomencla
ture et conditions d’obtention des diplômes universitaires. De plus et du
même coup, il a soumis à l’attention des universités un ensemble de textes
relatifs aux sigles et appellations de grade.

Cet ensemble comprend notamment:

• une introduction destinée à présenter les textes et les principes d’action
du Comité pour obtenir la clarté, la cohérence et l’appropriation des
diplômes et certificats universitaires;

• un relevé des sigles et appellations utilisés en ce moment dans les uni
versités du Québec;

• une liste provisoire des sigles et appellations de grade qu’il pourrait
suffire de conserver;

• des suggestions concernant le libellé des dipômes et des certificats.

Les universités, l’Office des professions et la DGES ont été invités à faire
parvenir leurs commentaires sur cet ensemble de textes. Leur étude est en
cours. Tenant compte de ces commentaires, le Comité préparera un projet
de liste des appellations de grade et des sigles, qu’il soumettra ensuite aux
autorités compétentes.

3.2.4 Les études spéciales

Ces études ont été entreprises généralement à l’occasion de la présentation
de nouveaux programmes. Elles portaient sur des sujets variés, ainsi qu’en
témoigne le bref inventaire suivant:

A) Programme de doctorat en administration (gestion)

Un groupe de professeurs des Hautes études comrnercia’es, de l’Université
McGiIl et de l’Université Sir George Williams a présenté au Comité des pro
grammes un avant-projet de programme interuniversitaire de doctorat en
administration. Le document démontre qu’il est oppDrtun et possible d’im
panter un tel programme. Le Comité des programmes a demandé aux trois
institutions mentionnées, ainsi qu’à ‘Université du Québec à Montréal d’éla
borer un projet définitif.

B) Dossieurs «SOCIOLOGIE «et « PHILOSOPHIE

Deux membres du secrétariat du Conseil des universités ont préparé
dans le courant de l’année des dossiers sur la situation des études de
deuxième et de troisième cycles en sociologie et en philosophie. Les dos
siers étaient terminés à la fin de juin 1974; ils seront déposés au Comité des
programmes dans le courant de juillet, après que les membres de panels
constitués à ces fins auront rédigé leurs commentaires sur les documents.
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C) Enseignement des langues modernes dans les universités de la région
montréalaise

L’étude sur l’enseignement des langues modernes dans les universités
de la région montréalaise, prévue l’an dernier déjà, est menée conjointement
par le Comité des programmes et la Conférence des recteurs. Monsieur Lorne
Laforge, doyen de la faculté des lettres de l’Université LavaI, a été chargé
d’élaborer un dossier faisant état de la situation en ce domaine. Le Comité
des programmes en tirera ensuite une problématique, puis des conclusions
en vue d’une éventuelle intervention.

D) Nature et contenu des doctorats professionnels

Le Comité des programmes a poursuivi l’étude de cette question, amorcée
en 1972/73 t14. La rédaction d’un document de base sur la question avait
été confiée à messieurs Lorenzo Roy et André Turmel, qui remettaient leur
rapport au Comité des programmes le 25 avril 1973 Plusieurs docu
ments, dont ce texte, étaient communiqués aux universités en septembre 1973,
pour commentaires. Plusieurs universités ont déjà présenté ceux-ci; le
Comité des programmes attend les réponses des autres établissements
avant de présenter au Conseil des universités et au ministère de l’Education
son avis sur la nature et le contenu des diplômes professionnels de troi
sième cycle.

E) Procédure de réévaluation des programmes approuvés

La réévaluation des programmes devrait en principe intervenir tous les
cinq ans, selon les règles acceptées lors de la création du Comité des pro
grammes. Dans quelques cas, la réévaluation pourrait intervenir au bout
de trois ans, principalement lorsque les nouveaux programmes ont été
approuvés sous condition. Ayant émis ses premières recommandations sur
les nouveaux programmes en 1970, le Comité des programmes était donc
amené en 1973/74 à envisager la réévaluation de certains programmes.
Pour cela, il mettait au point quelques règles simples, selon lesquelles les
universités concernées doivent:

• décrire tous les éléments du programme qui, depuis l’approbation, ont
été ajoutés, retranchés ou modifiés, qu’ils concernent le contenu du
programme, l’organisation de l’enseignement, les professeurs, les étu
diants, ou les ressources matérielles et physiques;

• dire quelle réponse a été apportée depuis la mise en oeuvre du pro
gramme aux conditions ou remarques formulées par le Conseil des uni
versités ou par la Direction générale de l’enseignement supérieur;

(14) Voir: Conseil des universités, Quatrième rapport annuel, 1972/73, p. 46.
(15) Ce document fait l’objet de l’annexe V du présent rapport annuel.
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• faire part des efforts accomplis pour situer le programme dans la pers
pective de l’éducation permanente;

• faire toutes recommandations ou suggestions appropriées.

C’est sur cette base qu’a été amorcée la réévaluation de trois programmes:

• maîtrise en administration de la santé (Université de Montréal)

• maîtrise en religiologie (Université du Québec à Montréal)

• maîtrise ès arts, psychologie (Université du Québec à Trois-Rivières)

3.2.5 Modalités des recommandations du Comité des programmes au
Conseil des universités et à la Direction générale
de l’enseignement supérieur

Pour éviter certaines difficultés d’interprétation des recommandations que le
Comité des programmes présente au Conseil des universités et à la DGES,
le Comité décidait en mars dernier que ces recommandations prendraient
désormais deux formes seulement.

A) Approbation

Un projet de nouveau programme est « approuvé s’ lorsque aucune réserve
ou aucune condition n’est émise au terme de son évaluation. li peut arriver
seulement, dans ce cas, que le Comité des programmes tasse des sugges
tions à l’université, dans le but de lui permettre d’améliorer son programme.
Ces suggestions apparaissent dans les considérants de la recommandation
ou dans les commentaires qui accompagnent celle-ci. Le Comité peut en
outre recommander que le programme soit soumis à des évaluations pério
diques, ou approuvé pour une durée limitée, ou encore approuvé à titre
expérimental...

La recommandation du Comité est portée à la connaissance de l’univer
sité, avant d’être transmise au Conseil et à la DGES, pour décision finale.
L’université qui désire présenter une requête ou des commentaires doit le
faire auprès du Comité, dans les quinze jours qui suivent la communication
de la recommandation. L’université peut retirer le projet, le réviser, demander
que la recommandation ne soit pas transmise au Conseil et à la DGES, ou
requérir la révision du projet à la lumière d’informations nouvelles.

B) Refus

Lorsque les réserves ou les conditions dont il faudrait assortir une appro
bation paraissent trop nombreuses ou trop importantes, ou lorsque le projet
n’a pas été jugé opportun ou de qualité satisfaisante, le Comité recommande
un « refus» au Conseil et à la DGES. Les motifs de la recommandation sont
portés dans les considérants. La recommandation est portée à la connais
sance de l’université avant d’être transmise au Conseil et à la DGS, pour
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décission finale. Si l’université veut présenter une requête ou des commen
taires, elle doit en avertir le Comité dans les quinze jours qui suivent la
communication de la recommandation. Comme dans le cas précédent,
l’université peut retirer le projet, le réviser, demander que la recommandation
ne soit pas transmise au Conseil et à la DGES, ou requérir la révision du
projet à la lumière d’informations nouvelles.

D) Décisions différées

Lorsque le Comité des programmes estime que le projet devrait être
révisé, il présente à l’université des suggestions à cet effet, de même que
tout commentaire pertinent, compte tenu des avis des experts et des recom
mandations du Comité d’évaluation. Il recommande à l’université de modifier
son projet en conséquence, et informe le Conseil et la DGES que celui-ci
demeure à l’étude.

L’université peut de son côté retirer le projet, le réviser, ou demander
qu’il soit réévalué à la lumière d’informations nouvelles. Après la réponse
de l’université, le Comité prend une décision d’approbation ou une décision
de refus, selon les modalités décrites précédemment.

3.2.6 Participation à des activités externes

Le Comité des programmes est resté en relation avec les opérations secto
rielles en cours, l’opération sciences de la santé (OSS) et l’opération sciences
fondamentales (OSE). Il a établi des relations avec I’ACAP (Advisory Com
mittee on Academic Planning) d’Ontario. À la demande de plusieurs uni
versités, il a délégué ses représentants à des réunions d’information ou de
discussion. Sa collaboration avec le Comité d’évaluation de la Conférence
des recteurs, agissant pour lui comme sous-comité d’évaluation qualitative,
s’est poursuivie régulièrement, sur la base du protocole de collaboration
élaboré antérieurement et reconduit en 1973/74.

3.3 Affiliation des hôpitaux universitaires aux universités

Le 5 juin 1973, le ministre de l’Éducation transmettait au Conseil des uni
versités, pour avis, un projet de contrat-type d’affiliation (W aux universités
des hôpitaux appelés à collaborer avec elles dans les activités d’enseigne
ment et de recherche en sciences de la santé.

Après avoir pris connaissance des positions des universités et de cer
tains hôpitaux universitaires vis-à-vis de ce projet, et avoir requis certains
renseignements complémentaires des deux ministères intéressés, le Conseil
adoptait l’avis suivant, le 19 octobre 1973.

(16) Voir l’annexe VI du présent rapport annuel.
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CONSIDÉRANT:

1. les dispositions de l’article 88 de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, qui autorise un centre hospitalier à offrir des services
d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation
à une institution d’enseignement reconnue par le ministre de l’Education
et par le ministre des Affaires sociales;

2. le rapport du Conseil des universités au Ministre de l’Éducation sur les
programmes d’internat et de résidence en médecine (18), et particulière
ment les sections 3, 4 et 5, traitant

• des responsabilités respectives des divers organismes intéressés à
l’enseignement en ce secteur et à ce niveau;

• des structures d’accueil dans les institutions hospitalières;
e des professeurs d’enseignement clinique;

3. la concordance entre les recommandations formulées dans l’avis men
tionné en 2) ci-avant, et les objectifs des ministères de l’Education et des
Affaires sociales, co-auteurs du projet de contrat-type ici concerné, objec
tifs parmi lesquels il convient de souligner:

e une meilleure structuration des activités d’enseignement et de recherche
au niveau post MD, de même qu’un meilleur encadrement des étudiants;

• un contrôle pius constant de l’adéquation quantitative et qualitative
entre les besoins du Québec en personnel de santé et la production
de dipômés universitaires;

4. les avis sur le projet de contrat-type fournis par certaines universités;

5. la nécessité de promouvoir entre les universités, les hôpitaux, et les étu
diants en sciences de la santé, sous l’égide des ministères de l’Education
et des Affaires sociales, des modes de relations qui concilient des exi
gences diverses et parfois contradictoires, parmi lesquelles nous relevons:
• la liberté de choix de l’individu quant à son sous-secteur de spéciali

sation et au lieu d’exercice de ses activités professionnelles;
• l’autonomie des universités en matière de gestion académique;

(17) « En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il
appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche
s’il est relié par un contrat d’affiliation à une institution d’enseignement qui est
reconnue par le ministre de l’Education et le ministre des Affaires sociales; les
termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre des Affaires
sociales et par le ministre de l’Education.

Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement
dispensé dans l’établissement ».

°) Rapport daté du 12 octobre 1971, adressé au Ministre le 22 octobre 1971, et
publié dans le Troisième rapport annuel du Conseil, 1971/72, pp. 103-112.
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• les responsabilités des ministères de l’Éducation et des Affaires sociales
quant à la satisfaction des besoins du Québec en personnel qualifié;

• le rôle essentiel que jouent les internes et les résidents dans les hôpitaux
universitaires, tant pour les soins que pour la recherche;

6. l’avis donné par le Conseil des universités au ministre de l’Éducation sur
le caractère essentiel de la participation des étudiants à l’élaboration des
politiques globales de l’enseignement supérieur, de même qu’à celle des
politiques des diverses institutions d’enseignement;

7. le fait que les relations entre les établissements universitaires et les
centres hospitaliers présentent de nombreuses situations particulières et
ne peuvent être régies, sans dommage pour le dynamisme de l’enseigne
ment universitaire en sciences de la santé, par une formule juridique uni
que, rigide, excluant tout aménagement spécifique;

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

a) QUE soit accepté le projet de contrat-type d’affiliation entre universités
et centres hospitaliers, proposé conjointement par le ministère de
l’Education et le ministère des Affaires sociales, sous réserve des
recommandations qui suivent;

b) QUE l’application de ce contrat-type s’effectue dans le respect des
responsabilités respectives des divers organismes intéressés — uni
versités et hôpitaux plus particulièrement —, responsabilités définies
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, pour ce
qui a trait aux soins, et dans le Rapport du Conseil des universités
sur les programmes d’internat et de résidence (72 octobre 7977), pour
ce qui à trait à l’enseignement.

RECOMMANDATION 2

a) QUE le Comité prévu à l’article 5 du contrat-type soit un Comité de
l’enseignement et de la recherche;

b) QUE, nonobstant les stipulations du protocole d’application devant
accompagner la mise en oeuvre du présent contrat-type, soient pré
cisées à l’article 5 les fonctions dévolues à ce Comité;

c) QUE celles-ci soient les suivantes:
• coordination de l’enseignement et de la recherche, par secteur disci

plinaire, conformément aux programmes et règlements de l’Université
et aux dispositions du présent contrat;

• tenue du dossier de l’étudiant et du personnel professionnel partici
pant à l’enseignement et à la recherche;

• maintien d’un inventaire permanent des projets de recherche;
• maintien d’un inventaire permanent du matériel d’enseignement et de

recherche.
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RECOMMANDATION 3
QUE soit abuté à l’article 9 du prolet du ministère un paragraphe d, sti
pulant que le Centre hospitalier doit informer au préalable l’Université de
tout projet d’affiliation ou de renouvellement d’affiliation, quelle qu’en soit
la forme, avec toute autre institution ou organisme d’enseignement ou de
recherche.

RECOMMANDATION 4
QUE soit amendé l’article 73 du projet portant sur les professeurs, et qu’il
se lise dorénavant ainsi:

»Les professeurs d’enseignement clinique à plein temps ou à temps
partiel sont engagés par l’Université. Leurs revenus sont établis en
tenant compte de l’échelle de salaire de l’Université; l’étendue de leur
pratique privée est précisée dans leur contrat; l’Université informe le
Centre hospitalier des revenus totaux de ceux qui sont à l’emploi du
Centre. »

RECOMMANDATION 5
QUE soit amendé l’article 74 du projet de contrat-type, et qu’il se lise
dorénavant ainsi:
a) L’Université peut selon ses règlements conférer aux membres du

personnel médical et scientifique du Centre hospitalier le titre de pro
fesseur adjoint ou auxiliaire, de professeur agrégé, de professeur
titulaire;

b) les directeurs des départements universitaires sont nommés confor
mément aux procédures en vigueur à l’Université;

c) les procédures de nomination des directeurs des services profession
nets ou des chefs de départements cliniques du Centre hospitalier
seront déterminées par protocole élaboré conjointement par l’Univer
sité et le Centre hospitalier.»

RECOMMANDATION 6
a) QUE l’article 75 du contrat-type. comportant des dispositions au sujet

des étudiants étrangers, soit retiré du projet;
b) QUE toute nouvelle discussion de modalités d’accueil des ‘internes

et résidents étrangers s’insère dans une discussion plus générale d’une
politique d’échange des étudiants entre le Québec et les autres pays;

c) QUE cette discussion se situe également dans la perspective d’une
nouvelle politique des frais de scolarité que pourrait être amené à
proposer le gouvernement du Québec.

RECOMMANDATION 7
QUE, pour fins d’application de l’article 17 du contrat-type, portant sur
les sommes à allouer annuellement à l’enseignement en milieu hospitalier,
le ministère de l’Educa lion et le ministère des Affaires sociales détermi
nent conjointement et préalab!ement les normes d’allocation des ressour
ces.
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RECOMMANDATION 8
a) QU’un protocole portant sur les modalités d’application du contrat soit

élaboré par chaque université conjointement avec ses hôpitaux affiliés;
b) QUE ce protocole soit soumis aux ministres de l’Éducation et des

Affaires sociales, pour approbation.
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IV — Planification de la recherche

4.1 Le cadre des activités de planification de la recherche

Le Conseil des universités exerce ses responsabilités en planification de
la recherche universitaire, prévues dans les articles 3 et 4 de sa loi consti
tutive, par l’intermédiaire de sa Commission de ta recherche universitaire,
dont la création a été prévu par le législateur dans l’article 13 de la loi.

Au 30 juin 1974, la Commission se composait de:
Date d’échéance

du mandat
MM. Yves MORIN, Président

Vice-doyen, faculté de médecine
Université Lavai, Québec août 1976

Clifford BARONET
Centre de recherche industrielle du Québec
Québec novembre 1975

Marc BÉLANGER
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Université du Québec à Montréal mai 1977

Jacques DUNNIGAN
Professeur, faculté des sciences
Université de Sherbrooke novembre 1974

Mtm Brigitte G. SCHROEDER
Professeur, faculté des arts et des sciences
Université de Montréal mai 1977

MM. Walter HITSCHFELD
Dean of graduate stud les
McGiIl University, Montréal novembre 1974
Vincent LEMIEUX
Professeur, faculté des sciences sociales
Université LavaI décembre 1976

M” Claudette MOREAU
Étudiante, Université du Québec à Trois-Rivières mai1977 (19)

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

(19) Nommés par Arrêté en Conseil le 15 mai 1974, ces trois nouveaux membresde la Commission de la recherche n’ont pas siégé en fait avant août 1974. Durantcette année académique, leurs postes étaient occupés par messieurs Maurice Labbé,Jacques Brazeau et paui-Étienne Harvey.
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Comme le Conseil des universités, la Commission de la recherche uni
versitaire aurait pu voir son travail entravé en 1973/74 par la lenteur mise
par le gouvernement à pourvoir au remplacement de messieurs Brazeau
et Labbé, dont le mandat arrivait à échéance en novembre 1973, de même
qu’à celui de monsieur Harvey, qui démissionna pour des raisons person
nelles, en septembre 1973. Il est heureux que dans le cas de la Commission
le Conseil ait pu obvier aux difficultés de la situation en adoptant un règle
ment qui stipule que les membres de la Commission dont le mandat vient à
échéance continuent d’oeuvrer au sein de celle-ci jusqu’à ce que leurs rem
plaçants soient nommés.

4.2 Sommaire des activités de la Commission de la recherche
en 1973/74

Le mandat de la Commission de la recherche universitaire, fixé par le Conseil
des universités, prévoyait qu’en 1973/74 elle s’attacherait particulièrement
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 du rapport
du Conseil sur les objectifs de l’enseignement supérieur et les orientations
des établissements. Il était prévu plus particulièrement qu’elle

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

• définirait la relation recherche-formation de chercheurs;
• préciserait le cadre d’utilisation des ressources universitaires en recher

che (financement, collaboration interuniversitaire, mobilité des cher
cheurs...);

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

• réévaluerait dans ces perspectives les programmes d’aide à la recher
che.

Oeuvrant dans le cadre de ce mandat, la Commission de la recherche uni
versitaire a donc été appelée en 1973/74 à traiter en priorité des objectifs
de la recherche universitaire, des politiques de coordination et de dévelop
pement de celle-ci, et à limiter son rôle dans l’évaluation des demandes de
subventions, qui relève plus normalement du ministère de l’Education.

Durant l’année écoulée, la Commission de la recherche universitaire a
largement rempli le mandat qui lui était assigné. Elle a au premier chef cessé
de diriger l’évaluation et la sélection des demandes de subventions qu’adres
sent les chercheurs universitaires au ministère de l’Education dans le cadre
du programme Formation de chercheurs et action concertée ». En octobre
1973, en effet, la Commission présentait au Conseil des universités un avis
dans lequel elle recommandait que cette responsabilité, pour les demandes
d’équipes, soit confiée à un Comité conseil (voir infra). C’est donc ce Comité
conseil, dont les membres sont nommés pour trois ans, qui effectua cette
année la sélection des demandes d’équipes du programme FCAC. La Com
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mission a toutefois poursuivi ses activités en ce qui concerne la sélectiondes demandes de centres. De plus, elle a adressé au Conseil deux avisportant sur une politique de développement des revues scientifiques et desservices à la recherche respectivement. Elle s’est consacrée par ailleurs àla préparation d’une formule de détermination des secteurs prioritaires pourle développement de la recherche universitaire au Québec. Elle a enfin piloté
les travaux du Comité des objectifs de la recherche universitaire (CORU),
dont le rapport a été déposé à la toute fin de l’année.

4.3 Programme Formation de chercheurs et action concertée (FCAC)

4.3.7 La gestion du programme: évo’ution récente

Le programme « formation de chercheurs et action concertée » a pris saforme actuelle sous l’influence de la Commission de la recherche universitaire et de la Direction générale de l’enseignement supérieur, représentée
à la Commission par le directeur de la Commission de le recherche scientifique. C’est en l’année 1971/72 que fut développé par la Commission un
mode de subventions pour des équipes, et en 1972/73 un mode nouveaude subventions pour les centres de recherche.

La Commission, qui a pour rôle d’aviser le Conseil des universités surles questions de recherche en milieu universitaire, a cru bon au cours desdernières années de participer très directement à la mise en marche duprogramme et à la sélection des demandes de subvention. Des ententestemporaires ont été élaborées à cet effet entre le ministère de l’Educationet le Conseil des universités; un comité conjoint, appelé Comité directeur,composé de membres de la Commission, de représentants du ministèrede l’Education, de délégués d’autres ministères intéressés et de professeursnon membres de la Commission avait charge de la sélection des demandes;il faisait rapport à la Commission, et s’inspirait pour ses recommandationsdes avis formulés par les jurys d’experts.

On peut estimer que la diffusion du pouvoir de recommendation entreles jurys de pairs, le Comité directeur, la Commission et le Conseil desuniversités, de même que le maintien du pouvoir d’octroi entre les mainsdu ministère, n’ont pas semblé néfastes.

On peut ajouter aussi qu’il a semblé judicieux à la Commission, au momentoù les disponibilités du programme « formation de chercheurs et actionconcertée » devenaient importantes, de s’impliquer de façon directe dansle processus de recommandation pour l’attribution des fonds de. recherche.Ainsi la Commission s’est-elle prononcée sur la répartition des fonds entreles secteurs, la formation des jurys, l’élaboration de normes pour leur travailet l’examen des résultats de celui-ci. Ce faisant, elle a contribué à l’élaboration d’une méthodologie qui comprend des éléments routiniers mais aussiun aspect déontologique important: l’application des procédures selon desprincipes généraux, tels la primauté des jurys de pairs, par exemple.
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L’investissement que la Commission a fait dans la mise en oeuvre du
programme « formation de chercheurs et action concertée » a pu être néces
saire initialement. Il l’était moins en 1973; le programme était alors rodé,
tout au moins pour les équipes. Il a donc paru souhaitable au Conseil que
la Commission se détache des aspects routiniers de l’opération FCAC, et
qu’elle consacre plus de temps à une évaluation critique des recomman
dations et à l’amélioration des modes d’évaluation des demandes.

Aussi le Conseil adressait-il au ministre de l’Éducation, le 24 octobre
1973, un avis ayant pour objet un changement dans les responsabilités de
sélection des demandes de subvention du programme « formation de cher
cheurs et action concertée ». Ce changement ne touchait que la catégorie
« équipes » du programme qui, dans son ensemble, devrait être évalué
dans un autre document. Ces recommandations du 24 octobre étaient les
suivantes (4.3.2).

4.3.2 La gestion du programme: propositions pour 1974/75

Considérant les remarques qui accompagnent le rappel historique qui pré
cède,

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 1
a) Qu’un organisme spécial — Comité directeur ou Comité de sélection —

préside à la sélection des demandes de la catégorie « Equipes » du
programme « Formation de chercheurs et action concertée »;

b) QUE cet organisme tasse rapport au ministre de l’Éducation;

c) QU’il soit formé de sept membres nommés par le Ministre, dont cinq,
y compris le président, sur recommandation du Conseil des universités;
QUE parmi ces derniers, deux soient choisis parmi les membres de la
Commission de la recherche universitaire;

d) QUE cet organisme soit doté d’une infrastructure suffisante pour con
duire tout le travail qu’implique la sélection des demandes, et com
prenne du personnel professionnel et du personnel de bureau payés
à même l’enveloppe réservée au programme « Formation de chercheurs
et action concertée »;

e) QUE, pour 7974-75, l’organisme ait pour mandat la sélection des
demandes selon les modalités en vigueur les années précédentes.

RECOMMANDATION 2
a) QUE le ministère de l’Éducation présente au Conseil des universités,

pour avis, le rapport final de l’opération en vue de la préparation de
l’opération suivante;

b) QUE tout changement de politique et tout problème liés à l’application
d’une clause majeure du programme FCAC, au cours du processus de
sélection des demandes de subvention, soient référés pour avis au
Conseil des universités, oui consultera si nécessaire la Commission
de la recherche universitaire.
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4.3.3 Suites données à l’avis du Conseil

Le 15 janvier 1974, le ministre acceptait les recommandations du Conseil
et il mettait sur pied un Comité chargé de l’évaluation et de la sélection des
demandes d’équipes du programme FCAC. La nomination de ses membres
était effectuée après consultation du Conseil.

Par ailleurs, une entente intervenait entre le Conseil des universités et
le ministère de l’Education pour que la Commission de la recherche univer
sitaire poursuive sa réflexion sur des politiques de développement des
revues et des services. On s’entendait enfin pour qu’elle continue son action
quant aux demandes de centres déjà retenues pour évaluation en 1973/74,
et pour qu’elle donne un avis sur les nouvelles demandes pour 1974/75.

4.4 Subventions aux équipes pour 1 974/75

4.4.1 Propositions du ministère et recommandations du Conseil

Dès le printemps 1974, le ministère de l’Éducation et le Conseil des univer
sités étaient amenés à appliquer l’entente intervenue en octobre 1973 quant
à l’administration du programme FCAC (voir supra, 4.3). En effet, en mars
dernier, le ministère de l’Education présentait au Conseil ses premières
propositions sur les subventions aux équipes, dans le cadre du programme
FCAC, pour 1974/75. Après avoir demandé avis à sa Commission de la
recherche universitaire, qui elle-même avait rencontré les membres, du
Comité-conseil FCAC, le Conseil présentait son avis au ministre de l’Edu
cation, le 27 mars. Il estimait alors que les propositions du ministère répon
daient aux objectifs du programme FCAC et étaient conformes aux recom
mandations du Comité-conseil. Il recommandait donc

RECOMMANDATION 1

QUE soient acceptés les propositions présentées par le ministre de
I’Education dans le cadre du programme FCAC, propositions contenues
dans le document intitulé Les subventions de formation de chercheurs
et d’action concertée — ÉQUIPES — Crédits alloués — Exercîce 7 974-
7975.

4.4.2 Demandes demeurées en suspens

Dans un avertissement placé au début du document précité, le ministère
donnait une liste des demandes demeurées en suspens. En outre, selon le
président du Comité-conseil, d’autres demandes n’avaient pu être satis
faites, faute de fonds, bien qu’elles aient été jugées valables.

Le Conseil écrivait alors

« CONSIDÉRANT:
a) QUE le total des crédits alloués pour les équipes, dans le rapport

précité du Ministère, daté de mars 1974, est de $4,773,422 et qu’il
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comprend des montants pour le fonctionnement et pour les investis
sements;

b) QUE, selon certaines informations du Ministère, on peut considérer
qu’environ 10% de ce total ira au budget d’investissement et que,
de la sorte, les crédits de fonctionnement ne s’élèvent qu’à environ
$4,300000;

c) QUE le Conseil des université recommandait au ministre de l’Éduca
tion, le 11 février 1974, que le montant des subventions alloué aux
équipes, pour fin de fonctionnement, atteigne $4,400000 environ;

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 2
QUE le Ministère porte le montant des subventions de fonctionnement aux
équipes à $4,400,000, et qu’il tienne compte pour cela des recommanda
tions du Comité-conseil sur les demandes restées en suspens et sur celles
jugées valables mais qui n’ont pu être financées, faute de crédits. »

4.4.3 Évaluation de l’ensemble de l’opération FCAC 1974/75

Au même moment, il paraissait opportun au Conseil des universités, comme
à sa Commission de la recherche universitaire, de procéder à une évaluation
globale de l’opération FCAC 1974/75, dès la fin de celle-ci. Ainsi sera-t-il
possible sans doute d’analyser les répercussions du financement à même
les crédits FCAC d’actions concertées du type de celle considérée pour les
lasers Ccl. li serait aussi possible, alors, de mieux analyser les effets des
subventions aux équipes, par jury et par université.

Le Conseil souhaitait aussi que le ministère n’utilise qu’avec circons
pection, dans la publication du rapport sur les subventions FCAC, la notion
de « thème identifié ». Peut-être lui faudrait-il éviter de faire apparaître
quelque ambiguïté dans les tableaux (tableau 6 du document du ministère,
en particulier) présentant une répartition des subventions pat « thème iden
tifié ». Le principe de l’identification de tels thèmes n’est pas mauvais en
soi, pourtant, et il serait intéressant qu’une procédure «d’identification »

soit mise au point le plus tôt possible par le ministère, en consultation avec
la Commission de la recherche universitaire.

Aux fins d’évaluation globale du programme, le Conseil attendait avec
intérêt l’analyse du Comité-conseil, analyse portant sur les objectifs du
programme, les critères de sélection, la formation des jurys et les besoins
d’infrastructure. Le Conseil souhaitait pouvoir se prononcer sur l’ensemble
de ces questions, après avis de la Commission de la recherche universitaire,
avant que ne soit élaborée la brochure explicative du programme FCAC
1975/76.
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4.5 Subventions spéciales de centres

En 1973/74, le Conseil des universités était amené à présenter au ministre
deux avis sur les subventions spéciales de centres. Le premier datant du
25 septembre 1973, portait sur les subventions de l’année 1973/74. Le second,
émis le 4 juillet 1974, valait pour l’année 1974/75. Ce second avis était
précédé toutefois d’un avis préalable sur la reconduction en 1974/75,
souhaitée par le ministère, de certains éléments du programme FCAC
1973/74. Nous donnerons ci-après le sommaire de ces trois avis.

4.5.1 Subventions spéciales de centres pour 1973/74

Dans l’avis qu’il émettait sur le sujet le 25 septembre 1973, le Conseil des
universités, après consultation de sa Commission de la recherche univer
sitaire, présentait au ministre de l’Education les résultats de l’expertise des
organismes de recherche qui avaient, dans le cadre du programme FCAC,
adressé une demande de subvention spéciale de centre.

L’avis intégral du Conseil constitue l’annexe VII du présent rapport
annuel. Pour les fins de la présente section, nous nous contenterons de le
résumer.

Le Conseil recommandait que le Centre de recherche en nutrition (Uni
versité Lavai), le Centre de recherche en mathématiques appliquées (Uni
versité de Montréal) et le Centre de recherche en droit public (Université
de Montréal) reçoivent pour une durée de trois ans les subventions figurant
dans le tableau ci-joint. De plus, le Conseil recommandait que le ministère
de l’Education accorde une subvention annuelle de $30,000, pour trois ans,
au service de reproduction animale de l’Ecole de médecine vétérinaire de
‘Université de Montréal. il recommandait enfin que les vice-recteurs à la
recherche des universités concernées reçoivent copie des rapports des
Comités d’évaluation, et que les dépenses d’expertise des centres soient
défrayées à même l’enveloppe du programme FCAC.

Total pour
Centre de recherche 1973-74 1974-75 1975-76 les 3 ans

Déjà À À À
reçu recevoir prévoir prévoir Environ

s s s $ s
nutrition 15,000 85,000 130,000 150,000 380,000

math, appliquées 0 60,000 100,000 110,000 270,000

droit public 40,000 40,000 110,000 130,000 320,000
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4.5.2 Projet de reconduction en 1974/75 de certains éléments
du programme FCAC 1973/74

Dans un document daté du 6 juin 1974 et intitulé : Allocation de crédits pour
la continuation des programmes suivants:

• Centres de recherche
• Services à la recherche
• Revues scientifiques
• Exercice 1974/75

le ministère de l’Éducation proposait des « règles temporaires de finance
ment » pour les centres, services et revues dont l’évaluation — préalable
à toute décision de financement — n’avait pu être effectuée à temps pour
que les subventions soient annoncées avant le début de l’année universitaire
1974/75. La rège générale proposée par le ministère était que, pour l’exer
cice financier 1974/75, soient reconduites les subventions 1973/74. Plus
précisément, le ministère proposait de nuancer cette règle, selon les
quatre groupes de projets suivants

« 1. Les centres de recherche qui ont fait l’objet d’une évaluation par les
experts en 1973 bénéficieront des crédits prévus comme deuxième
versement dans la brochure DGES-FCAC-73-1O.

2. Les centres de recherche dont on avait prévu faire l’évaluation au
cours de l’année 1973-74, d’après la brochure DGES-FCAC-Avril 1973,
bénéficieront du renouvellement, le cas échéant, des crédits alloués
pour l’exercice 1973-74, le tout conformément aux dispositions tran
sitoires annoncées dans la bruchure explicative DGES-FCAC-74-O1.

3. Les organismes de services à la recherche bénéficieront du renouvel
lement des crédits alloués pour l’exercice 1973-74 lorsque l’univer
sité en a fait la demande. Il y a exception, cependant, dans le cas
d’un service de bateau pour les recherches océanographiques, le
financement de celui-ci ayant été intégré aux subventions d’équipes.

4. Les revues scientifiques bénéficieront du renouvellement des crédits
alloués pour l’exercice 1973-74. »

Dans une lettre datée du 12 juin, le ministre de l’Éducation requérait l’avis
du Conseil sur ces règles et dispositions temporaires. Après avoir consulté
sa Commission de la recherche universitaire, le Conseil adoptait le 21 juin
dernier l’avis qui constitue l’annexe VIII de ce rapport annuel.

En gros, le Conseil des universités, d’accord avec la Commission de la
recherche, ne croyait pas opportun le projet de reconduction pour 1974/75
des crédits alloués pour l’année précédente. Il suggérait au contraire que
l’allocation des crédits pour l’année prochaine soit faite après application
des règles prévues dans le programme FCAC. Il admettait toutefois que,
dans le cas des subventions spéciales de centres, il serait utile de redé
finir la politique régissant cette partie du programme FCAC de se prononcer
sur toute demande nouvelle.
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4.5.3 Subventions spéciales de centres pour 1974/75
Le 21 juin dernier, le Conseil des universités, sur recommandation de laCommission de la recherche universitaire, adoptait un avis sur les subventionsspéciales de centre à accorder en 1974/75, dans le cadre du programmeFCAC. L’avis était adressé au ministre le 4 juillet. Le sommaire en est présenté ici, et le texte intégral apparaît en annexe IX.

Dans cet avis, le Conseil fait des recommandations quant à l’allocationd’une subvention spéciale de centre pour fonctionnement et investissementaux organismes suivants
1974/75 7975/76 1976/77

$ $ $a) Laboratoire de recherche
en optique et laser
(Université Lavai) 750,000 702,000 120,000

b) Centre d’études nordiques
(Université Lavai) 90,000 99,000 108,900

e) Center for Northern
Studies and Research
(Université McGiIl) 80,000 88,000 96,800

U) Centre d’ingénierie
no rUl que
f Ecole Polytechnique) 75,000 82,500 90,700

e) Centre de recherches sur
le Moyen-Nord
(Université du Québec à
Chicoutimi) 55,000 60,500 66,500

450,000 432,000 482,900

Le Conseil recommande en outre que des subventions soient attribuées,pour 1 974/75, en vertu des dispositions transitoires, pour un montant à êtredéterminé plus tard, aux organismes suivants
a) Centre de recherche sur l’eau (Université Lavai)
b) Centre de recherche sur les sciences de la santé et de l’efficiencephysique (Université du Québec à Trois-Rivières)
c) Centre de recherche en aménagement régional (Université de Sher

brooke)
U) Unité de recherche gastro-intestinale (Université de Sherbrooke)
e) Centre de recherche et d’innovation urbaine (Université de Montréal)
f) Centre de recherche en développement économique (Université deMo ntréal)
g) Centre de recherche écologique (Université de Montréal)
h) Centre de recherche en écologie (Université du Québec à Montréal)
j) Centre international de recherche sur le bilinguisme (Université Lavai)
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j) Centre de recherche en psycho-mathématique (Université de Sher
b rooke)

Par cet avis, le Conseil des universités n’épuise pas toutes ses obligations
relativement aux subventions spéciales de centres du programme FCAC. II
lui reste en effet à se prononcer sur:

— le deuxième versement pour les centres retenus en 1973/74;
— les montants de subventions à recommander en vertu des dispositions

transitoires;
— l’évaluation des seize nouvelles demandes de centre que le ministère

a reçues en janvier 1974.

Pour ce faire, il attent du ministère communication des dossiers afférents.

Considérant les recommandations qui précèdent et les connaissances
qu’il a des demandes à l’étude, le Conseil estime que le budget du chapitre
« Subventions spéciales de centres » se répartira ainsi cette année:

a) Recommandations présentes quant à des subventions
pour centres retenus en 1974/75 $450,000

b) Recommandations quant au 2e versement pour
1974/75 des centres retenus en 1973/74 $350,000

c) Recommandations, si possible, en vertu des
dispositions transitoires pour 1974/75 $215,000

Cette somme s’avère supérieure d’environ $200,000 à celle de $800,000
retenue par le Conseil en février 1974, dans son avis sur les subventions
aux universités pour 1974/75 C19) Il importe toutefois de noter que la somme
de $1 ,01 5,000 comprend des montants pour investissement difficiles à déter
miner pour le moment.

4.6 Les actions thématiques

L’évaluation des demandes de subventions spéciales de centres a confirmé,
en 1973/74, l’intérêt d’actions thématiques couvrant généralement des sec
teurs interdisciplinaires.

L’allocation de crédits pour favoriser le développement de la recherche
basée sur des actions thématiques est une procédure qui existe dans plu
sieurs pays, en France et en Belgique notamment. Déjà, pour le secteur de
l’océanographie, la Commission avait tenté d’apprécier les répercussions
d’une telle procédure sur le développement de la recherche dans les univer
sités du Québec. L’examen des quatre dernières demandes de centre rete
nues pour évaluation en 1973/74 a convaincu les membres de la Commission
non seulement du bien-fondé d’une telle procédure dans les secteurs où
existent plusieurs organismes, mais aussi de sa nécessité pour une aide à
l’infrastructure. C’est ainsi que pour la recherche sur le Nord elle pourra
donner dans un avenir prochain des recommandations précises; pour la
recherche sur l’eau, elle a amorcé une évaluation sectorielle; pour le sec

(19) Voir Annexe XII, 4.5.
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leur du développement, de l’aménagement et de la planification, elle espèredévelopper une analyse sectorielle dans un avenir rapproché.
Une analyse sectorielle pourrait conduire à une action thématique pourles besoins d’infrastructure d’organismes de recherche des universités, selonle processus proposé par le Conseil dans son dernier avis au ministre surles subventions spéciales de centres (20) Ce type d’action vient tout justede s’amorcer; le principe en étant accepté par le ministère de l’Educationet par le Conseil des universités, la Commission de la recherche universitaire sera invitée à le développer en 1974/75, après qu’elle aura présentéau Conseil ses recommandations sur les objectifs de la recherche universitaire.

4.7 L’aide financière aux revues scientifiques

Les travaux du Conseil sur le sujet, en 1973/74, se situent dans la ligne desavis adressés au ministre de l’Education, depuis trois ans, à des fins derationalisation du financement des presses universitaires, et particulièrement de leurs activités de diffusion de la production scientifique. Le Conseila donc exclu de ses considérations les activités des presses dans les domaines de la librairie et de la papeterie.
Le premier effort du Conseil en ce sens avait conduit à un avis adoptéle 17 juin 1971; afin de rationaliser les activités des presses universitaires,le Conseil recommandait trois réformes principales: l’établissement d’unecoopérative de services, une association de presses universitaires et unfinancement particulier des revues scientifiques. Dans ses réflexions, il avaitété inspiré par le rapport élaboré à sa demande par un Comité ad hoc despresses universitaires (21)

Avec l’accord du ministre de l’Éducation, le Conseil des universités sepenchait par la suite sur les recommandations du Comité des presses universitaires concernant le financement des revues scientifiques. Il demandait à monsieur Bernard Bonin, professeur à l’Ecole des Hautes étudescommerciales, de lui formuler des propositions à ce sujet. Monsieur Boninprésentait son rapport le 25 novembre 1971; le Conseil en dégageait le25 janvier 1972 les recommandations suivantes qui étaient adressées immédiatement au ministre de l’Education, qui les acceptait à son tour peu après:I — QUE soit constitué pour Je financement des revues scientifiques unfonds spécial apparaissant sous un poste spécifique des budgetsannuels de fonctionnement des universités;
2 — QUE les recommandations annuelles quant à la répartition de cefonds émanent d’une sous-commission de ta Commission de larecherche universitaire, qui recevrait les demandes des universitéspar un mécanisme semblable et un calendrier parallèle à ceux duprogramme d’action concertée;
°) Voir annexe IX, section 3.(21) Voit: Conseil des universités, deuxième rapport annuel, 1970/71, pp. 87-89.
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3 QUE les oblectifs suivants soient poursuivis dans l’application de

ce programme de financement des revues scientifiques:

a — assurer la survivance des revues va!ables dont l’existence est

menacée;
b — permettre le lancement des nouvelles revues qui répondent à

des besoins exp!icites et sont étayées par des ressources humai

nes suffisantes;

c — améliorer dans certains cas la qualité des revues;

4— QUE des critères rigoureux d’obtention d’une subvention soient éla

borés en fonction des objectifs et exigences suivants:

a — extension et qualité des services rendus (ou à rendre dans le
cas d’une nouvelle revue);

b — singularité et originalité de ces services, afin d’éviter les dédou

blements inutiles;

c—qualité et représentativité des consei’s de rédaction ou de direc

tion des revues;

U — évaluation des besoins, après anaiyse des états financiers et

des prévisions budgétaires de chacune des revues;

5— QUE l’attribution d’un montant global soit faite à chacun des établis

sements, avec indication de la somme allouée pour chacune des

revues, et que les établissements effectuent eux-mèmes en cours

d’exercice la distribution de fonds, et décident si nécessaire de
virements de crédits d’une revue à l’autre;

6— QUE l’utilisation des tonds fasse l’objet d’un rapport annuel par

les autorités de l’établissement;

7— QUE les recommandations de la sous-commission comportent l’assu

rance d’un montant minimum pour plus d’une année au bes3in;

8— QUE l’on procède immédiatement à l’app’ication de ces recomman

dations, malgré la date tardive de leur présentation, et que le fonds

spécial pour 7972/73 s’élève à $250,000 environ.

Ces recommandations n’ayant été que partiellement appliquées pour le

financement des revues scientifiques en 1973/74, le Conseil adressait au

ministre de ‘Education un avis complémentaire, le 21 juin 1973; il y était

recommandé en particulier « que la Commission de la recherche univer

sitaire accélère, au cours des quatre ou cinq prochains mois, ses réflexions

sur une politique non seulement financière mais aussi qualitative de finan

cement des revues. »

Pour répondre à cette recommandation, la Commission demandait à son
Comité des revues scientifiques de poursuivre ses réflexions quant aux

éléments d’une politique de soutien et de développement des revues. Le

17 janvier dernier, elle présentait ses propositions au Conseil des universités.

S’en inspirant, le Conseil adoptait le 21 février l’avis qui constitue l’annexe

X de ce rapport annuel. Contentons-nous d’en donner ici le sommaire.
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Après avoir délimité les fonctions des revues et tenté un essai de classi
fication de celles-ci, le Conseil des universités, proposait pour elles des
règles de financement que l’annexe X rapporte intégralement; les éléments
principaux en sont la langue de publication, la rémunération des auteurs,
la coordination des revues lorsqu’il en existe plusieurs en une même disci
pline, la déimitation du champ d’action des revues en sciences pédagogi
ques, le développement des nouvelles revues, la procédure de sélection des
demandes, et le traitement à accorder aux revues de vulgarisation.

4.8 Financement des services à la recherche

Tel que rapporté dans son dernier rapport annuel, le Conseil des universités
confiait à sa Commission de la recherche universitaire pour 1973/74, entre
autres mandats, celui de

« définir la notion de services à la recherche pour les fins de financement,
dans le cadre des subventions de fonctionnement ou dans le cadre du
programme FCAC. »

La Commission s’est donc penchée sur le sujet, depuis quelques mois.
Ele a perçu à cette occasion les difficultés qu’il y avait à définir la pro
bématique du développement de ce secteur capital pour la recherche. Elle
a pourtant soumis au Conseil, le 8 avril dernier, un rapport dont celui-ci
s’est inspiré pour présenter un avis au ministre de l’Education, le 30 avril
1974 (22), L’approche adoptée par le Conseil, à la suggestion de sa Commis
sion, est celle de l’évolution du concept de services à la recherche, qui
tendra à se préciser progressivement à l’occasion de l’évaluation des deman
des de subventions.

Cans son avis, le Conseil essaie d’abord de définir ce qu’est un service
à la recherche, li présente ensuite un aperçu des politiques de soutien aux
services à la recherche, à l’étranger, au Canada et au Québec. Il identifie
en particulier six types de services

• services de documentation
• services reliés à des animaleries
• stations d’accueil et stations expérimentales
• services d’analyse
• services de sondage
• services de gestion d’équipement lourd

Jugeant qu’il convient de poursuivre l’assistance aux services à la recher
che, en raison de leur importance, le Conseil retient ensuite quatre critères
d’attribution de subventions d’équilibre aux services à la recherche, à même
le programme FCAC:

• l’opportunité du service
• son rayon d’action
(22) Les principaux extraits de cet avis forment la matière de l’annexe Xl.
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• l’aide financière que lui consacre l’université à laquelle il est rattaché
• sa politique de tarification aux utilisateurs

En raison des relations qui doivent normalement exister entre l’assistance
aux services à la recherche et la politique d’assistance aux secteurs priori
taires, le Conseil recommande pour terminer que le ministère de l’Education
les traite conjointement dans sa politique d’aide à la recherche. Il recom
mande en outre que toute politique d’assistance aux organismes de service
s’applique progressivement, et d’abord sur une base annuelle.

4.9 Objectifs de la recherche universitaire

4.9.1 Cadre de la réflexion sur les objectifs de la recherche

L’action la plus importante du Conseil des universités dans le domaine de
la recherche, en 1973/74, a sans doute porté sur la définition des objectifs
de la recherche universitaire au Québec. Dès 1970, en entreprenant ses
réflexions sur les objectifs de l’enseignement supérieur et les orientations
des établissements, le Conseil avait demandé à sa Commission de la recher
che universitaire de se pencher plus spécifiqumeent sur les objectifs de
la recherche universitaire québécoise. Ce n’est qu’en 1973, toutefois, que
la Commission abordait ce mandat, après que le Conseil lui en eut rappelé
l’urgence. A cette fin, elle mettait sur pied un Comité de travail, le Comité
des objectifs de la recherche universitaire (CORU). En se fondant sur le
rapport de ce Comité, déposé à la fin de juin 1974, le Conseil se prononcera
sur les objectifs de la recherche universitaire dans le courant de l’automne,
après que la Commission de la recherche universitaire lui ait elle-même
fait conna;tre son point de vue. En raison de l’importance de ce texte, nous
croyons devoir dès maintenant en donner ci-après le sommaire. Le rapport
du CORU, assorti des remarques de la Commission de la recherche univer
sitaire et d’un projet d’avis au ministre du Conseil des universités fera l’objet
d’une consultation auprès du milieu universitaire, dans le courant de
l’automne 1974. lI connaîtra à cette occasion une première diffusion, suivie
d’une diffusion plus large après communication au ministre de l’avis du
Conseil. Il constituera alors un nouveau cahier du rapport du Conseil sur
les objectifs de l’enseignement supérieur et les orientations des établisse
ments.

4.9.2 Sommaire du rapport du Comité des objectits
de la recherche universitaire

A) Introduction

La problématique du rapport est soulignée dès les premières pages de
l’introduction, alors que les auteurs soulignent qu’ils s’attacheront avant
tout à faire ressortir ce qu’a de spécifique la pratique de la recherche à
l’université. On veut montrer que la recherche

« est l’expression, parfois harmonieuse et parfois contradictoire, de la
pluralité des objectifs poursuivis par le chercheur, et de la diversité des
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fonctions dont il s’acquitte dans ses rapports avec le milieu universitaire,
avec ses pairs scientifiques, avec ses multiples partenaires sociaux. »

(page 9)

B) Le chercheur et la communauté scientifique

Après avoir rappelé l’importance des communautés scientifiques pour les
chercheurs, le rapport montre comment une communauté scientifique ne peut
se développer de façon équilibrée et dynamique que si ses membres respec
tent des normes qu’ils partagent: universalisme (résultats de la recherche
reconnus et utilisables par tous), collectivisme (mise en commun des résul
tats), scepticisme systématique (échanges critiques entre les chercheurs),
désintéressement (priorité accordée à la valeur des résultats).

Le rapport explique ensuite comment et pourquoi le respect de ces normes
rencontre certaines limites dans la pratique, suite à la diversité des commu
nautés scientifiques (disciplinaires, nationales, linguistiques), à la profes
sionnalisation de la recherche, aux contraintes politiques, à la solidarité
idéologique.

« L’analyse de la communauté scientifique québécoise et de ses faiblesses
peut permettre de saisir les préoccupations des chercheurs oeuvrant dans
nos universités. Les objectifs de la recherche universitaire au Québec
sont évidemment subordonnés aux normes de la science, c’est-à-dire qu’ils
doivent viser à éliminer, ou tout au moins réduire les facteurs qui viennent
limiter la portée de ces normes. De la même façon que ces objectifs sont
tributaires d’une politique de l’enseignement supérieur et d’une politique
scientifique nationale, de la même façon ils sont tributaires des possibilités
et capacités qu’ont les chercheurs québécois de participer aux commu
nautés scientifiques requises par les besoins internes de la science. »

(page 19)

Le rapport analyse trois facteurs qui caractérisent la situation au Québec
le facteur dimension (le faible nombre de chercheurs, l’importance des
universitaires), le facteur croissance (problème de recrutement, de déve
loppement), le facteur linguistique (difficultés de communications avec le
reste de l’Amérique du nord).

En conclusion, pTusieurs recommandations soulignent l’importance pour
les chercheurs québécois d’avoir une communauté scientifique nationale
forte et la nécessité vitale (et scientifique) d’accroftre leurs échanges avec
l’extérieur; ces exigences appellent une aide politique et financière de la
part des autorités gouvernementales et universitaires pour en faciliter l’appli
cation.

C) Le chercheur et l’université

En traitant des relations entre le chercheur et son milieu de travail, le
rapport souligne que « la recherche n’est que l’une des fonctions assumées
par l’université’ et que la recherche n’est que l’une des tâches du cher
cheur universitaire >‘. (page 30)
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Après avoir rappelé et endossé les objectifs de l’université tels que définis
par le Conseil des universités, le rapport analyse la place de la recherche par
rapport à l’enseignement, à la formation des chercheurs et au service à la
société. Suite à cette introduction, l’impact de l’organisation de la recherche
sur la pratique du chercheur est étudié.

« Toute université doit relever le défi d’organiser ses ressources scienti
fiques en fonction de ses orientations institutionnelles, tout en permettant
aux chercheurs de poursuivre leurs propres objectifs. Ces deux principes,
cohésion d’ensemble et liberté d’action, ne sont pas à priori contradictoi
res et le but visé n’est pas de parvenir à un compromis entre deux ten
dances opposées. Au contraire, le système universitaire de recherche
implique à la fois un engagement concerté dans des champs et des direc
tions spécifiques et une liberté d’initier des projets en dehors de ce cadre.
L’avancement des sciences interdit toute organisation rigide de la recher
che par une standardisation bureaucratique même si certains impératifs
administratifs, financiers, voire scientifiques y invitent. » (page 39)

Suit une analyse des principaux facteurs influençant les activités scienti
fiques à l’université

— le regroupement des chercheurs dans des structures formelles, (dépar
tement, centre, institut) pour favoriser les échanges, l’encadrement,
une meilleure utilisation des ressources;

— le cheminement de la recherche, qui implique un processus différent
de celui des autres activités universitaires;

— les orientations institutionnelles, qui exigent une participation des cher
cheurs à leur définition;

— les voies nouvelles de la recherche, qui demandent une grande sou
plesse dans la démarche scientifique et les modes de direction;

— le statut du chercheur, qui se traduit par des regroupements de nature
syndicale.

Le rapport recommande enfin que les chercheurs continuent à contribuer
à la mission première de l’université, l’enseignement, mais insiste sur l’im
portance égale de la recherche en proposant que les structures permanentes
et temporaires d’encadrement, la charge de travail des chercheurs et leur
statut soient compatibles avec les besoins internes de la recherche.

D) Le chercheur et ses partenaires sociaux

Le rapport montre comment l’excès d’innovation a conduit à un certain
désenchantement à l’égard de la science, suite aux coûts croissants et à
une application parfois abusive de ses résultats; alors que certains problèmes
sociaux demeuraient négligés, on a trop investi dans des domaines aux
retombées technologiques incertaines. D’où la présence de nouveaux objec
tifs, liés aux mécanismes de prise de décision dans les grands secteurs
d’intervention et de développement collectif.

« Les transformations qui se dessinent en politique de la science auront
à court terme de nombreuses répercussions au niveau de l’enseignement
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supérieur. S’ouvre pour la recherche universitaire québécoise un nouveau
cycle de réformes, alors que celle-ci, aux prises avec des problèmes de
sous-développement, cherche encore à combler son retard historique. Il se
pose donc un défi particulièrement lourd aux chercheurs d’ici, qui doivent
apprendre à concilier l’effort déjà engagé au plan du rattrapage avec une
démarche résolument ouverte au changement et une volonté accrue d’in
novation. « (page 65)
« II y contribueront dans la mesure où l’effort de planification et de ratio
nalisation des pouvoirs politiques s’axera sur des objectifs scientifique
ment fondés et socialement légitimes, et permettra de donner libre cours
à toutes les initiatives objectivement nécessaires. » (page 74)
Le rapport souligne la présence de deux problématiques différentes con

cernant notre politique scientifique l’une fédérale plus portée vers la
recherche orientée, l’autre québécoise, encore préoccupée de rattrapage
et de développement, tant en recherche libre qu’en recherche orientée.

Il serait toutefois illusoire de demander aux universités du Québec de
suppléer aux faiblesses de la recherche dans les milieux gouvernementaux
et industriels. De plus, les chercheurs universitaires peuvent apporter leur
contribution à la recherche orientée, mais ils ne peuvent s’en acquitter
seuls, ni négliger la recherche libre.

« Les chercheurs universitaires doivent répondre à ces exigences nou
velles par une plus grande volonté d’ouverture, et s’efforcer de concilier
leurs objectifs et leurs idéaux propres avec ceux que leur propose la
société. Ils se trouveront pour sûr, de ce fait, exposés à de nouvelles con
traintes. Mais, c’est en bonne partie par des efforts accrus de participation
et par la diversification de leurs engagements qu’ils sauvegarderont de
façon tangible leurs droits et leurs libertés. Réagiraient-ils au change
ment par le refus et le retrait qu’ils risqueraient, nous en sommes con
vaincus, de se voir bientôt totalement dépassés par celui-ci. » (page 80)

Le rapport recommande enfin que
— les chercheurs acceptent de s’engager dans la recherche orientée,

mais sans mettre de côté la recherche libre;
— cet engagement se fasse par une participation active à l’élaboration

et à la mise en oeuvre des politiques de recherche orientée, en y
associant les groupes sociaux;
les autorités gouvernementales (du Québec) accélèrent le processus
d’élaboration d’une politique scientifique, en mettant l’accent sur le
rattrapage et l’innovation, compte tenu des besoins de développement
et de bien-être de la collectivité.

E) Le développement de la recherche universitaire

Le chapitre s’ouvre par un rappel de trois principaux objectifs de la
recherche identifiés dans le rapport

— apporter une contribution à l’enseignement et à la formation des cher
c h e u rs;
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— assurer la diffusion et la critique des nouvelles connaissances;
— tavoriser le développement culturel et social de la collectivité et la

mise au point de mécanismes d’intervention appropriés.

Dans une première section, qui concerne le chercheur, l’analyse porte sur
les difficultés de concilier la liberté du chercheur avec les exigences de ses
fonctions multiples, et sur le rôle des universités pour garantir l’exercice
de cette liberté tout en assumant leurs responsabilités publiques.

« La liberté scientifique a ses exigences et c’est au nom de ces exigences
que le chercheur est en droit de recevoir l’aide et les moyens requis pour
mener à bien ses travaux; mais au nom de ces mêmes exigences, il doit
accepter les règles inhérentes à toute activité professionnelle, soit l’éva
luation de son travail et un certain contrôle administratif de son établis
sement. » (page 92)

Une deuxième section porte sur les cadres académiques, financiers et
politico-administratifs au niveau de l’établissement universitaire. Il est rap
pelé l’importance de maintenir le département comme l’unité de base res
ponsable de l’enseignement et de la recherche, tandis que les groupes
et les unités de recherche auront une stabilité moins grande pour assurer
une certaine souplesse. La nécessité de règles de gestion adaptées aux
circonstances et aux besoins est mise de l’avant; par ailleurs, les organismes
de décision et de direction doivent prévoir la participation de tous les inté
ressés.

Enfin, la troisième section touche le niveau gouvernemental. Le rapport
traite sommairement des cadres péri-universitaires et des laboratoires gou
vernementaux pour conclure que « ce n’est pas tant le statut et la structure
(de ces organismes) qui importent, que les mécanismes d’accès et d’utilisa
tion pour les chercheurs universitaires ». (page 107)

Puis l’étude des politiques du système de la recherche au Québec permet
de conclure sur une double proposition

« Il reviendra au Conseil de la politique scientifique de prendre les moyens
pour élaborer le plus rapidement possible les grandes lignes d’un plan
de développement de la recherche au Québec: nous croyons que le meil
leur moyen de procéder à cette étude consisterait à mettre sur pied un
comité créé pour cette fin, de façon à assurer la collaboration de tous
les milieux intéressés, soit Tes ministères, les universités, les industries et
les groupes socio-économiques. » (page 109)
« Entre-temps, le Comité des politiques scientifiques devrait accroître la
concertation entre les différents partenaires du système québécois de
la recherche et consolider les mécanismes existants; aussi, il importe
que son secrétariat soit doté de plus grandes ressources pour jouer pleine
ment son rôle. » (page 110)

L’analyse des cadres financiers s’ouvre sur la présentation des grandes
lignes du projet de réforme du Ministère d’Etat à la science et à la tech
nologie, avec la réponse apportée par la Conférence des ministres de l’édu
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cation du Canada; le rapport endosse essentiellement leurs conclusions,
estimant que le développement de la recherche dans une province ne peut
se faire indépendamment du système de l’enseigenement supérieur.

« La question du financement de la recherche au Québec nous ramène
inévitablement à l’urgente nécessité d’élaborer une politique scientifique
qui corresponde aux besoins et aux aspirations de notre société. Le déve
loppement de la recherche universitaire, en particulier, doit s’inscrire dans
le cadre d’un développement de l’ensemble du système de la recherche;
faute d’une politique scientifique orientant ce développement, l’on risque
de voir les universités s’engager unilatéralement dans leurs propres pro
grammes de recherche, et d’entreprendre des actions directement reliés
à celles mises de l’avant suite aux politiques de MESI. Notre comité juge
qu’une telle situation irait à l’encontre des exigences de cohérence et
d’équilibre du système québécois de la recherche. » (page 118)
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V — Financement de l’enseignement supérieur

5.1 Vers une nouvelle conception du système de financement

Les activités les plus importantes en 1973/74, en matière de financement
de l’enseignement supérieur, ne sont pas obligatoirement celles qui seront
rapportées dans les pages qui suivent. Le Conseil des universités, comme
le ministère de ‘Education, s’est intéressé évidemment aux subventions de
fonctionnement pour 1974/75, de même qu’à la tranche annuelle du plan
quinquennal d’investissements 1974/79. Il semble pourtant que ses soucis
majeurs aient porté sur la conception d’un nouveau système de finance
ment et la mise au point d’une formule nouvelle de calcul des subventions
aux établissements. Les travaux sur le sujet sont menés par la Direction
générale de l’enseignement supérieur, qui prend avis d’un Comité de con
certation formé de représentants des universités. Le Conseil des universités
n’a joué jusqu’ici qu’un rôle d’observateur au sein de ce Comité; il n’en a
pas moins suivi régulièrement les délibérations. Il e aussi procédé à l’analyse
des onze documents de travail élaborés durant l’année par la D.G.E.S. Au
terme de l’opération annuelle budgétaire 1974/75, il e donc reporté toute
l’attention sur les travaux de conception du nouveau système, qui orientera
de façon déterminante le développement de notre enseignement supérieur
au cours des prochaines années. C’est à partir de l’automne 1974 que le
Conseil sera appelé à donner formellement des avis sur l’ensemble du nou
veau système et, plus spécifiquement, sur la formule nouvelle d’allocation
de ressources publiques aux établissements. Il voulait pourtant, au seuil de
ce chapitre, dire que l’année 1973/74 aura vu se dessiner la transition
entre un régime de financement ancien, qui se fondait sur la formule dite
« historique », et un régime nouveau dont les fondements théoriques parais
sent valables mais dont les modalités d’application et les conséquences
ne sont pas encore complètement perçues.

Même s’il s’est soucié de la conception du nouveau régime, Te Conseil des
universités a donc au cours de l’année qui s’achève travaillé principalement
à l’application du régime ancien, qu’il souhaitait voir disparaître après
1973/74. Ses recommandations principales, portant sur les subventions
1974/75, ont été précédées d’un avis au ministre sur un amendement au
plan quinquennal d’investissements universitaires 1973/78, dont nous ren
drons compte en premier lieu. A la fin de l’année, il a été amené à se pro
noncer en outre sur un amendement au plan quinquennal d’investissements
1974/79, et sur le problème particulier du financement du programme « inter
nes et résidents » en 1974/75 et 1975/76.

5.2 Modification au plan quinquennal d’investissements 7973/78

Le 7 mars 1973, le Conseil des universités donnait avis au ministre de
l’Education sur le plan quinquennal d’investissements 1973/78 (23)• Le 7 sep

(23) Voir: Conseil des universités, Quatrième rapport annuel, 1972/73, chapitre
7, pp. 87 sqq.

76



tembre, le ministère proposait d’amender ce plan pour l’Université Lavai,
qui était invitée par le gouvernement à organiser des épreuves sportives
internationales à l’occasion du festival de la francophonie, qui aura lieu à
Québec en août 1974. Le 24 septembre, Te Conseil exprimait sur cet amen
dement un avis favorable ainsi rédigé:

CONSIDÉRANT:
1. l’avis adressé par le Conseil au ministre de ‘Éducation, le 7 mars 1973,

sur le plan quinquennal d’investissements 1973/78;
2. les amendements à ce plan proposés par le ministère de l’Éducation,

le 7 septembre dernier, dans le cas de l’Université Lavai;

3. l’utilité pour l’Université Lavai et pour la communauté québécoise des
aménagements sportifs qui font l’objet des amendements;

Le Conseil des universités recommande
QUE soient acceptés les amendements au plan quinquennal proposés
par le ministère de l’Éducation dans le cas de l’Université Lavai, aux fins
d’aménagements sportifs extérieurs.

5.3 Subventions 1 974/75

C’est en vertu de l’article 4, paragraphes b et c, de sa loi constitutive, que
le Conseil des universités est appelé annuellement à donner avis au ministre
de l’Education sur les budgets annuels de fonctionnement et d’investisse
ments des établissements d’enseignement supérieur, et sur la répartition
entre ceux-ci du montant global des crédits annuels dégagés pour fins
d’enseignement supérieur et de recherche universitaire.

Chaque année, la préparation de cet avis est pour le Conseil l’occasion
de faire le point sur le développement des établissements et sur les progrès
de leur intégration en un réseau dont il a brossé les principales caractéristi
ques dans son Rapport sur les objectifs de l’enseignement supérieur et les
orientations des établissements (Cahier III, chapitre IV). Au cours des der
nières années, le Conseil des universités mettait à profit l’analyse des sub
ventions annuelles pour évaluer la validité du système de financement de
l’enseignement supérieur en fonction des objectifs de ce niveau d’enseigne
ment et des besoins du réseau des établissements; cette tâche lui a été
largement épargnée cette année, puisque le ministère de l’Education a an
noncé qu’il présenterait dans le courant de 1974 de nouvelles règles de
financement.

C’est donc dans un « esprit de transition » que le Conseil a abordé l’étude
des projets de subvention pour 1974/75. S’il est encore amené, à quelques
reprises, à rappeler les défauts de la formule de financement dite « histo
rique », c’est pour mieux souligner ou expliquer certaines particularités de
la situation financière actuelle de tel ou tel établissement. Certaines de ces
situations sont d’ailleurs si dramatiques, que le Conseil des universtés a
tenu à rappe!er au ministre de l’Education qu’il est important que le nouveau
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système de financement soit disponible tel que prévu pour les subventions
1975/76, donc présenté et discuté dès la présente année.

Dans la préparation de son avis sur les subventions 1974/75, le Conseil
a été assisté par son Comité de financement, qui depuis l’automne 1973
travaillait en coopération avec la Direction générale de l’enseignement
supérieur. Le Comité, présidé par M. Roger Charbonneau, professeur à
l’Ecole des hautes études commerciales, se composait en outre de

MM. Gérard Bélanger, professeur à l’Université Lavai
Marcel Guy, membre du Conseil et professeur à l’Université

de Sherbrooke
Léo Yaffe, professeur à l’Université McGill

Roland Parenteau, Directeur de ‘École nationale d’administration
publique

Louis Gendreau, secrétaire, agent de recherche au Conseil des
universités

M. Claude Pichette, directeur du Service des affaires financières de la
D.G.E.S., participait aux travaux du groupe comme membre associé.

L’avis du Conseil sur les subventions 1974/75 a été adopté le 1er février
dernier et transmis au Ministre le 11. Le Conseil avait auparavant accordé
des audiences à toutes les universités, afin de mieux comprendre leur
situation particulière, à la lumière des projets de subventions présentés
par le Ministère. L’avis est reproduit dans ‘annexe XII du présent rapport
annuel. Rappelons que, comme pour 1973/74, il porte à la fois sur les sub
ventions de fonctionnement et sur les subventions d’investissement (plan
quinquennal 1974/79); pour la seconde année consécutive, grâce aux efforts
déployés par les services de la D.G.E.S., le Ministère pouvait en effet pré
senter simultanément ses propositions sur les deux chapitres de subventions.
Le Conseil croit donc que le calendrier suivi dans le processus d’allocation
des subventions a permis aux universités pour 1974/75, comme en 1973/74,
de préparer des budgets complets avant le début de l’année financière
nouvelle, et de pouvoir ainsi mieux planifier l’organisation de leurs activités
pour 1974/75.

5.4 Financement du programme « internes et résidents »

5.4.1 La demande d’avis du ministre

Le 11 juin 1974, le ministre de l’Éducation requérait l’avis du Conseil des
universités au sujet du Financement du programme « Internes et Résidents »,
1974/75 et 1975/76. Le Conseil avait déjà étudié cette question à l’occasion
de l’analyse des subventions de fonctionnement aux universités pour 1974/75;
dans son avis du 11 février 1974 (24) il recommandait d’abord l’acceptation

t) Conseil des universités, Troisième rapport annuel, 1971/72, chapitre V, 5.4,
pp. 103-112.
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temporaire des propositions que faisait le ministère de l’Éducation pour la
formation des internes et des résidents; il reccommandait aussi

« QUE soft poursuivi conjointement par le ministère de l’Education et les
universités l’examen du dossier permettant d’en arriver à une solution
satisfaisante pour les deux parties... »

L’examen du dossier ayant été effectivement poursuivi par les universités
et le Ministère, celui-ci était en mesure, le 11 juin dernier, de présenter de
nouvelles propositions quant au financement du programme internes et rési
dents pour les années 1974/75 et 1975/76. Le 21 juin, le Conseil adoptait
sur ces propositions l’avis suivant.

5.4.2 Avis du Conseil des universités

CONSIDÉRANT:
a) l’avis qu’émettait le Conseil des universités le 12 octobre 1971 sur

l’organisation des programmes d’internat et de résidence;
b) l’avis qu’émettait le Conseil sur le financement des programmes d’in

ternat et de résidence, à l’occasion de son avis général sur les sub
ventions aux universités pour 1974/75 (n);

c) le fait que les propositions du ministère contenues dans un document
de la DGES daté du 10 juin 1974 sont de nature à dénouer l’imbroglio
qui prévaut actuellement dans l’organisation des programmes d’inter
nat et de résidence, imbroglio qui se traduit particulièrement par
l’impossibilité pour les universités de financer adéquatement ces pro
grammes et par le refus des étudiants de payer pour des programmes
qu’ils jugent insuffisamment organisés;

Le Conseil des universités recommande
a) QUE soient acceptées dans leurs grandes lignes les nouvelles propo

sitions du Ministère, formulées dans le document de la DGES daté
du 70 juin 7974;

b) QUE chaque université publie officiellement, le 1er septembre au plus
tard, son programme de formation des internes et résidents, dans une
forme s’apparentant à celle du document daté du 78 juin 7973;

c) QUE chaque université mette en place pour l’année 7 974/75 le pro
gramme de formation qu’elle a publié, et qu’elle lui consacre la totalité
des revenus provenant de la subvention du ministère de l’Education,
d’une part, et des frais de scolarité escomptés, d’autre part.

d) QUE le ministère de l’Éducation finance le programme de formation
des internes et résidents de chaque université selon la formule con te
nue dans son document du 2 octobre 7973, formule qui prend en consi
déralion tous les stages cliniques;

e) QUE les universités prennent de façon concertée tous les moyens à
leur disposition pour percevoir les frais de scolarité de l’exercice
7 974/75;

(2ii Voir: Annexe XII, 4.4.
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f) QUE les modalités du financement du programme internes et résidents,
tel que présenté par le DGES dans son document du 10 juin et compte
tenu des considérations et recommandations du Conseil, soient valables
pour les années 7 974/75 et 7975/76, et quelles soient remplacées par
la suite en fonction de la nouvelle formule de financement;

g) QU’UNE évaluation du programme et une vérification de sa mise en
place soient menées par le Comité des programmes, au cours de
l’année 7974/75;

h) QU’il soit entendu que cette évaluation et cette vérification pourraient
entraîner une révision du financement de l’année 7974/75, dans le cas
où l’Université n’aurait pas affecté à son programme « internes et rési
dents » les ressources qui lui ont été allouées;

i) QUE, dans le cas où le Comité des programmes aurait jugé qu’un pro
gramme, tel que réalisé en 1974/75, n’atteint pas les exigences du
programme publié, il lui soit accordé une approbation conditionnelle
pour l’année 7 975/76, au cours de laquelle le Comité vérifierait si
l’université a satisfait aux conditions posées.

Tableau IV

UNIVERSITÉS DE QUÉBEC

Programme « internat et résidence »

Cadre de financement

Dépenses considérées pour la formation des internes et résidents
1974-1 975

Enseignement
magistral Stages Administration Total

et clinique cliniques du programme (d)

ta) (b) (c) ta) (b) (c)

Lavai $ 336,600 $ 331,080 $160,300 $ 857,980
Monttéal 303,960 507,960 160200 972,220
Sherbrooke 144,840 83,640 160,300 388,780
McG1II 308,040 720,120 160,300 1,188,460

TOTAL: $1093,440 $1,672800 $647,200 $3,407440

D.G.E.S. — S.A.F.

Le 18juin 1974
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5.5 Amendement au plan quinquennal d’investissements 7 974/79

5.5.1 Objet de l’amendement au plan quinquennal 1974 - 7979

Le 31 mai dernier, le ministre de l’Éducation demandait au Conseil des uni
versités un avis sur un projet d’amendement au plan quinquennal d’investis
sements universitaires 1974/79. L’amendement proposé visait à permettre
l’acquisition par l’Université Sir George Williams des biens du Collège Loyola,
de même que l’intégration des espaces du Collége à ceux de l’Université.

La demande d’avis du Ministre était accompagnée d’un cc Mémoire sur
l’arrière-plan de la fusion Université Sir George Wiilliams-Collège Loyola »,

de tableaux statistiques sur l’évaluation des clientèles et des ressources
physiques des établissements universitaires de langue anglaise, et de divers
documents rappelant la chronologie du processus d’intégration Sir George
Williams-Loyola.

Après avoir analysé ce dossier, le 21 juin dernier, le Conseil des uni
versités adoptait l’avis suivant

5.2.2 Avis du Conseil

CONSIDÉRANT

a) l’avis que le Conseil des universités soumettait en juin 1972 au ministre
de l’Education sur le développement du secteur anglophone de l’ensei
gnement supérieur québécois;

b) le projet d’amendement au plan quinquennal des investissements
univ3rsitaires 7 974/79, soumis pour avis par le ministre de l’Education,
le 37 mai 1974, et portant sur un projet de fusion de l’Université $ir
George Williams et du Collège Loyola dans le cadre de l’Université
Concordia;

c) les populations étudiantes présentes sur les campus de langue anglaise
par rapport aux prévisions faites en 7972;

d) les révisions proposées par le ministère de l’Éducation pour les seuils
d’utilisation des établissements universitaires et celles à l’étude con
cernant les règles et normes d’investissement, l’ensemble .devant faire
l’objet d’un dossier à soumettre à l’avis du Conseil;

e) l’incertitude dans laquelle se trouve encore le Conseil quant aux réper
cussions de décisions politiques susceptibles d’intervenir sur des
facteurs importants soulevés dans son avis de 7972, à savoir, entre
autres, les effets d’une politique québécoise sur les frais de scolarité
et sur une politique de la langue d’enseignement;

f) l’utilisation non encore réglée du campus de Macdonald College;

g) l’absence au dossier de documents permettant de juger de l’argument
majeur présenté pour ne pas accepter l’avis de juin 7972 du Conseil, à
savoir la préservation des valeurs préconisées par le Loyola College;
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h) le fait que toutes les réponses n’ont pas été données aux différentes
questions soulevées dans son avis de juin 1972, en particulier celles
mentionnées dans les considérations ci-dessus;

I) le tait que le dossier présenté pour avis ne se réfère qu’aux données
numériques relatives aux investissements, données qui par ailleurs
apparaissent justes dans la situation actuelle;

j) le fait que le Conseil ne dispose pas du dossier complet des révisions
envisagées pour les règles d’investissements et peut ainsi difficilement
en voir toutes les implications;

k) le fait que, entre autres, l’élargissement du seciil d’utilisation des
espaces, tel que proposé, constitue un changement important dont
les conséquences financières à long terme n’ont pas été évaluées;

Le Conseil des universités est d’avis

Qu’il ne saurait en toute bonne foi être totalement en faveur de la fusion
qui motive la demande d’avis du ministre de l’Education, donc en faveur
de l’amendement au plan quinquennal proposé le 37 mai dernier.
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ANNEXE I

LOI DU CONSEIL DES UNIVERSITÉS
(1968, ch. 64)

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée
législative de Québec, décrète ce qui suit

1. Un organisme, ci-après appelé le Conseil », est institué sous le nom, en
français, de « Conseil des Universités a’, et, en anglais, de « Council of
Universities ».

2. Le Conseil a pour fonction principale de donner des avis au ministre de
l’Education sur les besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche
universitaire et de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre
pour combler ces besoins.

3. Le Conseil peut, en particulier:

a) étudier les besoins de l’enseignement supérieur en tenant compte des
besoins culturels, scientifiques, sociaux et économiques du Québec, ainsi
que des ressources humaines et matérielles et des effectifs étudiants;

b) proposer les objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme,
pour que soit assuré le développement de l’enseignement et reviser périodi
quement ces objectifs;

c) donner au ministre de l’Éducation des avis sur le développement des
institutions universitaires et sur la création de nouveaux établissements
d’enseignement supérieur;

d) suggérer au ministre de l’Éducation les normes qui pourraient être adoptées
relativement à la standardisation des méthodes comptables des établisse
ments d’enseignement supérieur;

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

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

g) recommander des mesures propres à assurer la coordination et la colla
boration entre les établissements d’enseignement supérieur et les autres
niveaux d’enseignement;

h) maintenir des liens étroits avec les organismes responsables de la recherche
et faire des recommandations au ministre de I’Education relativement au
développement de la recherche universitaire;

i) collaborer à la préparation des lois et des règlements relatifs à l’enseigne
ment supérieur et à la recherche universitaire.

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

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

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

b) les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établisse
ments d’enseignement supérieur;
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c) la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du montant
global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supérieur et
de recherche universitaire;

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

e) des règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des
établissements d’enseignement supérieur.

5. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le lieutenant-
gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de ‘Éducation
a) le président;

b) neuf personnes du milieu universitaire, nommées après consultation des
dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités;

c) quatre personnes nommées après consultation des associations les plus
représentatives du monde des affaires et du travail;

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

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

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

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

9. Aucun membre du Conseil législatif ou député à l’Assemblée législative ne
peut devenir membre du Conseil des Universités ou le demeurer.
Les membres du Conseil des Universités doivent être domiciliés dans le Québec.

70. Les membres du Conseil des Universités autres que le président sont indemnisés
de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allo
cation de présence fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

11. Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil, par le
lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe son traitement; il ne peut être destitué
que conformément à l’article 67 de la Loi de la fonction publique (13-14
Elizabeth Il, chapitre 14). Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est
nommé et rémunéré suivant ladite Loi de la fonction publique.

12. Le Conseil doit se réunir au moins six fois par année.
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13. Un organisme de consultation est institué auprès du Conseil sous le nom, en
français, de « Commission de la recherche universitaire » et, en anglais, de
« University Research Commission ». Les membres de cette Commission sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du
Conseil.
La Commission a pour fonction de donner des avis au Conseil sur toute question
relative à la recherche universitaire au Québec.

14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par le lieutenant-
gouverneur en conseil, après consultation du Conseil.
Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commission,
qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre
pour leur remplacement.

Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, constituer des
commissions, y compris des commissions techniques consuTtatives et des
commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer la composition de
ces commissions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.

15. Les membres de la Commission de la recherche universitaire ne reçoivent
aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en
coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence
fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

16. Le Conseil peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour sa régie
interne.

17. Le Conseil doit, au plus tard, le 30 juin de chaque année, faire au ministre de
l’Education un rapport de ses activités pour son année financière précédente;
ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut
prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’assemblée législative si elle est en session ou,
si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

18. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées, pour
l’exercice financier 1968/69, à même le fonds consolidé du revenu et, pour
les exercices subséquents, à même les deniers votés annuellement à cette fin
par la Législature.

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

20. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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ANNEXE II

MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
EN 1973/74

Du 1er juillet 1973 au 30 juin 1974, le Conseil des universités a tenu neuf séances
totalisant dix-huit journées de session. Durant la même période, il a adressé vingt
avis ou rapports au ministre de I’Education. Ces travaux ont généralement été
préparés par les quatre comités permanents du Conseil, agissant en collaboration
avec le secrétariat de celui-ci. La composition et le mandat de ces comités ont été
fournis dans le texte principal de ce rapport. Ajoutons cependant que, à cause
d’effectifs limités (onze personnes, dont cinq professionnels), le Conseil n’aurait pu
mener à bien la totalité de ses travaux sans la collaboration toujours aussi entière
des universités et de la Direction générale de l’enseignement supérieur. Celle des
universités se manifeste au premier chef par le détachement au Conseil de certains
experts, soit à temps plein, soit à temps partiel. Celle du ministère, et particulièrement
de la Direction générale de l’enseignement supérieur, prend des formes multiples
assistance financière directe, assistance financière indirecte, ou encore assistance
technique par l’élaboration de dossiers divers. Le Conseil veut donc ici exprimer sa
reconnaissance à tous les organismes qui lui permettent de remplir son mandat, mieux
qu’il ne saurait le faire seul.

Une fois encore, les délibérations proprement, dites du Conseil ont peut-être perdu
de leur richesse du fait que le ministère de l’Education a souvent tardé à combler
des postes devenus vacants soit par l’expiration du mandat de l’un de ses membres,
soit par la démission d’un autre. À la date du 30 juin dernier, deux postes étaient
encore à pourvoir, en dépit du départ de leurs anciens titulaires depuis plusieurs
mois déjà. Comme à la fin des dernières années, le Conseil veut donc rappeler
Ici au ministère qu’il y aurait lieu d’apporter au processus de nomination de ses
membres des modifications telles que les postes puissent être comblés dès le départ
ou la démission de leur ancien titulaire. Cette remarque vaut aussi pour la Commission
de la recherche universitaire dont les membres sont nommés par le ministre de
l’Éducation, après consultation du Conseil des universités. Est-il normal, par exemple,
que le remplacement des membres dont le mandat expirait en novembre 1973 n’ait
été assuré qu’en juin dernier, alors que les postes avaient été en principe vacants
durant huit mois? Nous ne croyons pas que semblable situation soit causée par la
mauvaise volonté de qui que ce soit, mais qu’elle tient plutôt à la lourdeur des méca
nismes administratifs au sein de l’organisme gouvernemental; il n’est pas moins
pénible de la vivre.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES UNIVERSITÉS
1973/74

POSTE BUDGÉTAIRE $ ,000

Traitements, salaires, allocations 203
Frais de déplacements 72
Honoraires et commissions 126
Frais de bureau et de matériels 30
Autres 3

TOTAL 374
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ANNEXE III

RAPPORT DU

CONSEIL DES UNIVERSITÉS

SUR

L’UNIVERSITÉ ET L’ÉDUCATION PERMANENTE

Québec, le 21 février 1974. Référence: Chapitre II,
Section 2.2
du texte principal



1. Cadre de développement d’un processeur intégré d’éducation
permanente

1.7 Société et université dans l’ère post-industrielle

Le Conseil n’entend pas reprendre ici des propositions qu’il a déjà présentées et
dont il a publiquement fait connaître le contenu. Rappelons seulement que celles-ci
s’inspirent d’une certaine conception de l’évolution de la société québécoise. Dans
un rapport présenté au Conseil des universités en 1972, le Comité des objectifs de
l’enseignement supérieur notait en effet que l’on voit poindre depuis quelques années
une société dite post-industrielle dont les caractéristiques principales seraient les
suivantes

• automatisation de la production des biens;

• évolution vers une économie de service;

• concentration de l’information;

• diffusion accélérée de l’information;

• influence grandissante du savoir sur le système économique et omniprésence
de la technologie;

• diversification des fonctions de travail;

• accentuation de la mobilité sociale, géographique et professionnelle;

• émergence de nouvelles valeurs et contestation des valeurs anciennes;

• différenciation du pouvoir, marquée par la concentration du pouvoir économique
et la centralisation du pouvoir politico-administratif, mais aussi par la naissance
de nombreux groupes de pression, y compris dans les groupes défavorisés.(’)

Avec la naissance de la société post-industrielle, la conception, la portée et la
signification du phénomène de l’éducation se modifient

a) l’éducation cesse d’être réservée à une élite et devient accessible à un plus
grand nombre; les gouvernements définissent progressivement leurs priorités à
cet égard;

b) l’éducation doit tenir compte de nouveaux modes d’intégration sociale, tels que
la télévision, la radio, les journaux, l’apprentissage par le travail;

o) l’éducation devient un phénomène continu, en se cens qu’elle n’est plus limitée
à une courte période du début de la vie; l’école devient pour ceux qui le
désirent un lieu où l’on retourne constamment parfaire ses connaissances et
réfléchir sur son expérience;

U) l’éducation est davantage centrée sur l’homme participant, i.e. un homme
autonome et créateur, sans qu’elle néglige pour autant les besoins du groupe
social et certaines des contraintes qu’il impose;

e) le système d’éducation aide à rendre la société non pas uniquement plus
efficace et plus productive, mais également plus juste et plus humaine.

En parallèle à ces phénomènes tend à apparaître un autre type d’université, mieux
adapté au nouveau contexte social, à l’homme et aux exigences de cette société
post-industrielle

a) on assiste au passage à l’université de masse;

b) l’université cesse d’être réservée uniquement à la jeunesse, au seul groupe
d’âge des 18-25;

(1) Voir Op. cit., Annexe I, pp. 3-4.
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e) les diverses composantes du milieu universitaire ont accès, selon certaines
modalités, au gouvernement de l’institution et à la marche générale de l’uni
versité;

d) la vie traditionnelle des cadres départementaux et facultaires de l’université
est de plus en plus remise en cause, de même que l’identification institution
nelle chez les professeurs et chez les étudiants;

e) la complexité et le coût élevé de la recherche entraînent une collaboration
structurelle et organique inter-universitaire et la mise en commun de moyens
rares et coûteux;

f) l’insertion de l’universitaire dans son milieu et dans la société se fait par
l’élargissement de son recrutement et de son orientation, ce qui implique une
certaine socialisation des connaissances.

1.2 Définition de l’éducation permanente

7.2.7 Définition du Conseil de l’Europe

C’est par référence à cette société en gestation que doit se définir l’éducation per
manente. Le Conseil de l’Europe livre de ce concept la définition la plus satisfaisante
à cet égard

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 à l’évolution continue que détermine le déve
loppement scientifique et économique, elTe exige

1. 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 réorientation
dans la vie créative et quotidienne;

3. la possibilité pour tous de bénéficier de la promotion sociale et du dévelop
pement culturel ainsi que de la vie culturelle, et d’y prendre une part active. s, (2)

Entre autres mérites, cette définition a celui de mettre en évidence trois compo
santes essentielles de l’éducation permanente

• la possibilité pour chacun d’un développement culturel continu;

• la possibilité pour chacun d’une promotion sociale, par recyclage, perfectionne
ment ou réorientation professionnelle;

• la répartition du processus d’éducation sur toute la durée de la vie.

L’éducation permanente devient ainsi la caractéristique d’une société éducative,
plutôt que celle d’un système d’éducation.

7.2.2 Éducation permanente, éducation des adultes, services populaires

Même si une telle perception de l’éducation permanente n’a pris vraiment forme que
récemment, les besoins exprimés en avaient depuis quelques années fixé implicite
ment le caractère général, avaient suscité un certain nombre d’activités particulières

Conseil de ‘Europe, Éducation permanente, Strasbourg, 1970, pp. 78 sqq
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et permis d’identifier les problèmes posés par une approche plus traditionnelle. En
effet, cette dernière, déjà désuète, concevait en particulier le système d’éducation

• pour la formation d’une catégorie spécifique de clientèle, celle des jeunes non
encore entrés sur le marché du travail;

• pour des fins d’apprentissage aussi définitif que possible à une fonction de
travail de type professionnel, ou pour des fins d’initiation à la recherche, ou
— à un moindre titre — pour des fins purement culturelles;

• pour le bénéfice d’une catégorie particulière de la population, celle acceptant
de véhiculer les valeurs traditionnelles de la société (il faut reconnaître que cet
objectif a rarement été explicité, sauf dans les sociétés socialistes).

Il va sans dire qu’il n’est plus acceptable de se contenter de cette approche
traditionnelle, et que cette dernière est d’ailleurs en partie dépassée. Nous constatons
maintenant que les activités très valables pratiquées par les universités en faveur des
adultes ne recouvrent qu’une partie des perspectives de l’éducation permanente;
nous observons de plus que l’on a longtemps confondu les deux termes, en qualifiant
même d’éducation permanente des activités et des structures uniquement destinées
aux adultes, c’est-à-dire à des personnes ayant par définition quitté le milieu scolaire
depuis un certain temps. Nous remarquons enfin que toutes les universités du Québec,
même si elles en sont rendues à des stades assez différents de sensibilisation et
d’évolution par rapport à l’ensemble de ces problèmes, se posent des questions
cherchant à les situer ou à les resituer par rapport à l’éducation permanente.

Les universités se rendent compte en effet que la réalité de l’éducation permanente
exigera la généralisation d’un état d’esprit nouveau, plus que celle de types parti
culiers d’activités universitaires mises sur pied au bénéfice d’une clientèle autre que
celle des 18-24 ans. L’éducation permanente implique par exemple que soient
repensés les objectifs, les contenus et les modalités d’encadrement de toutes les
activités éducatives, de quelque niveau qu’elles soient et quelles qu’en soient les
clientèles, en fonction de l’évidence — enfin reconnue — de la relativité de toute
connaissance et de la précarité de toute formation. L’éducation permanente, dès
lors, doit inspirer l’organisation des activités de formation des 18-24, et même des
6-18 ans, autant que l’organisation de celles destinées aux populations plus âgées,
en les situant dans la perspective de cette précarité.

On a longtemps perçu que l’éducation des adultes s’adressait à ceux qui, déjà
engagés dans une activité professionnelle, ont dépassé l’âge de la scolarisation
régulière, mais s’inscrivent à l’université pour des fins de rattrapage ou de promotion
(comme cela était le cas du B.A. pour adultes), de perfectionnement et de mise à
jour (dans leur domaine d’activité), de recyclage (dans ce même domaine ou dans
un autre domaine vers lequel ils désirent se réorienter). Les activités de cette
nature, très variées suivant les objectifs et les clientèles, se sont ainsi souvent
situées hors des programmes traditionnels conduisant à des diplômes; mais plusieurs
ont aussi été créditées et reconnues comme équivalentes à des éléments de program
mes réguliers.

Les r services populaires r’ des universités, de leur côté, organisent des activités
ou cours de niveau universitaire ou préuniversitaire, à séquence régulière ou non,
ne donnant droit à aucun crédit. Il s’agit de services que l’université peut rendre à
la société parallèlement à ses activités régulières; ils relèvent tout autant, en pratique,
de la compétence des CEGEP, des sociétés de vulgarisation scientifique ou des
associations culturelles.

Le concept d’éducation permanente qui s’introduit maintenant correspond davan
tage à une façon globale de concevoir l’éducation qu’à des activités particulières, Il
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devrait donc s’appliquer fondamentalement et progressivement à une approche
générale du système éducatif et à un principe orientant toutes et chacune des
activités d’éducation, que celles-ci concernent la formation première conventionnelle
ou la formation qui vient compléter cette dernière, pour constituer le projet d’éducation
de chaque personne ou de chaque groupe de personnes. En ce sens, l’éducation des
adultes comporte des activités de formation qui doivent s’intégrer aux activités dites
régulières d’éducation dans une perspective d’éducation permanente.

Ces considérations nous amènent à reconsidérer la terminologie couramment
utilisée et la catégorisation des activités de formation; elles nous amèneront peut-être
éventuellement à reformuler les objectifs et les priorités de l’enseignement supérieur.
De tels changements ne pourront vraiment s’effectuer que par une réflexion de tous
les milieux intéressés, à laquelle l’étude présente compte apporter une contribution.
Parmi bien d’autres sujets, cette réflexion générale devra porter sur les modalités
d’adaptation des activités universitaires aux objectifs de l’éducation permanente,
modalités telles que le niveau universitaire puisse conserver ses traits spécifiques
quant à la qualité.

2. Problématique de l’éducation permanente en milieu universitaire.

2.1. Contribution propre de l’université.

Si l’éducation permanente constitue un principe intégrateur, elle doit innerver la vie
de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi l’on cherche à préciser ou, du moins, à
identifier les éléments essentiels situés au point de rencontre de l’éducation perma
nente et de l’enseignement supérieur dont, nous venons de le dire, doit être conservé
le haut niveau de qualité.

L’éducation permanente est une notion très envahissante et, telle que présentée,
elle met en cause le rôle social de l’université ou même la socialisation de l’université.
À la limite, elle fait appel à une fonction d’équilibre social, amenant l’université à
servir autant, sinon plus, les groupes sociaux démunis de services universitaires,
que ceux qu’elle a spontanément alimentés ou servis.

Cet examen donne ainsi l’occasion de préciser le caractère spécifique des activités
universitaires d’éducation permanente. Cette dernière fait appel à la souplesse, à
la mobilité et à l’adaptation. li n’en demeure pas moins que l’université ne peut
assumer l’éducation permanente qu’en permettant à celle-ci de mettre en valeur les
fonctions spécifiques et les finalités retenues pour l’enseignement supérieur

a) la transmission du savoir et le développement de l’esprit de créativité;
b) la formation des spécialistes dont la société a besoin;
e) 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.

L’éducation permanente pose par exemple des questions précises sur les conditions
d’admission aux services universitaires, sur les objectifs, la durée et les contenus
de la formation du premier cycle, ainsi que sur la signification et l’importance
attachée aux diplômes décernés par l’université. Tout en conservant à cette dernière
ses fonctions essentielles et son niveau propre, il s’agit donc ici de préciser comment
l’université peut tenir compte de caractéristiques sociales nouvelles et de besoins

t) Objectifs généraux de l’enseignement supérieur, Cahier Il. Conseil des univer
sités, Québec, 22 février 1973, p. 7.
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individuels, dans la trame même de ses activités conventionnelles. Les réponses à
de telles questions ne sauraient être le fruit que de longues réflexions.

Est-il par ailleurs besoin de rappeler ici que c’est de par les limites de son mandat
que le Conseil des universités ne traitera que de l’insertion des établissements
d’enseignement supérieur dans le processus d’éducation permanente ? Bien qu’ils
ne relèvent pas de sa compétence, il devra toutefois faire allusion au rôle des
collèges. S’il ne touche guère, par ailleurs, à la mission de multiples autres organismes
de formation dans l’avènement de l’éducation permanente, c’est parce qu’il juge
opportun de ne pas s’éloigner de son mandat propre. Il n’en croit pas moins que
l’éducation permanente est la responsabilité de tous ceux qui — hommes de toutes
formations et organismes de tous niveaux et de toutes appartenances — acceptent
le principe même d’un processus d’éducation s’étendant tout au long d’une vie et
ordonné au développement intégral de la personne.

Durant la décennie ‘60, le Québec a accepté, comme à peu près tous les États du
monde, de fournir des ressources de plus en plus grandes au développement de
l’enseignement postsecondaire. Les objectifs poursuivis étaient multiples; ils concer
naient en particulier une démocratisation plus grande de l’enseignement et une
scolarisation plus élevée, sans que ces deux objectifs soient distingués ni quantifiés.
On constate cependant qu’au moment où s’exprime cet appel possible de l’éducation
permanente à des services universitaires supplémentaires, notre société, comme
beaucoup d’autres, cherche à stabiliser, ou même à réduire, le rythme d’accroisse
ment des dépenses universitaires. Dans cette conjoncture se posent donc des défis
supplémentaires à la société et à l’université, ceux d’une plus grande efficacité et
sans doute ceux de l’établissement de priorités basées sur des objectifs sociaux.

L’opérationalisation du concept de l’éducation permanente dans le système d’en
seignement universitaire ne peut se faire sans une référence constante aux autres
niveaux d’enseignement et aux relations d’ensemble entre le monde du travail et
l’appareil scolaire. Toute discussion sur cette mise en oeuvre reposera donc sur
quelques énoncés que le Conseil des universités a déjà exprimés et qu’il y a lieu de
rappeler ici pour la clarté de l’exposé

1. L’État veut assurer des droits égaux pour tous les citoyens du Québec désireux
et capables de poursuivre des études universitaires, par la réduction des
inégalités sociales, culturelles et financières quant à l’exercice de ces droits.

2. Le ministère de l’Éducation, par ses services propres, ses Conseils consultatifs
et ses institutions, recherche la délimitation à la fois claire et souple des
objectifs des différents secteurs et niveaux d’enseignement, de même que des
activités qui s’y rattachent.

3. Les institutions sociales, aussi bien que l’université, acceptent de considérer
tout acquis de formation, scolaire ou autre, tant au moment de l’embauchage
qu’au moment de l’entrée à l’université.

4. Compte tenu des contraintes que constituent les besoins de la communauté
et des ressources toujours insuffisantes que celle-ci met à leur disposition, les
universités sont soucieuses d’individualiser l’enseignement qu’elles dispensent,
et poursuivent à cette fin la mise en place de règles et pratiques favorisant
cette individualisation, particulièrement en ce qui concerne les modes d’admis
sion, la durée, les contenus et les articulations des programmes, la composition
du corps enseignant, l’utilisation des techniques éducatives, le recours aux
autres ressources éducatives du milieu et les modes d’évaluation.

5. Dans l’ensemble des progrgammes, et notamment en éducation des adultes,
l’université a le souci constant d’adapter aux besoins sociaux la diffusion
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des connaissances dont elle est dépositaire et l’exercice de sa fonction d’analyse
critique.

2.2 Stratégie de mise en oeuvre
Les diverses composantes du milieu universitaire ont abordé la notion d’éducation
permanente et les implications de cette dernière de façon fort variable. À cause
de sa valeur d’intégration, la notion d’éducation permanente n’a pas avantage, dans
la situation présente de la réflexion, à être restreinte et particularisée trop rapide
ment. Au contraire, dans la recherche d’une stratégie d’évolution, devrions-nous
plutôt nous assurer d’une approche souple et ouverte, basée sur deux pôles: la
sensibilisation à une réflexion systématique et organisée à tous les niveaux de
responsabilités universitaires sur un certain nombre de questions assez précises,
d’une part, l’introduction dans le système universitaire de démarches concrètes
permettant déjà de faire évoluer l’université, d’autre part. Il est en effet prématuré
de parler de réformes d’ensemble par lesquelles « l’actuelle dichotomie fonctionnelle
de l’éducation scolaire et de l’éducation postscolaire tendra de plus en plus à
s’effacer au profit d’un seul système éducatif tenant compte des exigences profes
sionnelles, culturelles et personnelles présentes et futures. « )) Une réflexion plus
poussée devrait nous permettre de mieux préciser comment les grands principes,
admis de façon générale, s’adaptent au Québec, comment des projets individuels
structurés d’éducation permanente peuvent se concilier et comment y établir, au
besoin, des priorités sociales.

Dans une stratégie d’évolution vers l’éducation permanente, il apparaît évident
que l’éducation des adultes, telle que nous la connaissons, doit occuper une position
privilégiée, Il serait même possible de soutenir, comme le font certains, que l’éduca
tion permanente est la condition essentielle du développement de l’éducation des
adultes. En effet, l’éducation des adultes existe depuis fort longtemps et sous des
formes multiples, telles les activités de recyclage et de perfectionnement des
enseignants, l’éducation en milieu socio-professionnel et en milieu socio-culturel.
Mais ces activités mêmes achoppent à une insuffisance de la première formation,
pour laquelle on a fixé un objectif explicite par l’expression « apprendre à apprendre ‘,

objectif trop facilement oublié. C’est d’abord sous cet angle qu’apparaît opportune
la reformulation des objectifs des programmes conventionnels de formation initiale.

On trouvera dans les pages qui suivent des blocs de propositions qui se veulent
stratégiques, articulés autour de deux grands thèmes (réaménagement des régimes
pédagogiques et des structures d’enseignement, d’une part, priorités en matière
d’éducation permanente, d’autre part, et s’inspirant en particulier des sources sui
vantes:

• le Rapport du Comité des objectifs du Conseil des universités, remis en octobre
1972;

• les réflexions du Conseil des universités lors de l’élaboration de son rapport
sur les objectifs et les orientations de l’enseignement supérieur (Cahier li),
réflexions étayées par le Rapport du Comité des objectifs;

• le Rapport du Comité d’étude sur l’éducation des adultes et l’éducation perma
nente dans les universités du Québec, rapport commandité par le Conseil des
universités et la Conférence des recteurs, remis en avril 1973. (6)

() Henry lanne, Incidences de l’éducation permanente sur les institutions univer
sitaires. Colloque de la Commission française pour l’UNESCO, Grenoble, 1972, cité
dans Daoust et Bélanger, « L’université dans une société éducative ‘, t. Il, p. 140.[. ) Ce rapport a été publié chez HMH, Editeur, Montréal, 1973, sous le titre:

L’Université québécoise du proche avenir «.

(6) Ce rapport a été publié aux Presses de l’Université de Montréal, 1974, sous le
titre: « L’Université dans une société éducative «.
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I

De plus, à cause de l’importance du sujet, le Conseil juge utile, avant de donner

avis au ministre de l’Education, de procéder à une nouvelle série de consultations

sur les propositions du présent texte, auprès des universités, des organismes sociaux

concernés et des principaux groupes qui ont actuellement des services d’éducation

des adultes et de perfectionnement.

3. Réaménagement des régimes pédagogiques et des structures

d’enseignement

3.1 Pour une reformulation des objectifs des programmes de formation universitaire

CONSIDÉRANT

1) QUE l’évolution des sciences et des techniques est telle qu’elle rend caduque

à plus ou moins long terme toute spécialisation de même qu’elle remet en

cause le caractère général de l’éducation;

2) QUE l’éducation doit préparer au changement et à l’adaptation, pour que

l’homme qui apprend devienne l’artisan de son éducation;

3) QUE l’individualisation de l’éducation formelle, exigeant des moyens nouveaux

et complexes, dey ait être facilitée, même dans un enseignement de masse;

PROPOSITION 1

7) QUE les commissions d’études universitaires reconsidèrent et précisent au

besoin les objectifs spécifiques des différentes familles de programmes, aux

divers cycles de formation, en vue d’en assurer l’adéquation aux objectifs de

l’éducation permanente;

2) QUE les responsables de programmes universitaires revoient la conformité

de leurs objectifs propres aux orientations précisées par les commissions des

études;

3) QUE l’on recherche ainsi à définir le rôle de l’université comme celui d’un

centre intégré, permettant de répondre aux besoins individuels de formation

initiale ou complémentaire selon des modalités diversifiées, souples et modu

la ires.

PROPOSITION 2

QUE les universités et le Comité des programmes cherchent non seulement à

juguler la création de diplômes de plus en plus nombreux et spécialisés, mais

aussi à en réduire le nombre et à en élargir le champ.

PROPOSITION 3

QUE, pour favoriser le développement de l’éducation permanente et assurer son

intégration dans le système universitaire, un groupe de recherche en éducation

permanente se forme, dont l’objectif serait:

7) l’étude des transformations des structures et des programmes d’étude qu’exige

l’instauration d’un régime d’éducation permanente;

2) la recherche sur les aspirations et les besoins de formation, ainsi que sur

l’évaluation des activités de formation;

3) la définition du rôle de l’université et des universitaires dans les activités

éducatives dites de promotion sociale, plus particulièrement envers les groupes

défavorisés.

98



3.2 Pour une adaptation de certains cadres de l’enseignement selon les objectifs
de l’éducation permanente

CONSIDÉRANT

1) QUE le cheminement institutionnel propre aux prog-ammes d’étude doit être
adapté dans une perspective d’éducation permanente;

2) QUE la rigidité actuelle de nombreux programmes d’études universitaires
constitue un obstacle majeur à l’instauration d’un processus intégré d’éduca
tion permanente;

3) QUE la mise en place d’un processus intégré d’éducation permanente amène
l’université à diversifier les ressources humaines et matérielles auxquelles elle
a fait traditionnellement appel dans ses activités de formation;

4) QU’il est de toute nécessité que les professeurs participent à ce processus
intégré d’éducation permanente et que, en conséquence, le système de promo
tion des professeurs devrait en tenir compte;

5) QUE l’alternance des temps d’étude et des temps de travail est l’une des
conditions du développement d’un authentique système d’éducation permanente;

PROPOSITION 4

1) QUE l’université poursuive avec vigueur l’assouplissement progressif de la
structure actuelle des programmes conduisant à des grades, en instituant des
cheminements plus diversifiés;

2) QUE les responsables des opérations de planification sectorielle étudient
avec le Comité des programmes l’adaptation à des fins d’éducation permanente
de la durée et des contenus des programmes réguliers;

3) QUE les universités favorisent la concomitance ou l’alternance des temps
d’étude et des temps de travail, et qu’elles modifient en conséquence leurs
régimes académiques et administratifs.

PPROPOSITION 5

7) QUE, pour permettre une accessibilité accrue et une utilisation maximale des
ressources éducatives des divers milieux, les universités promeuvent des acti
vités curriculaires hors campus, si cela est économiquement réalisable et sa fis-
fait aux critères de qualité de l’enseignement universitaire;

2) QUE, aux mêmes fins, l’université cherche à taire usage des moyens de forma
tion à distance et préférablement des ‘techniques légères «: correspondance,
cassettes, radio, etc.

PROPOSITION 6

7) QUE l’embauche, la tâche et l’évaluation des professeurs tiennent compte des
préoccupations de l’éducation permanente, de même inévitablement que des
contraintes financières qui s’imposent à notre système d’enseignement supé
rieur;

2) QUE dans l’exercice de ses fonctions de recherche et d’enseignement, l’uni
versité dans son ensemble fasse appel, aux côtés de ses professeurs et cher
cheurs, à la collaboration de praticiens de l’extérieur dont la compétence et la
connaissance du milieu sont par ailleurs reconnues, indépendamment des
grades qu’ils détiennent.
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3.3 Pour une relation organique entre l’enseignement collégial et l’enseignement
supérieur dans la perspective de l’éducation permanente

3.3.7 À l’échelle du Québec

CONSIDÉRANT
1) QUE les collèges ont un caractère propre et des objectifs particuliers faisant

présentement l’objet d’une évaluation de la part du Conseil supérieur de
l’éducation;

2) QUE l’instauration de l’éducation permanente comme facteur intéqrateur de
toute politique d’éducation requiert la collaboration la plus constante et la plus
suivie entre les différents niveaux du système d’enseignement;

3) QU’existe déjà un instrument de concertation entre les deux niveaux d’ensei
gnement: le Comité de liaison de l’enseignement supérieur et de l’enseignement
collégial, connu sous le sigle de CLESEC;

PROPOSITION 7
7) QUE tout problème de relations entre les deux niveaux d’enseignement et

surtout celui de la révision des structures d’accueil universitaires soit abordé
par le Comité de liaison de l’enseignement supérieur et de l’enseignement
collégial, dans le respect de l’éducation permanente et des décisions qui seront
prises au terme de l’étude actuelle du Conseil supérieur de l’éducation;

2) QUE le Comité de liaison assure, dans le cadre de sa composition, une repré
sentation universitaire et collégiale très au fait des problèmes de l’éducation
permanente;

3) QUE la révision des structures d’accueil et des profils d’admission se fasse non
pas uniquement en fonction des étudiants dits réguliers à temps plein, mais
aussi en fonction des autres catégories d’étudiants, en particulier les étudiants
adultes et les étudiants à temps partiel.

PROPOSITION 8

QUE l’on cherche à établir des conditions d’accès à l’enseignement universitaire
en fonction de niveaux de formation et de maturité, plutôt qu’en fonction de
dossiers de cours.

3.3.2 À l’échelle régionale

CONSIDÉRANT

1) QU’il est important que les relations entre l’université et les niveaux inférieurs
reposent, quant à l’éducation des adultes, sur une structure formelle mais
souple, qui permette une consultation permanente et lorsque nécessaire une
collaboration dans des projets conjoints;

2) QU’il est nécessaire que cette structure soit située à proximité de la base,
et en particulier de ceux qui vivent et qui affrontent quotidiennement les
problèmes de l’éducation des adultes;

3) QUE le cadre régional est précisément celui qui convient le mieux à cette
structure, puisqu’il permet de mieux évaluer les besoins et de trouver plus
rapidement les moyens de les satisfaire;

PROPOSITION 9

1) QUE soient prises, autant que possible dans chaque région, les mesures néces

saires pour renforcer la collaboration entre établissements universitaires et

autres établissements intéressés à la formation dans la mise sur pied d’activités
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d’éducation des adultes et de perfectionnement, avec pour objectif global la
mise au point d’un système intégré d’éducation permanente;

2) QUE cette collaboration soit mise en forme, si utile, par une structure régionale
aU hoc qui favoriserait

a. l’élaboration conjointe de programmes d’activités;
b. l’utilisation commune des équipements, locaux, services administratifs,

et, s’il y a lieu, l’échange de professeurs;

3) QUE dans chaque cas de collaboration soit assurée l’évaluation des pro
grammes d’activités poursuivis con loin temen t.

3.4 Pour un réforme du financement des activités d’éducation permanente

CONSIDÉRANT

1) QUE l’opérationalisation du concept d’éducation permanente dans l’enseigne
ment supérieur ne se réalisera pas sans un système de financement approprié;

2) QUE, par ailleurs, le système actuel de financement de l’enseignement supérieur
permet déjà la conception des programmes réguliers, de même qu’un bon
nombre d’activités d’éducation des adultes, dans une perspective d’éducation
permanente;

3) QUE plusieurs activités des services d’éducation des adultes ont été jusqu’ici
soumis à la contrainte de l’autofinancement, ce qui les a forcés à adopter des
préoccupation de rentabilité à court terme;

4) QUE les étudiants à temps partiel ne peuvent pas bénéficier du régime de
prêts et bourses;

5) QUE la participation financière des employeurs aux frais de scolarité semble
constituer un facteur important de sélection des clientèles adultes, ce qui
favorise ceux qui ont déjà acquis une formation plus poussée et qui travaillent
dans les grandes organisations;

6) QUE les universités, pour bénéficier de subventions de fonctionnement plus
importantes, ont souvent eu tendance à inscrire les étudiants adultes aux
programmes dits réguliers, sans pour autant toujours faciliter leur intégration
dans ces programmes;

PROPOSITION 10

7) QUE la réforme actuellement en cours du système de financement des univer
sités tienne compte des exigences de la mise en oeuvre du principe de l’édu
cation permanente, et en particulier du financement d’activités ne conduisant
pas toujours à des grades tels que définis actuellement;

2) QUE les universités, sans attendre l’application complète de cette réforme,
profitent des marges de manoeuvre permises par le système de financement
pour reconsidérer leurs activités en termes d’éducation permanente, et plus
particulièrement qu’elles affectent à l’éducation des adultes la part qui lui
revient des subventions gouvernementales;

3) QUE, selon des modalités à préciser, les étudiants à temps partiel soient
admissibles au régime de prêts et bourses;

4) QUE, en accord avec les syndicats et les employeurs, les lois du travail soient
amendées, de telle sorte que le fardeau de l’éducation permanente ne retombe
pas uniquement sur les universités ou sur les individus qui cherchent à par
Faire leur éducation.
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4. Priorités en matière d’éducation permanente

4.1 Pour un encadrement de l’éducation permanente

CONSIDÉRANT

1) QUE l’ouverture de l’université à l’éducation des adultes a constitué une étape
primordiale dans l’instauration de l’éducation permanente comme facteur inté
grateur des politiques d’éducation universitaire;

2) QUE le service actuel d’éducation des adultes des différentes universités du
Québec est généralement marginal par rapport aux services offerts aux étudiants
dits réguliers;

3) QUE le statut actuel des différents services d’éducation des adultes détermine
le choix de leurs clientèles, les fonctions qu’ils exercent, les priorités qu’ils
établissent en matière de programmes, de même que les modes d’intervention
qu’ils adoptent;

4) QUE la création de programmes d’étude à l’intention des adultes se bute
souvent à des difficultés provenant du partage des juridictions entre facultés ou
départements;

5) QUE dans la plupart des universités il serait très difficile de mettre en oeuvre
le concept d’éducation permanente comme principe organisateur de l’ensemble
des activités, sans créer un cadre voué à cette fin et doté de pouvoirs réels
d’initiative de même que de moyens d’intervention;

PROPOSITION 71

7) QUE chaque université mette au point une stratégie d’implantation du concept
organisateur que constitue l’éducation permanente, et qu’elle situe clairement
la promotion de l’éducation des adultes dans cette perspective;

2) QUE. à cette fin, chaque université prépare un programme annuel d’objectifs
à remplir et rende compte de ses réalisations dans un rapport annuel public.

PROPOSITION 12

7) QUE, pour promouvoir l’éducation des adultes dans une perspective d’éducation
p9rmanente, chaque uni”ersité se dote d’un orqanisme, adapté à ses structures
propres et muni de pouvoirs réels d’initiative et d’innovation;

2) QUE cet organisme se consacre en priorité à du travail d’animation auprès de
l’ensemble de la communauté universitaire, en vue de l’adaptation des activités
au principe de l’éducation permanente;

3) QU’il lui soit permis en particulier de poursuivre, avec l’accord de l’université
et la collaboration des organismes facultaires et départementaux, des activités
de formation faisant l’objet d’une évaluation rigoureuse;

4) QU’il ait aussi le mandat
e) de développer des services d’évaluation des acquis, des besoins et des

capacités des étudiants adultes;
b) d’assister les étudiants adultes dans leur orientation, en accordant une

importance toute particulière à l’expérience acquise en dehors de l’uni
versité et du système scolaire;

c) d’assurer à ces clientèles des services comparables, par leur variété et
leur qualité, à ceux offerts aux clientèles dites régulières.
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4.2 Pour la réalisation de quelques projets-pilotes

CONSIDÉRANT
7) QUE la transformation du système universitaire dans le sens de l’éducation

permanente se fera par étapes;
2) QUE l’introduction de projets-pilotes d’éducation permanente dans l’actuel

système d’enseignement pourrait avoir des effets d’entraînement et d’innovation
intéressants et constitue ainsi une stratégie de transformation;

3) QUE l’un des plus intéressants de ces projets-pilotes, celui de la téléuniversité,
sera mis en oeuvre dès cette année, bien que le téléenseignement utilisant en
combinaison plusieurs outils de la technologie moderne en soit encore au
stade expérimental et se concentre sur des champs d’enseignement restreints;

PROPOSITION 13
7) QU’une des stratégies de transformation des universités dans le sens de l’édu

cation permanente soit la mise en oeuvre, dans chaque institution, de projets
pilo tes;

2) QUE les universités pilotant déjà de tels projets les fassent connaître et les
évaluent dans le cadre du rapport annuel public proposé plus haut;

3) QUE des projets-pilotes d’éducation permanente en cours d’emploi soient mis
en oeuvre en collaboration avec les différentes ressources du milieu et qu’ils
fassent l’objet, si nécessaires, d’un financement particulier, comme le ministère
de l’Education l’a proposé pour la formation des enseignants du secteur secon
daire professionnel.

PROPOSITION 14
7) QUE la téléuniversité de l’Université du Québec poursuive la mise en oeuvre

de ses premiers projets dans un cadre expérimental et que, après expérience,
elle soumette un dossier complémentaire, selon la recommandation émise par
le Conseil dans le Cahier III (recommandation 75.6) de son Rapport sur les
objectifs et les orientations;

2) QUE l’évaluation des activités de la téléuniversité soit basée avant tout sur
l’analyse des besoins à pourvoir et des clientèles à desservir, plutôt que sur
celle du niveau auquel se situent les cours donnés, par référence aux struc
tures de l’enseignement au Québec.

4.3 Pour une politique de perfectionnement

CONSIDÉRANT
1) QUE les activités de perfectionnement ont pour objectif de dispenser un

complément ou une mise à jour de connaissances à ceux déjà nantis d’un
grade universitaire, dans le domaine de leur spécialisation professionnelles;

2) QUE les universités du Québec possèdent déjà, en certains domaines, les
éléments d’une politique de perfectionnement professionnel;

3) QU’il devient nécessaire, voire urgent, d’organiser le perfectionnement non
seulement des professionnels en exercice, mais aussi des autres types de
travailleurs;

4) QUE les politiques d’éducation doivent tenir compte de la diversité de plus
en plus grande des occupations sur le marché du travail, de la modification des
fonctions de travail et de l’accentuation de la mobilité socio-occupationnelle;

5) QU’une politique de développement des ressources humaines est, pour un État,
un élément essentiel d’une politique sociale d’ensemble;
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PROPOSITION 15
7) QUE le gouvernement du Québec établisse, en collaboration avec tous les

ministères concernés (ministère des Affaires sociales, ministère du Travail,
ministère de I’Education...) les cadres d’une politique générale de développe
ment des ressources humaines;

2) QUE, pour la mise en oeuvre de cette politique, soient mises à contribution les
ressources de tous les organismes faisant oeuvre éducative, à quelque titre
et à quelque niveau que ce soit: universités, organisations professionnelles,
collèges, écoles polyva Ion tes, entreprises privées, industries, associations cultu
relles, organismes communautaires, etc.;

3) QUE, pour leur part et en attendant une telle politique générale, les universités
complètent et systématisent leurs relations avec le monde du travail, de façon
à mieux identifier les besoins immédiats et à s’assurer que sont rendus les
services de perfectionnement les plus utiles et les plus adéquats.

4.4 Formation des maîtres et administration: deux secteurs à favoriser

CONSIDÉRANT
1) QUE les secteurs de la formation des maîtres et de l’administration publique et

privée sont ceux où sont inscrites les plus fortes clientèles, tant dans les
services d’éducation des adultes que dans l’enseignement régulier à temps
partiel;

2) QUE ces deux secteurs correspondent à des domaines d’activité pour lesquels
la société québécoise a consenti, au cours des dernières années, des efforts
particulièrement importants (développement du système scolaire, développement
de l’économie);

3) QUE les modalités d’accessibilité à ces programmes d’étude comptent parmi
les plus souples qui soient dans Te domaine universitaire et se prêtent parti
culièrement bien à des projets expérimentaux;

4) QUE des efforts supplémentaires doivent y être consentis pour répondre d’une
façon plus adéquate aux besoins de la société;

PROPOSITION 16
7) QUE les secteurs de la formation des maîtres et de l’administration soient

encore considérés comme prioritaires en matière d’éducation des adultes et,
plus globalement, dans la perspective de l’éducation permanente, compte tenu
de l’importance que la société accorde à son développement économique et
scolaire;

2) QUE les structures d’accueil à ces programmes d’étude soient diversifiées à
l’occasion de la réalisation d’expériences et de projets-pilotes (téléuniversité,
par exemple);

3) QUE l’université intègre encore plus systématiquement la formation et le per
fectionnement dans ces deux secteurs en conjonction avec les autres res
sources du milieu, dans des cadres qui permettent de combiner apprentissage et
formation académique.
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ANNEXE IV

Extraits principaux de l’avis du Conseil des universités

Au ministre de l’Éducation

sur

LA FORMATION DES MAÎTRES

Quelques problèmes de la prise en charge
de la formation des maîtres

par les universités.

Quéhec, le 13 mars 1974. Référence: Chapitre li,
Section 2.3
du texte principal



1. Introduction (...)

2. Quelques objectifs devant inspirer l’organisation de la formation
des maîtres

2.1 Personnalisation de l’enseignement

2.7.1 Considérant:
a) la multiplicité des agents intervenant dans le cheminement éducatif de l’enfant

et de l’adolescent: milieu social, famille, école, média d’information
b) le fait que l’école a vu se distendre, voire éclater au cours des dernières

décennies le lien enseignant-étudiant, essentiel à tout processus de formation;
c) le fait que l’état actuel des connaissances favorise une conception de l’édu

cation qui met l’accent sur l’apprentissage de l’étudiant, au point d’en faire
un des objectifs principaux du processus de formation;

d) le fait que l’école, parmi tous les agents précités, peut jouer encore un rôle
important par sa contribution à la structuration des connaissances, mais à la
condition qu’elle évolue dans le sens défini à l’alinéa précédent;

2.7.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1
a) QUE soit réaffirmé par le ministre de l’Éducation l’objectif de personnalisation

de l’enseignement, dont certains caractères sont soulignés ci-avant;
b) QUE soient organisées en fonction de cet objectif les activités de formation

au sein de l’école, qui devra recevoir des pouvoirs publics les moyens pour
ce faire;

c) QUE cet objectif se traduise en particulier par l’élargissement de la place
accordée à l’apprentissage personnel de l’étudiant dans son processus de
formation, selon des modalités à préciser en fonction du niveau d’enseigne
ment et de la clientèle.

RECOMMANDATION 2
a) QUE l’université contribue à l’application de l’objectif de personnalisation de

l’enseignement à tous les niveaux du système scolaire québécois en offrant
aux maîtres en formation des régimes pédagogiques inspirés eux-mêmes du
principe de la personnalisation;

b) QUE cet objectif inspire les régimes pédagogiques des maîtres en formation
initiale et de ceux en perfectionnement, les conditions d’admission des candi
dats et le mode de structuration du système de formation des maîtres au sein
de l’université;

c) QUE la poursuite systématique de cet objectif soit précédé si nécessaire de
iecherches s’inscrivant dans le cadre de la recommandation 71 ci-après, et
que pour en assurer l’atteinte, les responsables de la formation des maîtres
à tous les niveaux s’attachent à la transformation des attitudes et comporte
ments traditionnels des enseignants universitaires.

2.2 Diversification des régimes pédagogiques

2.2.7 Considérant

a) la diversité des besoins des étudiants inscrits au programme de formation
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des maîtres, diversité liée à la diversité de leurs formations antérieures et à
celle de leurs orientations;

b) les objectifs particuliers des différents niveaux d’enseignement, objectifs qui
doivent faire périodiquement l’objet d’une réévaluation, en concertation avec
toutes les instances intéressées à chaque niveau d’enseignement;

c) la diversité des clientèles scolaires à desservir;
d) l’intérêt complémentaire de régimes pédagogiques différents, reliés â diverses

conceptions de l’activité éducative;
e) le danger intrinsèque que présenterait l’établissement au Québec d’un régime

pédagogique unique de formation des maîtres;
f) l’intérêt, en conséquence, d’une diversification de ces régimes, se traduisant

dans des programmes et des expériences variés;
g) la nécessité, par ailleurs, d’une coordination souple de ces régimes, et d’une

évaluation des programmes et expériences;

2.2.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

a) QUE soient diversifiés les régimes pédagogiques de formation des maîtres,
tant en fonction des niveaux d’enseignement pour lesquels ils sont p-éparés,
qu’en fonction du complément de formation auquel aspire ou dont a besoin
chaque individu;

b) QUE soint encouragées dans cette perspective des expériences du type des
projets GAMMA (Université du Québec à Montréal). PERFORMA (Université de
Sherbrooke), PERMAMA (Université du Québec), REPÈRES (Université Lavai)...;

c) QUE ces expériences fassent l’objet d’une évaluation continue et que, à leur
terme, soit envisagée l’éventualité de la diffusion des régimes pédagogiques
qu’elles ont permis de mettre au point.

RECOMMANDAT’ON 4
a) QUE les expériences et les programmes t-aduisant cet objectif de diversifica

tion des régimes pédagogiques soient soumis aux règles d’approbation en
vigueur pour les autres proqrammes, sous l’autorité du Comité des pro
grammes mais que le processus d’approbation soit accéléré, si nécessaire;

b) QUE soit immédiatement réactivé le Comité de formation des maîtres prévu
à l’article 6 du Règlement numéro 4, et que soit confirmé son mandat, particu
lièrement quant à l’élaboration des critères d’approbation des programmes (e),
de reconnaissance des établissements de formation des maîtres (f) et de
recyclage et de perfectionnement des maîtres (g);

c) QUE soit revue la composition de ce Comité, de telle sorte qu’il comprenne
10 membres, dont 4 enseignants universitaires, 4 enseignants des niveaux pré-
universitaires, et 2 hauts fonctionnaires;

d) QUE soient attachés à ce Comité un président à plein temps et un secrétariat
permanent.

2.3 Formation pratique des futurs maîtres

Parce qu’une telle formation pratique est indispensable pour tous les futurs maîtres,
nous en classons l’existence au rang d’objectif prioritaire. Cette exigence se justifie
d’autant plus au Québec que, sauf d’heureuses exceptions, nos régimes de formation
des maîtres négligent l’apprentissage professionnel.
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2.3.7 Considérant
a) la situation actuelle de la formation des maîtres au Québec, où l’apprentissage

professionnel est généralement négligé au profit d’une formation théorique tant
en psycho-pédagogie qu’en domaine disciplinaire;

b) la nécessité en conséquence d’accroître dans la plupart des programmes la
part de l’apprentissage professionnel;

c) la difficulté, voire l’impossibilité si l’on en juge par les résultats d’expériences
récentes menées en divers pays, de recréer sur un campus universitaire les
conditions du travail en milieu scolaire ordinaire;

d) la nécessité donc de situer l’apprentissage professionnel dans des établisse
ments scolaires choisis pour leur représentativité des conditions de l’enseigne
ment aux divers niveaux et pour divers types de clientèles;

e) la nécessité d’associer aux personnels professoraux oeuvrant à l’université
des personnels associés exerçant habituellement leurs fonctions en milieu
scolaire, et agissant comme tuteurs des élèves-maîtres;

f) la nécessité d’obtenir à cette fin la collaboration des organismes scolaires et
de leurs personnels enseignants, organismes et personnels associés qui
devraient agréer les objectifs des programmes universitaires auxquels ils seraient
amenés à collaborer;

g) l’insuffisance du développement actuel d’une telle collaboration entre établis
sements universitaires et établissements scolaires, à des fins de formation de
niveau universitaire, et la nécessité de l’organiser systématiquement;

h) la nécessité de définir à cette fin, en particulier:
• la part relative (nombre de crédits ou de crédits équivalents) de la formation

pratique dans les programmes, en fonction des niveaux d’enseignement et
des types de clientèle auxquels se consacrera le futur maître ou le maître
en perfectionnement;

• les formes et modalités que peut prendre cet apprentissage professionnel
(stages de durées variées, régimes coopératifs .

• le statut, les conditions de travail et éventuellement de rémunération des
enseignants en exercice agissant comme tuteurs ou maîtres associés;

• les responsabilités légales des élèves-maîtres en cours de stage;
• les coûts et les modes de financement des activités de formation organisées

par l’université hors de ses murs;

2.3.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5
a) QUE tout programme de formation des maîtres comporte une part 1mportante

d’apprentissage professionnel se déroulant en milieu scolaire;

b) QUE l’importance relative de cet apprentissage soit déterminée en fonction
des objectifs et du régime pédagogiques du programme, du niveau d’ensei
gnement et du type de clientèle pour lequel il est conçu;

C) QUE l’apprentissage professionnel du futur maître s’effectue selon une cer
taine mobilité, par rotation entre trois établissements scolaires au minimum;

d) QUE. avec la participation de toutes les parties intéressées, y compris les
élèves-maîtres et les syndicats d’enseignements soient définis les modalités
et conditions de collaboration entre universités et établissements scolaires et
collégiaux, modalités qui pour une part sont énumérées ci-haut (voir consi
dérant h);

e) QUE, à ces fins, le Comité de la formation des maîtres crée sans retard un
groupe de travail composé d’enseignants de tous les niveaux, d’administra
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teurs universitaires et scolaires et de représentants du ministère de l’Éducation,
chargé des études préalables à l’application des recommandations des deux
paragraphes qui précèdent;

f) QUE ce groupe de travail fasse rapport dans les douze mois de sa mise sur
pied, et que le Ministère prenne une décision quant à l’apprentissage pro fes
s,’onnel des maîtres dans les douze mois suivant la remise du rapport;

g) QU’en attendant l’instauration du nouveau système d’apprentissage et de
formation pratique, les universités soient encouragées à expérimenter des
programmes à forte composante pratique, du type de certains programmes
expérimentaux actuels ou projetés: GAMMA, PERMAMA, PERFORMA..., et
qu’elles soient en même temps invitées à faire évoluer les programmes actuels;

h) QUE les sommes éventuellement nécessaires aux fins d’expérimentation soient
prises à même l’enveloppe des nouveaux programmes ou du programme FCAC,
selon le cas.

3. Problèmes d’intégration appelant des solutions immédiates

Tel que souligné dans l’introduction, ne sont retenus ici que les problèmes qui,
au terme de notre enquête dans les universités, nous paraissent actuellement le plus
lourds de conséquences pour la qualité des activités de formation des maîtres:
encadrement de ces activités et des étudiants qui y sont engagés, qualité insuffisante
de l’enseignement, faiblesse de la recherche, absence d’un système officiel de
formation des enseignants du secteur professionnel, insuffisance des ressources.

3.1 Encadrement de la formation des maîtres

3.1.1 Considérant:
a) les déficiences de l’encadrement des activités de formation des maîtres dans

la plupart des universités, déficiences soulignées tant par les administrateurs
que par les professeurs auprès desquels a été menée l’enquête du Conseil;

b) le fait que les universités n’ont pas toujours eu le temps, ou n’ont pas toujours
jugé opportun, de mettre sur pied à l’intention des maîtres en formation des
activités spécifiques, principalement dans les domaines disciplinaires et en
didactique de chaque discipline;

c) le fait que très souvent les cloisonnements départementaux continuent à
s’opposer à l’encadrement et à l’orientation individuelle des candidats, en
conformité avec l’objectif de personnalisation de l’enseignement;

d) le fait que, en conséquence, les activités qui figurent au programme des
maîtres en formation ou en perfectionnement sont généralement juxtaposées,
et non intégrées en fonction d’une orientation professionnelle spécifique;

e) la difficulté, dans ces conditions, de réévaluer dans les divers régimes pédago
giques et programmes l’équilibre entre discipline et psycho-pédagogie, selon
les paramètres énumérés dans les sections 1.2 et 1.3 de ce rapport;

f) le fait que les universités doivent oeuvrer en ce domaine en fonction des
poli’iques établies parle ministère de ‘Éducation;

3.7.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6
a) QUE soit identifié ou créé dans chaque établissement de formation des maîtres

désireux d’être accrédité aux termes de l’article 6 du Règlement numéro 4 un
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I
organisme chargé de a coordination et du développement des activités de
formation des maîtres pour tous les niveaux d’enseignement, y compris les
programmes et activités relevant des facultés ou départements responsables
des disciplines;

b) QUE cet organisme relève directement du vice-rectorat à l’enseignement;
c) QU’il ait autorité aussi sur la conception des régimes et programmes de for

mation des maîtres, sur l’encadrement des étudiants, sur l’organisation des
ressources et sur la répartition des sommes allouées à la formation des maîtres;

d) QUE cet organisme, sous l’autorité du vice-recteur, ait seul compétence pour
traiter, au nom de l’université, de formation des maîtres avec les organismes
extérieurs gouvernementaux Ou scolaires.

RECOMMANDATION 7
a) QUE le ministère de l’Éducation exerce ses responsabilités dans la formation

et le perfectionnement des maîtres par l’intermédiaire d’un organisme interne
unique chargé de coordonner les interventions de ses divers services et
directions impliqués dans le domaine de la formation des maîtres;

b) QUE le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les organismes respon
sables de la formation des maîtres, évalue sans retard les besoins spécifiques
du système scolaire en matière de formation et de perfectionnement des maîtres
et mesure les coûts d’un plan visant à (es combler;

o) QU’au terme de cette évaluation les organismes universitaires précités mettent
sur pied, après s’être concertés, tous programmes et activités de perfectionne
ment appelés par ces besoins, y compris des projets-pilotes répondant aux
objectifs de personnalisation et de diversification proposés ci-avant;

d) QUE le Comité des programmes, dans les limites de sa compétence, participe
à l’opération de perfectionnment en appliquant les critères établis par le
Comité de la formation des maîtres.

3.2 Qualité de la formation des maîtres

Nous rappelions précédemment que l’un des objectifs de l’intégration de la formation
des maîtres à l’université était l’amélioration de sa qualité, Il est reconnu par la
plupart des personnes que nous avons consultées à l’occasion de notre enquête
que cet objectif est fort inégalement atteint. Longtemps parent pauvre de l’enseigne
ment supérieur, la formation des maîtres le demeure dans l’esprit de nombreux
professeurs et administrateurs d’universités, Il convient assurément de rompre cette
tradition, pour le succès même de l’ensemble de notre système d’enseignement.

3.2.7 Considérant
a) la qualité insuffisante de nombreux programmes et activités de formation des

maîtres offerts par nos universités;
b) le fait que ce caractère est attribué généralement

• à la jeunesse du corps professoral, responsable d’un secteur relativement
nouveau à l’université;

• à l’inexpérience de ce corps professoral en ce qui concerne les fonctions
concrètes d’enseignement au sein de l’école;

• à la faiblesse de la formation pédagogique des enseignants universitaires,
et à la difficulté pour eux de trouver actuellement au sein de l’université
l’occasion et les activités permettant de corriger ce défaut;

• à l’insuffisance de la collaboration entre université et milieu scolaire, et
au défaut d’encadrement de la formation des maîtres au sein de l’université,
comme souligné dans la section précédente;
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• à insuffisance de la recherche en formation des maîtres (régimas péda
gogiques et didactique, principalement), sur laquelle nous reviendrons dans
la section suivante:

3.2.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8
QUE, de façon générale, la recherche d’une meilleure qualité pour les programmes
de formation de maîtres s’appuie sur les éléments suivants:
• adéquation entre formation et besoins réels du maître au sein de l’école (voit

recommandations 2 et 3, supra);
• développement de la recherche (voir section suivante, 3.3);
• politique sévère de recrutement et de perfectionnement du corps professoral;
• encadrement spécifique des activités de formation des maîtres, au sein de

chaque établissement (voir recommandation 6, supra);
• collaboration avec le milieu scolaire (voir recommandation 5, supra).

RECOMMANDATION 9
a) QUE les universités n’acceptent dans leur corps professoral régulier 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 suffi
santes; (2)

b) QUE, là où cela n’est pas encore le cas, les exigences du recrutement pour
la formation des maîtres soient comparables à celles qui régissent le recrute
ment dans d’autres secteurs;

o) QUE chaque université élabore un plan de développement de ses ressources
professorales dans le secteur de la formation des maîtres et sollicite pour sa
mise en oeuvre, si nécessaire, l’assistance du ministère de l’Education.

RECOMMANDATION 10

a) QUE, dans chaque université, l’organisme responsable de la formation des
maîtres évalue les rrsuItats du programme de perfectionnement des maîtres
mis en oeuvre à l’occasion de l’intégration;

b) QUE, lorsque nécessaire, ce programme de, perfectionnement soit reconduit
pour une période de un à trois ans.

3.3 Développement de la recherche

3.3.7 Considérant

a) les objectifs de personnalisation et de diversification des régimes pédagogiques
et activités proposés ci-avant;

(2) Voir Cahier II du Rapport du Conseil sur les Objectifs de l’enseignement supé
rieur et les orientations des établissements:

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
connaissances nouvelles qu’elles engendrent;

b) QU’à cette fin, par exemple, elles n’acceptent dans le corps pro
fessorai 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.
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b) l’insuffisance relative de nos connaissances de la relation nouvelle enseignant-
étudiant, compte tenu du relâchement qu’imposent aujourd’hui à cette relation
l’interférence des modes nouveaux de diffusion des connaissances et la diver
sification des modes de vie et des systèmes de valeur;

c) l’insuffisance de nos connaissances des besoins du milieu, selon le niveau
d’enseignement, les types de clientèles et les valeurs nouvelles qui animent le
milieu scolaire, en particulier;

d) le caractère embryonnaire des recherches dans le domaine de la pédagogie
au niveau universitaire, en dépit des lacunes de plus en plus souvent soulignées
des modes de diffusion du savoir et d’apprentissage à ce niveau;

e) l’intérêt nouveau que portent les universitaires à ce type de problème, comme
en témoigne la création récente d’organismes de discussion, de concertation
ou de recherche;

3.3.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATON 11
a) QUE, en raison de l’insuffisance des connaissances en ce domaine, toute ré

forme de la formation des maîtres soit étayée par un effort de recherche intense
soutenu par le ministère de l’Éducation et mettant en oeuvre le maximum de
ressources humaines localisées en milieu universitaire et en milieu scolaire;

b) QUE, eu en égard à l’ampleur de la tâche, cet effort recherche soit réparti
entre les universités en fonction des orientations actuelles de leurs chercheurs
et des besoins du milieu scolaire définis en collaboration avec les autorités
gouvernementales, les autorités scolaires et les enseignants;

c) QUE l’élaboration de ce programme concerté soit confiée à un groupe de
travail mis sur pied par la Commission de la recherche univesitaire du Conseil
des universités;

d) QUE soient, en particulier, inventoriées les reche:ches déjà engagées, et
identifiées les contributions possibles du ministère de l’Éducation et des
universités sur les points suivants:
• la détermination des objectifs des divers niveaux d’enseignement et, en

premier lieu, du niveau secondaire, pour lequel il est urgent d’approfondir
le concept de polyvalence et les modalités de mise en oeuvre de celle-ci;

• l’analyse des besoins spécifiques et des difté:ents types de clientèles
scolaires (diverses catégories d’enfance exceptionnelle, groupes immi
grés..

• l’analyse des valeurs du milieu scolaire et de leur évolution en fonction des
valeurs du monde moderne;

• le rôle nouveau du maître comme agent d’intégration par l’élève des con
naissances puisées à des sources multiples, particulièrement dans les média
d’information;

• les pondérations relatives possibles des contenus disciplinaires et des
contenus psychopédagogique et didactique des programmes;

• la détermination des objectifs de la formation des maîtres et du rôle de
ceux qui ont charge de celle-ci;

e) QUE parallèlement à ce programme de développement de la recherche orientée
en formation des maîtres, il y ait place pour la recherche libre traditionnelle
émergeant au progamme FCAC;

f) QUE le ministère de l’Éducation prévoie dès que possible dans les enveloppes
« FCAC et « nouveaux programmes » des sommes permettant de soutenir le
développement de la recherche et l’expérimentation des programmes en forma
tion des maîtres.
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3.4 Formation des maîtres de l’enseignement professionnel

En l’absence d’une politique formelle du Ministère, cette question a fait l’objet au
cours des quatre dernières années de discussions désordonnées au cours desquelles
la défense des intérêts de groupes particuliers prenait souvent le pas sur l’intérêt
des élèves. Des programmes offerts â titre temporaire par certaines universités, avec
l’autorisation du Ministère, ont permis de répondre aux besoins les plus urgents.
La situation a évolué avec la publication par la Direction générale de l’enseignement
supérieur d’un plan directeur appliqué à titre expérimental pour deux ans, à compter
de septembre 1973.

3.4.7 Considérant
a) le Plan directeur de formation des maîtres de l’enseignement professionnel,

publié par le Ministère le 26 mars 1973, et particulièrement les objectifs qui
y sont énoncés, les clientèles visées, les régimes pédagogiques et programmes-
cadres proposés, les conditions d’admission fixées;

b) la quasi-inexistence au Québec de personnels universitaires immédiatement
aptes à dispenser les enseignements prévus en didactique ou à superviser les
stages d’abservation et d’enseignement;

c) la nécessité d’obvier à cette carence par l’utilisation de la totalité des ressources
disponibles, en milieu de formation professionnelle autant qu’à l’université;

3.4.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 12
a) Que soit accepté le plan directeur de formation des maîtres de l’enseignement

professionnel proposé par le Ministère pour expérimentation durant deux
années;

b) QUE l’application de ce plan s’effectue selon le mode du « practicum» , de
telle sorte que l’insertion de l’enseignement en milieu de formation pro fession
nelle aide les professeurs — particulièrement ceux de didactique — à se
pénétrer « en situation» des conditions et exigences particulières de ce type
de formation;

c) QUE, dans cette expérience, soit évaluée en particulier la qualité de la contri
bution des universités à ce type de formation.

3.5 Pour une réévaluation du montant des ressources financières consacrées à la
formation des maîtres

3.5.1 Considérant:
a) la quasi-unanimité des témoignages recueillis lors de notre enquête, selon

lesquels les règles d’allocation interne des ressources en vigueur dans les
universités ne traitent pas avec équité le secteur de la formation des maîtres;

b) le caractère fragmentaire, non systématique et non quantitatif des arguments
apportés à l’appui de cette affirmation;

c) l’évidence, selon tous les témoignages, du besoin d’amélioration qualitative de
la formation des maîtres.

(3) Pour la formation des maîtres de l’enseignement professionnel, comme pour
celle des autres types d’enseignement, le « practicum « devra faire l’objet d’une
« définition-cadre» valable pour l’ensemble des universités de la province.
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Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 13
a) QUE, sous l’autorité du ministère de l’Éducation, soit établi le bilan des

ressources consacrées par chaque université, depuis trois ans, à la formation
des maîtres;

b) QUE, pour luger de ces bilans, soient mis au point, sur la base de modèles
d’estimation des coûts et de comparaisons avec la situation dans les autres
états ou pays, quelques indicateurs spécifiques à la formation des maîtres;

c) QUE, ce bilan établi, soient envisagées s’il y a lieu différentes modalités pour
corriger les situations jugées anormales.

4. Pour une planification continue de la formation des maîtres

4.1 Considérant:
a) l’importance pour tout système d’éducation d’un secteur de formation de

maîtres qui forme des enseignants de bonne qualité et qui s’adapte avec
souplesse aux besoins et valeurs de la communauté;

b) le fait que s’imposent pour ces fins des discussions plus approfondies entre
toutes les parties du système d’enseignement — parents, Etat, enseignants,
administrateurs de l’éducation, agents socio-économiques — sur des thèmes
liés à la conception même de la formation des maîtres, donc des régimes
pédagogiques et des programmes;

c) Le fait que le présent rapport veut avant tout proposer des éléments de
solutions pour les problèmes qui, au terme de notre enquête, se sont révélés
les plus aigus;

d) le fait que l’État seul est capable de mettre en oeuvre les moyens qui permet
traient d’évaluer en permanence les besoins du système d’éducation, en
fonction de l’évolution des facteurs démographiques, de l’évolution des pro
grammes, de l’évolution du rôle de l’école, tout autant que de l’évolution du
marché du travail;

e) le fait que l’État peut seul, au Québec, accorder au système d’éducation les
ressources qui, en fonction des études précédentes, seraient jugées nécessaires;

f) le fait que le ministère de l’Éducation a la responsabilité immédiate de
l’élaboration des politiques de formation des maîtres, auxquelles s’intéressent, à
des titres divers, plusieurs directions générales;

4.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 14

a) QUE le ministère de l’Éducation, compte tenu des responsabilités confiées au
Comité de la formation des maîtres et au Comité des programmes, assume, en
collaboration avec l’organisme responsable de la formation des maîtres dans
chaque université, la coordination de la formation des maîtres pour l’ensemble
du réseau, après avoir élaboré pour ce secteur une politique d’ensemble;

b) QUE, pour étayer celle-ci, le Comité de la formation des maîtres entreprenne
des études permettant de répondre aux questions de fond sur lesquelles le
Conseil n’a pas pu se pencher ici: conceptions de la formation des maîtres et
des régimes pédagogiques, objectifs de l’enseignement selon les types de
clientèles, statut nouveau du maître...;

c) QUE le Comité de la formation des maîtres présente durant l’automne 7974 son
programme de recherche à ces fins, de même que son calendrier de travail
conduisant à des prises de position sur ces questions.
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ANNEXE V

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS

AU NIVEAU DU 3° CYCLE

Étude de MM. Lorenzo Roy et André Turmel

pour les fins du Comité des programmes

Quél’ec, le 25 avril 1973. Référence: Chapitre III,
Section 2.3.4, D
du texte principal



Introduction

Notre mandat est contenu dans les termes suivants: faire une étude sur ‘ la nature,
le contenu et l’opportunité de diplômes professionnels au niveau du troisième cycle,
et aussi sur l’opportunité des doctorats dans les disciplines à caractère professionnel.

Nous soulignons dès le départ la difficulté d’approcher l’objet de cette étude.
Comment décrire la nature du diplôme professionnel au niveau du troisième cycle,
voire surtout la nature du doctorat dans une discipline à caractère professionnel ?
Cette question nous renvoie immédiatement à une autre, antérieure et fondamentale.
Qu’est-ce qu’une profession ? Or tenter de répondre à cette dernière question, c’est
prendre un mauvais départ. En effet, dans l’état actuel des choses, il ne semble pas
possible de dégager une notion commune de profession qui s’applique aux différentes
occupations considérées comme des professions.

Nous avons donc choisi une autre approche. Ainsi, partant du fait qu’il existe
actuellement au Québec un certain nombre de corporations professionnelles, nous
avons fait l’hypothèse suivante.

À plusieurs de ces corporations professionnelles correspondent respectivement
différents secteurs de l’enseignement supérieur. Parmi les préoccupations qui animent
ces différents secteurs, préoccupations de recherche, de formation scientifique, il y
a nécessairement celles d’assurer une formation professionnelle aux étudiants qui
la désirent. Nous pouvons donc, par cette approche, identifier un certain nombre
de secteurs professionnels de l’enseignement supérieur.

Cependant la difficulté demeure. En quoi consiste, de façon générale, la formation
professionnelle, notamment celle qui est poussée jusqu’au troisième cycle ? li est
bien difficile de répondre à cette question lorsque nous considérons les différences
entre des secteurs comme ceux du droit, de la pharmacie, de la médecine vétérinaire,
de l’agriculture ou de l’administration, pour ne citer que quelques exemples.

Nous ajoutons que les déclarations de l’Association des écoles des gradués aux
Etats-Unis, des études comme celles de Bernard Berelson, Cliver Carmichael, Charles
M. Grigg, Ann Heiss, Lewis B. Mayhew, Stephen H. Spurr et autres, demeurent, pour
ce qui concerne la nature du doctorat professionnel, dans les termes d’une généralité
déconcertante.

Autant dire qu’il est très difficile de formuler des recommandations à la fois
précises et communes aux diplômes professionnels de 3e cycTe.

Malgré cette difficulté, nous proposons le rapport qui suit, espérant qu’il sera utile.

1. Le doctorat professionnel aux États-Unis

1.1 Tendances

Les Écoles des gradués aux États-Unis ont évolué depuis le début du siècle vers
la professionnalisation, c’est-à-dire vers un développement constant des champs
d’études considérés comme professionnels et vers une préoccupation de formation
professionnelle dans certains domaines des arts et des sciences C.

D’une part, selon les données auxquelles se réfère Bernard Berelson, le nombre
des doctorats dans les champs d’études considérés comme professionnels a augmenté
sans cesse.

(1) Bernard Berelson, Graduate Education in the United States, McGraw-Hill, 1960.
pp. 36-37; 80-92.
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1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-58
Professions 9% 16% 18% 23% 34%
Sc. physiques 30% 29% 29% 28% 24%
Sc. biologiques 14% 15% 17% 15% 12%
Sc. sociales 22% 22% 19% 17% 19%
Humanités 25% 18% 17% 17% 11%

D’autre part, si un programme de doctorat peut être considéré comme professionnel
dans la mesure où il a pour but d’entraîner l’étudiant à la pratique plutôt qu’à la
recherche, il semble que certains secteurs du domaine traditionnel des arts et des
sciences se sont orientés vers des doctorats dont le caractère, sinon le libellé, est
professionnel. Ainsi, par exemple, des programmes ayant pour but l’entraînement à
la pratique industrielle en chimie, à l’administration publique en science politique ou
au travail clinique en psychologie. Berelson estime que, si de tels programmes sont
vraiment de caractère professionnel, près de la moitié des doctorats conférés aux
Etats-Unis en 1957-58 étaient professionnels.

La tendance des Écoles des gradués aux États-Unis s’est donc manifestée de deux
manières: (a) plus de doctorats sont décernés dans des champs d’études profes
sionnels; (b) plus de doctorats de type professionnel sont décernés dans le domaine
des arts et des sciences. Ajoutons, pour souligner la complexité des choses, que les
programmes traditionnels conduisant au Ph.D. et les programmes professionnels se
sont influencés mutuellement. Si bien que plusieurs parmi les premiers ont ajouté
à leurs composantes des éléments de formation professionnelle tandis que les
derniers ont cherché à s’appuyer sur une base scientifique solide.

In short, we are now witnessing a long turn in post-baccalaureate study toward
the mutual infiltration of academic and professional fields within the university.
As academic fields are training more for their equivalents 0f practice — or
more precisely, perhaps, as more 0f their graduates are qoing into practice —

so professional fields are using more academic materials and academic
personnel in their own programs. Many mathematicians and physicists are
now found in schools 0f engineering, many biologists in schools of medicine
and agriculture, many psycholoqists in schools 0f business and education, many
sociologists in schools 0f social work (2)

Il s’ensuit que la distinction entre doctorat professionnel et Ph.D. n’est pas facile
à clarifier.

The so-called other doctorates « were created during the present century to
meet the needs of developing professional schools such as those in education,
business, music, fine arts, social work, and pharmacy. Following the general
pattern 0f university development, graduate courses in these professional areas
offered first the master’s degree and then the doctorate. Typical are the Doctor
0f Education, Doctor 0f Business Administration, Doctor 0f Musical Arts, Doctor
of Architecture, Doctor of Engineering, Doctor of Fine Arts, Doctor 0f Library
Science, Doctor 0f Public Health, Doctor of Religious Education, and Doctor
of Nursing Science.

Differences between the Ph.D. and the other doctorates are not always easy
to determine. Depending on the individual university, the chief differences are
the foreign language requirement, the nature 0f the research, and the disserta
tion (.

(2) Bernard Berelson, op. cit., pp. 82-83.
t Everett Walters, ‘ Graduate Education «, in Handbook 0f College and University

Administration, Academic, ed. by Asa S. Knowles, McGraw-Hill, 1970. pp. 2-195.
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The original learned professions 0f the Middle Ages were theology, law, cnd
medicine. Thus the term profession « became in the scholarly world an
antonym for arts or philosophy, and the professional doctorates were those in
the learned professions in contradistinction to the doctorate in philosophy.
Certainly, the distinction is 0f limited importance today as the Ph.D. is clearly
a professional degree in any sense 0f the word, and we are becoming increasing
ly aware 0f the illogicalness of such dichotomies as between pure and applied
science or between professional and philosophical studies. Nonetheless, tha
professional doctorates provide a useful category to discuss doctoral degrees
named otherwise than arts, sciences, or philosophy and granted on the
recommendation 0f faculties other than those in the traditional arts and
sciences t.

On ne s’étonnera donc pas de constater que l’usage de la distinction entre doctorat
professionnel et Ph.D. varie d’une université à l’autre. Dans certaines universités
(Ohio State, Princeton), un seul type de doctorat, le Ph.D., est prévu pour tous les
champs d’études qu’ils soient considérés comme professionnels ou non. Ailleurs
(Berkeley, Illinois, Michigan State), en certains champs d’études comme l’administra
tion, l’éducation, le génie, la musique, la santé publique, les sciences infirmières, le
service social, on offrira, suivant le cas tantôt le seul doctorat professionnel, tantôt
les deux types de doctorat. Enfin Yale pour sa part offre en musique un doctorat
dont Te sigle, D.M.A., paraît professionnel mais dont les objectifs sont plus larges.

En dépit de cette indéniable variation d’un établissement à l’autre, il sera sans
doute utile de voir, à titre d’exemples, comment certaines des meilleures universi’és
américaines (5) établissent une distinction entre tes deux types de doctorat en cause
selon tel ou tel champ d’études. Nour pourrons par la suite souligner quelques-unes
des caractéristiques du doctorat professionnel aux Etats-Unis.

1.2 Exemples.

Les exemples que nous choisirons concernent l’administration, l’éducation, le génie,
la musique et la psychologie.

1. L’administration à l’Université d’état du Michigan.

Doctor 0f Business Administration.
The degree 0f Doctor 0f Business Adminsitration is designed to qualify candi
dates for faculty positions in schools 0f business admtnistration within institu
fions of higher learning or for research and staff positions in business, industry,
and government. In a universe 0f business in which accelerating change is
normal, there s urgent need for comprehension 0f fundamental theoretical
conclusions, understanding 0f the empirical bases for those conclusions,
development and integration of knowledge into a unified discipline, and
research to increase the applicability and power 0f administrative theory.
The program for the degree has been drawn up specifically f0 produce scholars
who can meet these demands. Concepts and research methods are first deve
loped in the areas 0f behavioral research in business, applications 0f quantitative
methodology to business, and economic analysis. Then the principles 0f the

(4) Stephen H. Spurr, Academic Degree Structure: Innovative Approaches, The
Carnegie Commission on Higher Education, McGraw-Hill, 1970, pp. 149-150.

(5) Les universités auxquelles nous nous référons comptent parmi les 15 ou 20
meilleures universités américaines selon différents modes d’évaluation. Cf Seymour
E. Harris, A Statistical Portrait of Higher Education, Report for the Carnegie Com
mission on Higher Education, McGraw-Hill, 1972, pp. 401-407.
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emerging science of business administration are tested, modified, and validated
through research and through the development 0f new and more widely
applicable generalizations in the administrative disciplines 0f accounting, fi
nance, marketing, personnel-human. relations, production, and transportation.
In order to enable the candidate te develop a scholarly breadth 0f view, there
is required a substantial amount cf study in a field external te business adminis
tration. It is stipulated, 0f course, that his study in this field centribute te the
objectives 0f his total program. Foreign languages are flot required.

Doctor 0f Philosephy.
The degree cf Doctor cf Philosophy is earned primarily by prospective college
or university teachers and staff and research people in business, government,
and industry.
This program provides a hroad understanding cf business administration, with
opportunity for developing a high degree of specialization in one cf the following
field: accounting, finance, management or marketing (6)•

2. L’éducation à l’Université de Los Angeles, Californie (UCLA).

Doctor of Education.
The Doctor 0f Education Degree is a professional degree designed te meet
the needs of individuals preparing for careers of leadership and applied research
in the schools and community educatienal programs. Emphases include practice,
applied studies, and knowledge related to prefessienal skills.

Doctor 0f Philosophy.
The Doctor cf Philosophy Degree in Education is an academic degree designed
te meet the needs of the individual preparing for a career in basic research
or college level instruction. Emphases include theory, research methedolegy,
basic studies, and in-depth knewledge in education and a cognate field (7)

3. L’ingéniérie à l’Université de Berkeley.

Doctor 0f Philosophy in Engineering Science.
Docter of Philosophy in engineering science degrees are granted after com
pletion 0f programs cf study that emphasize a grasp cf the theoretical principles
upon which engineering is founded, and proficiency in scientific research
leading te the development 0f the engineering sciences. Advanced courses in
mathematics, chemistry, physics, and the life sciences, are normally included
in a program designed te support such an objective. Graduates in chemistry,
physics, mathematics, geology, life sciences, and other nonengineering fields,
whe are interested in basic research in a field cf engineering or engineering
science, are eligiblo and are invited te participate in these programs. These
programs are aise open te students with a B.S. degree in one cf the accredited
engineering curricula.

Doctor of Engineering.
Doctor 0f Engineering degrees are granted after cempletien cf programs of
study in prefessional engineering emphasizing technical, sociological, environ
mental, and economic preblems involved in the design, construction, and
eperatien 0f engineering structures, processes, and equipment. Studies include
courses in the engineering sciences necessary te the engineering interpretatien

(6) Michigan State Publication, 1972. pp. 111-112.
(7) Doctor cf Education, Docter cf Philosophy in Education, texte ronéotypé, 1972,
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of the iatest scientific developments, and courses in design, operation, huma
nitjes, and economics to provide bases for the analysis and solution 0f problems
in professional engineering. Students must have B.S. degree in one of the
accredited engineering curricula or satisfy the equivalent 0f a B.S. degree in
engineering as determined by the department concerned ).

4. La musique à l’Université de l’indiana.

The School of Music offers curricula leading to the degrees Doctor of Phiiosophy
(through the Graduate School), Doctor 0f Music Education, and Doctor 0f Music.
A Doctor cf Philosophy degree represents breadth 0f experience and training
in the arts and sciences and s recommended for those planning to enter a
field involving research or scholarly writing as well as college teaching in
musicoiogy, music theory, or music education. The dissertation required for
the Ph.D. degree is to be original research 0f a quaiity and a significance
warranting publication.
The Doctor 0f Music Education degree calis for a scholarly study of music
teaching at ail levels, inciuding college and university teaching. In addition to
a breadth cf coverage, the degree requires some concentration in an area 0f
music teaching that s mutuaily agreed to by the candidate and the Music
Education faculty. Areas cf concentration may include levels cf teaching
(elementary, secondary, or college) or specialized aspects of music education,
e.g., administration, testing, choral or instrumental music, inner-city education,
etc.
The degree Doctor 0f Music represents accomplishment and erudition attainabie
only by those candidates endowed with a combination cf talents — musical,
scholarly, technical, and personal. It follows the tradition of aIl doctoral degrees
in that the same nature of inquiry and research is required. Such a philosophy
discounts the instinctive virtuoso and requires a systematic approach to the
study cf music through high technical competence in performance, pedagogy,
or composition; scholarly insight into musical style; and native musically
coupled with systematically developed musical intelligence (9)

5. La psychologie à l’Université de l’illinois.

Doctor of Philosophy Degree.
The Doctor of Philosophy degree in clinical psychology usually requires four
years 0f graduate work. Methods and probiems 0f clinicai procedure are taught
by means cf practicum and laboratory courses. The study of basic behavioral
science and research methodology s emphasized throughout. Considerable
freedom is allowed in choice 0f minor fieids of study and areas of research
specialization. Proficiency in two languages must ordinarily be demonstrated,
and a master’s thesis as well as a doctoraT dissertation must be completed as
essential components 0f graduate study.

Doctor of Psychology Degree.
Four years are required to obtain the Doctor of Psychology degree. Students
are trained in basic psychoiogy and research methods, but effective utilization
0f knowledge is emphasized more strongly than the actuai conduct 0f empirical
research. No languages or theses are required. No formai minor is demanded,
but training is offered in several related fieids including medicine, socioiogy,
and speciai education. Special stress is piaced on preparation for professional

(8) Berkeiey, College of Engineering, 1972. pp. 82-83.
(9) indiana Universi’y, School of Music. 1972. pp. 63-64.
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work. Essential degree requirements include extensive laboratory and field
training as welI as an intensive clinical internship )10)•

1.3 Caractéristiques

Voici, pour le doctorat professionnel aux États-Unis quelques-unes des caracté
ristiques qui nous paraîssent les plus significatives.

1. Diversité.
Professionai doctorates fali into twa general groups the first are in the newer
professional fields that more or less allied with the arts and sciences (e.g.,
engineering, business administration); the second are those given in the tra
ditional learned professions (medicine, theology, and law) and in professions
that have spun off from them
in the first group, most institutions give the Ph.D., others give s ptofessional
doctorate, and still others give both — the one for a research doctorate and
the other for a professional doctorate (11)•

In general, each profession has developed its own patterns for professional
education . . . No standard plan exists for ail professional education, although
there have been definable trends 12)

2. Doctorat de seconde classe.
The reasons for establishing the alternate doctorate in education are various.
Ail 0f the above reasons contribute to making the Ed.D. a second-class Ph.D.
and ta the generally 10w status that the Doctor 0f Education degree has in
the academic world. Ail, in effect, do set lower standards and provide an
easier way out...
A Doctor of Engineering degree offered by the faculty 0f engineering will
continue ta have lower status and acceptance than the Ph.D. in an engineering
field offered through the graduate school. The same conclusion will apply to
most other professional fields.(13)

3. Recherche appliquée aux problèmes de l’activité professionnelle.
The research for the Ph.D. has traditionally been pure or fundamental, whereas
that in the professional fields has tended ta be applied. Theoretically, the
student in economics might concern himseif with a research problem in
economic theory or history, but a candidate for a business degree would
investigate the application 0f economic or management principles to a par
ticular business situation — in one sense, a case study. A student might do
research in the history of theory 0f music for the Ph.D., but if he wished, say,
ta create a sonata or perform a significant type 0f music, he would do so in
the pattern of the Doctor of Music. Again, in education, the Ph.D. candidate
might do his research in the history or philosophy 0f education, but for the
Ed.D. degree he would make a practical study 0f an educational problem,
perhaps by surveying a school system or a national or regional curricular
paffern, or would draw up a testing program. (14)

(10) University of Illinois, Programs in Clinical Psychology, Training for Research,
the Doctor of Philosophy degree, Training for service, the Doctor of Psychology
degree, 1972, p. 1.

(11) Stephen H. Spurr, op. oit., p. 750.
(12) Everett Walters, ‘ Professionai Education «, in Handbook of College and Uni

versity Administration, Academic, ed. by Asas. Knowles, McGraw-Hill, 1970. pp. 2-783.
(13) Stephen H. Spur’, oi. cit., pp. 141, 142 et 157.
(14) John W. Ashton, Others Doctorates «, in Everett Walters (ed.) Graduate

Education Today, American Council on Education, Washington, 7965, pp. 65-66.
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4. Dimension sociale.

The professional schools wiIl have to join, and even take the ead, in furthering
a sense 0f social responsibility. There will have to be more emphasis on problem
solving and public service, so that the professions may become even more
the instruments 0f social progress.(15)

5. Programmes interdisciplinaires.

More than other schools, the professional schools are confronted by two
compelling but antithetical needs: (1) the need for increasing specialization
and fragmentation 0f the professions into narrower fields; and (2) the consequent
necessity to achieve integration of different special knowledge. They have
attempted to solve the dilemma through a number 0f means, the most common
being new methods of instruction. Team teaching in medical, nursing, and
social work schools brings to the student a battery 0f experts attacking a
central problem. For example, the School 0f Medicine at Case Western Reserve
University has reorganized ifs curriculum so that the student (working with
many diffrent specialists at the same time) studies organ systems rather than
disciplines. Increasing reliance on case, problems, project, research, or clinical
methods is further evidence 0f the need professional educators feel for greater
integration 0f the disciplines.

The problem, however, is far from being solved. Most 0f the professional schools
stili do little to integrate their specialties with other disciplines. The principal
difficulty is, of course, the time available for producing a skilled practitioner,

and the answer to the need for a concerted approach to human problems
which overlap the disciplines seems to lie in the formation 0f special institutes
such as the Law-Medicine lnstitute cf Boston University, which offers a broad
interdisciplinary program cf training research and consultation, or similar boards

or clinics where specialists may meet to mount a common attack on aIl the

ramifications cf a problem or issue. (16)

6. Coopération interuniversitaire.

The high cost cf technology’s hardware and the shortage (and cost) of
competent teachers and researchers seem to point the way toward more
cooperation among the professional schools. Already, as at the Massachusetts

Institute of Technology, t is common practice for a number of New England

schools to plug in » to another school’s computer or for more than one
school te use the part-time services of a specialist. lncreasingly, arranqemDnts

are made between schools te enable students to take courses in instiutions

other than their own; this is specially true in narrow or exotic specialties.

Schools are also beginning to pool their talents in the form of special institutes

or boards which are designed to cope with special problems that overlap

different professions and which, while performing a teaching and research

tunction, also offer a service to the community.

Interinstitutional cooperation has already been established on geographical

bases. In the southeastern part of the United States, the Southern Regional

Education Board is an effective regional organization which saves state funds

and human effort by preventing duplication of professional degree programs.

A similar organization s the Western lnterstate Commission for Higher Edu

cation. Through WICHE, as this association is familiarly known, a qualified Uni
versity cf Montana graduate, seeking to obtain a law degree, attends the

University 0f Colorado Law School and pays only the tuition required cf him

(15) Everett Walters, op. cit., pp. 2-191.
(16) Idem., pp. 2-1 86.
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at Montana. Boards of regents in several states are now planning studies 0f
cooperation among colleges and universities both public and private.

Despite the administrative difficulties involved, it s imperative for university
officers to explore constantly the benefits 0f interinstitutional cooperation among
professional schools cn a local, state, or regional basis. (17)

2. Le doctorat professionnel au Québec

2.1 Identification de certains secteurs professionnels de l’enseignement supérieur.

Dans les cadres de l’enseignement supérieur, une identification précise des secteurs
professionnels supposerait une notion tout aussi précise de la profession. Or ceux
qui tentent de préciser cette notion paraissent s’engager dans des voies sans
issue (18)• Peu importe le point de vue où on se place et le point de départ de la
réflexion, on n’arrive pas à cerner de façon précise et satisfaisante la notion de
profession. La description des caractéristiques des professions, l’étude des processus
du développement historique des professions, l’analyse des rapports entre professions
et organisations n’arrivent pas à expliquer d’une manière concluante les transforma
tions importantes qui s’opèrent dans les professions traditionnelles, les causes de
l’émergence de nouvelles professions, le rôle croissant des professionnels salariés (19)•

La notion de profession demeure encore vague et difficilement discernable (20)

Nous éviterons donc de décider à la lumière de certains critères que tel secteur
d’études est professionnel et que tel autre ne l’est pas. Bref, il nous semble impos
sible de dresser une liste complète et indiscutable des secteurs professionnels de
l’enseignement supérieur.

Cependant, il nous sera utile d’identifier à l’intérieur de l’Université un certain
nombre de secteurs professionnels. Nous empruntons, à cette fin, une voie analogue
à celle de l’American Council on Education.

L’organisme américain adopte comme termes de référence les associations d’accré
ditation: ‘ the professional fields are those for which there is an accrediting asso
ciation duty recognized by the National Commission on Accrediting.

Nous nous référons, pour notre part, aux cc.rporations professionnelles québécoi
ses. Nous reproduisons, d’une part, la liste des corporations qui apparaît dans
l’Annexe I du Projet de loi 250. D’autre part, nous indiquons, lorsqu’il y a lieu,
le secteur de l’enseignement supérieur qui correspond à chacune de ces corporations.

(17) Idem, pp. 2-186 et 2-1 87.
(18) Cf. Edgar H. Schein, Professicnal Eduation, The Carnegie Commission on

Higher Education. McGraw-Hill, 1972, pp. 7-20. — In summary, t is not as easy
to define what constitutes a profession as one might at first assume. The ideal
model to which most professions aspire can be described, but it rarely applies in
practice and s itself shiffing «. Ibid., p. 14.

(19) On pourra consulter avec intérêt sur cette question le numéro spécial sur les
professions, Sociologie du travail, 2/72, Paris, Seuil, 1972.

(20) Il ne nous apparaît, à ce stade de notre réflexion, ni opportun, ni utile de
poursuivre une longue discussion sur la définition de la profession; le constat de
plusieurs spécialistes sur l’impossibilité de définir exactement la profession nous
amène à adopter un autre point de vue au sujet de la question qui nous intéresse.

(21) American Universities and Colleges, ed. by Otis A. Singletary, American Council
on Education, 1968, p. 33.
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CORPORATIONS PROFESSIONNELLES AU QUÉBEC ET SECTEURS

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR QUI LEUR CORRESPONDENT

Secteur de

Corporations professionnelles l’enseignement supérieur

1. La Corporation professionnelle des avocats Droit
du Québec

2. La Corporation professionnelle des notaires Droit
du Québec

3. La Corporation professionnelle des médecins Médecine
du Québec

4. La Corporation professionnelle des dentistes Chirurgie dentaire
du Québec

5. La Corporation professionnelle des pharmaciens Pharmacie
du Québec

6. La Corporation professionnelle des Optométrie
optométristes du Québec

7. La Corporation professionnelle des médecins Médecine vétérinaire
vétérinaires du Québec

8. La Corporation professionnelle des agronomes Agriculture
du Québec

9. La Corporation professionnelle des Architecture
architectes du Québec

70. La Corporation professionnelle des ingénieurs Ingénierie
du Québec

11. La Corporation professionnelle des Géodésie
arpenteurs-géomètres du Québec

12. La Corporation professionnelle des Génie forestier
ingénieurs-forestiers du Québec

13. La Corporation professionnelle des chimistes Chimie
du Québec

14. La Corporation professionnelle des Administration et commerce
comptables agréés du Québec

15. La Corporation professionnelle des techniciens
en radiologie du Québec

16. La Corporation professionnelle des
denturologistes du Québec

17. La Corporation professionnelle des opticiens
d’ordonnance du Québec

18. La Corporation professionnelle des
chiropraticiens du Québec

19. La Corporation professionnelle des acousticiens
en prothèses auditives du Québec

20. La Corporation professionnelle des
podiatres du Québec
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27. La Corporation professionnelle des infirmières
et infirmiers du Québec

22. La Corporation professionnelle des comptables
en administration industrielle du Québec

23. La Corporation professionnelle des comptables
généraux licenciés du Québec

24. La Corporation professionnelle des diététistes
du Québec

25. La Corporation professionnelle des
travailleurs sociaux du Québec

26. La Corporation professionnelle des
psychologues du Québec

27. La Corporation professionnelle des conseillers
en relations industrielles du Québec

28. La Corporation professionnelle des conseillers
d’orientation professionnelle du Québec

29. La Corporation professionnelle des urbanistes
du Québec

30. La Corporation professionnelle des
administrateurs agréés du Québec

31. La Corporation professionnelle des
évaluateurs agréés du Québec

32. La Corporation professionnelle des
hygiénistes dentaires du Québec

33. La Corporation professionnelle des
techniciens dentaires du Québec

34. La Corporation professionnelle des
orthophonistes et audiologistes du Québec

35. La Corporation professionnelle des
physiothérapeutes du Québec

36. La Corporation professionnelle des
ergothérapeutes du Québec

37. La Corporation professionnelle des infirmières
et infirmiers auxiliaires du Québec.

Sources:

Sciences infirmières

Administration et commerce

Administration et commerce

Diététique

Service social

Psychologie

Relations industrielles

Orientation professionnelle

Urbanisme

Administration et commerce

Administration et commerce

Chirurgie dentaire

Réadaptation

Réadaptation

Réadaptation

Pour les corporations professionnelles nous nous référons au Projet de loi
250, annexe 1. Pour les secteurs de l’enseignement supérieur, nous rete
nons les appellations du ministère de l’Education dans Diplômés des uni
versités québécoises 7969 et 7970, sauf en ce qui concerne l’orientation
professionnelle, déc., 1970.

À vingt-huit (28) des trente-sept (37) corporations professionnelles au Québec cor
respondent vingt deux (22) secteurs de l’enseignement supérieur. D’une part, nous
ajoutons à ces secteurs ceux de la musique et des sciences de l’éducation en raison
de la fréquence en plusieurs universités nord-américaines de la distinction entre le
doctorat de type recherche (Ph. D.) et le doctorat professionnel (Ed. D. et D.M.A.)
en ces matières. Nous désagrégons, d’autre part, le secteur de l’ingéniérie en
distinguant les différents génies. Nous établissons ainsi une liste de trente-et-un (31)
secteurs.
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SECTEURS PROFESSIONNELS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Administration et Commerce Génie physique
Agriculture Géodésie
Architecture Médecine
Chimie Médecine vétérinaire
Chirurgie dentaire Optométrie
Diététique Orientation professionnelle
Droit Pharmacie
Génie chimique Psychologie
Génie civil Réadaptation
Génie électrique Relations industrielles
Génie forestier Sciences infirmières
Génie géologique Service social
Génie industriel Urbanisme
Génie mécanique Musique
Génie métallurgique Sciences de l’éducation
Génie minier

Les différents secteurs dont la liste précède ont assurément des préoccupations
de recherche et de formation scientifique. A ces préoccupations, ils ajoutent néces
sairement celles d’assurer une formation professionnelle à leurs étudiants. Voilà
pourquoi nous les identifions comme secteurs professionnels d’enseignement supé
rieur. A ces secteurs que nous avons identifiés comme professionnels, nous ajoutons
deux autres secteurs qui sont traditionnellement reconnus comme étant profession
nels: la musique et les sciences de l’éducation. Par ailleurs, d’autres secteurs à
l’intérieur de l’Université peuvent sans doute être considérés comme professionnels.
En l’absence de critères qui nous paraissent suffisamment éprouvés, nous laissons
aux spécialistes des secteurs en cause le soin de revendiquer cette considération.

2.2 Quelques renseignements sur la situation actuelle dans les secteurs profession
nels retenus.

Après avoir identifié certains secteurs professionnels de l’enseignement supérieur,
il importe de donner des renseignements aussi exacts que possible sur la situation
des études de 3e cycle dans ces secteurs professionnels. Les renseignements donnés
ici le sont sous toute réserve, étant donné le manque de temps et de personnel pour
vérifier empiriquement les données que nous possédions soit de la DGES, soit du
Conseil des universités.

Dans un premier tableau, nous indiquons le niveau terminal de formation en 1972
pour les secteurs professionnels retenus, Il est intéressant de noter que dans sept
(7) secteurs, soit l’architecture, la chirurgie dentaire, le génie industriel, la médecine
vétérinaire, l’optométrie, les sciences infirmières, le service social et l’urbanisme,
on ne retrouve pas de programme de 3e cycle. On peut donc affirmer en conséquence
que, dans l’immédiat, ne se pose pas dans ces secteurs le problème de l’attribution
d’un doctorat professionnel. Nous ferons une recommandation spécifique plus loin
en regard de ces secteurs où on ne trouve pas de programme de 3e cycle.

Dans un second tableau, on montre le caractère du grade offert au 3e cycle pour
les secteurs professionnels retenus. On remarquera sans doute que dans l’ensemble
des secteurs professionnels où l’on offre de programmes d’étude de 3e cycle, on
trouve des doctorats de type recherche. Dans seulement trois (3) cas, soit le droit
et les sciences de l’éducation à McGill, ainsi que la psychologie à Montréal, on trouve
des doctorats professionnels actuellement en cours. D’après un informateur, le doc
torat professionnel en psychologie à Montréal serait actuellement remis en cause
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au niveau de la commission des études; une décision sera prise à cet égard et
sera effective en septembre 1973.

Ajoutons de plus que deux projets de doctorat professionnel, l’un en adminis
tration (S.G.W) et l’autre en musique (McGill) sont actuellement déposés.

Le troisième tableau indique le nombre de diplômes de 3e cycle décernés par
les universités dans les secteurs professionnels retenus. Les statistiques du Ministère
ne distinguent pas le doctorat de type recherche et le doctorat professionnel. On
remarquera que l’immense majorité des diplômes est décernée dans des disciplines
où on ne compte que des doctorats de type recherche: le génie, les sciences de
la santé et la chimie. Dans les autres disciplines, se pose e problème de la masse
critique pour un programme, et bien davantage quand il s’agit d’un doctorat profes
sionnel; seule la psychologie fait ici exception.

Tableau I

Niveau terminal de formation en 1972 pour les secteurs professionnels retenus

1er cycle 2e cycle 3e cycle

Administration et Commerce x x x

Agriculture x X X

Architecture x x

Chimie x X x

Chirurgie dentaire x X

Diététique x X x

Droit x x x

Génie chimique x x x

Génie civil x x x

Génie électrique x x x

Génie forestier x X X

Génie géologique x x x

Génie industriel X X

Génie mécanique x x x

Génie métallurgique x x x

Génie minier x X X

Génie physique x X X

Géodésie x X X

Médecine x x x

Médecine vétérinaire x X

Optométrie x

Orientation x X X

Pharmacie x x x
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1er cycle 2e cycle 3e cycle

Psychologie x x x
Réadaptation x x x
Relations industrielles x x x
Sciences infirmières x x

Service social x X
Urbanisme x

Musique x X X

Sciences de l’éducation x X X

Tableau li

Caractère du grade offert au 3e cycle pour les secteurs professionnels retenus

UniversitéDoctorat Doctorat donnantde type professionnel le doctoratrecherche
professionnel

Administration et Commerce X

Agriculture X

Architecture — —

Chimie X

Chirurgie dentaire — —

Diététique x

Droit x X McGill

Génies x

Géodésie x

Médecine x

Médecine vétérinaire — —

Optométrie — —

Orientation x

Pharmacie x

Psychologie x X Montréal
Réadaptation x

Relations Industrielles

Sciences Infirmières — —

Service Social —

Urbanisme —

Musique x

Sciences de l’éducation x X McGill
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3. Recommandations

3.1 Considérations générales.

La question que nous avions à traiter ainsi que les sources que nous avons con
sultées étaient, nous l’avons déjà dit, d’une généralité déconcertante. Nous avons
dû en conséquence adopter une approche très pragmatique sur la question des doc
torats professionnels. Dans cet ordre d’idée, nous désirons inscrire notre réflexion
dans le cadre plus global de travaux qui se sont poursuivis depuis quelques années
au Conseil des universités.

Dans un premier temps, le rapport du Conseil des universités sur la nomenclature
des diplômes () fournit un certain nombre d’indications qui ne sont pas dénuées
d’intérêt aux fins du travail que nous poursuivons. Le rapport retient un certain
nombre de distinctions entre les divers types de formation, de programme et de
diplôme, et ce, selon les différents cycles de l’enseignement supérieur. Ainsi, on
retrouve dans ce rapport la distinction entre le doctorat de type recherche et le
doctorat professionnel, distinction sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Dans un autre rapport, celui des objectifs de l’enseignement supéreur (23), se
trouvent des recommandations qui s’insèrent dans le cadre du présent document.
Les recommandations du rapport font état de la nécessité d’aborder la formation et
les programmes d’enseignement sous l’angle de la souplesse et de la diversité.
Ce sont là, nous semble-t-il, des principes et des règles du jeu qui s’appliquent en
tout premier lieu à la question des doctorats professionnels.

RECOMMANDATION 1
QUE l’étude de l’éventuelle mise sur pied de doctorats professionnels soit abordée
et marquée par la biais de la souplesse et de la diversité.

Le même rapport recommande de plus: « que soit choisi comme principe de
l’ensemble de notre système d’éducation et en particulier de l’enseignement supé
rieur, le principe de l’éducation permanente » )24) Nous ne pouvons que souscrire
à un tel principe. Il semble de plus que ce principe trouve dans la question qui nous
préoccure, un champ d’application fécond et prometteur. C’est pourquoi, nous sug
gérons d’aborder cette question sous l’angle de l’éducation permanente.

RECOMMANDATION 2
QUE la question des doc;orats professionnels soit abordée et conçue à partir du
principe et dans l’optique de l’éducation permanente;

RECOMMANDATION 3
QUE les programmes d’étude de 3e cycle conduisant à des doctorats pro fession
nels soient ouverts uniquement à des candidats venant du marché du travail et
possédant une expérience suffisante du marché du travail.

Cette dernière recommandation nous apparaît d’une importance particulière. Les
programmes conduisant aux doctorats professionnels seront axés sur les problèmes
de la profession; il semble donc essentiel que les candidats aient l’expérience de la
pratique professionnelle pour mieux en profiter. De plus, il nous apparaît impérieux

(22) Rapport du Conseil des universités sur les diplômes universitaires, Québec,
texte ronéotypé, avril 1972, 22 p.

(23) Conseil des universités, Cahier Il: objectifs généraux de l’enseignement supé
rieur, Québec, février 1973, 27 p.

(24) Idem, p. 5.
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d’interrompre les études menant au doctorat professionnel par des stages sur le
marché du travail; les programmes de doctorat professionnel seront profitables
aux seuls candidats qui auront une expérience suffisante de la pratique de la pro
fession.

3.2 Deux hypothèses.

Au sujet de la formation professionnelle au-delà du 1er cycle, deux hypothèses sont
possibles. D’une part, on peut envisager que la formation professionnelle se termine
avec la maîtrise, On peut, d’autre part, entrevoir qu’elle se prolonge jusqu’au doctorat.

Selon l’Opération sciences appliquées, la formation professionnelle finit normale
ment avec la maîtrise, du moins pour le secteur du génie. En effet, l’OSA., après
avoir constaté « le peu, pour ne pas dire l’absence, de programmes orientés vers
la formation professionnelle des ingénieurs au 2e cycle », propose que « la maîtrise
professionnel soit considérée comme un grade conduisant normalement au marché
du travail, alors que la maîtrise de recherche constitue normalement une étape en
vue de l’obtention du doctorat « (25)

Cette proposition paraît conforme à la première hypothèse. Elle laisse, sans
doute, une place â la seconde, mais à titre exceptionnel. Or, il nous semble que le
prolongement de la formation professionnelle jusqu’au niveau du doctorat dans
certains secteurs professionne!s de l’enseignement supérieur, sinon celui du génie,
doit être considéré comme normal.

En effet, l’Université, au niveau du doctorat, ne doit pas limiter sa tâche à ne former
que des étudiants à son image, c’est-à-dire des chercheurs rigoureusement spé
cialisés. Elle doit s’adapter aux besoins de la société et à l’évolution du marché du
travail.

Experience has shown that neither industry nor the various levels of govern
ment and educational institutions were prepared to employ, on a large scale,
doctoral graduates whose training was universily-research-orienled, and who
themselves had mostly aspirations to be recycled into the university environ
ment, which was the pattern 0f the past. As the National Research Council had
already warned in 1969, there can easily be a tendency for the Ph.D. output
to grow according to university needs and in the universify image «. This
development was reintorced by a number of doctoral advisers whose interests
were primarily research-centred and whose images were often inadvertently
conveyed to their students. In many instances, these students were trained
for little aise but pure research which, frequently, was narrowly focused on
the subject matter cf their dissertation and the research interest cf the doc
toral adviser. Many cf these students felt that opportunities for research
were limited in any employment outside the university. For example, very few
doctoral programs encourage supplemental studies in areas not directly
related to one’s own discipline, such as administrative studies for science and
engineering Ph.D. students. (26)

Or la société, l’industrie et les organismes de l’État exigeront de plus en plus,
à l’avenir, non seulement des chercheurs très spécialisés, mais encore des pro
fessionnels hautement compétents. L’Université doit donc continuer à former des

)) Opération sciences appliquées, Rapport no 2. Septembre 1972, pp. 3 et 30.
(26) Max von Zur-Muehlen, « The Ph.D. Dilemma in Canada: a Case Study », in

Canadian Higher Education in the Seventies, Economic Council cf Canada. 1972.
p. 78; cf. ibid., pp. 87 et 103.
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spécialistes dans tel ou tel champ bien délimité de la recherche; elle doit aussi se

préoccuper de former des réalisateurs capables de leadership en différents secteurs

de l’activité professionnelle. Nous souscrirons donc aux remarques suivantes du

rapport Newman.

Liille progress has been made toward another pressing demand on graduate

education — to train more doers rather than researchers. As the amount 0f

research and the number 0f researchers has increased, and as the character

0f many national problems has changed, it has become apparent that, though

we may still be short of basic knowledge, we are even shorter 0f well-trained

professionals who can act on the basic 0f this research. Yet there has been

littie shift toward needed curriculum changes, or the addition of external work

experiences, or any attemps to teach graduate students the skills and attitudes

needed for serving society rather than perpetuating the in-growth of a profes

sional discipline. (27)

3.3 Le doctorat professionnel

Les secteurs professionnels de l’enseignement supérieur diffèrent par leur histoire,

leurs objectifs, les exigences et le contenu de leurs programmes. Nous n’entrerons

pas dans ces différences. Nous nous limiterons donc à des recommandations com

munes à tous les secteurs en cause concernant la nature, le contenu et l’opportunité

du doctorat professionnel.

3.3.7 Nature

Il y a d’abord un problème de sémantique. À quoi s’oppose le doctorat professionnel ?

Aux États-Unis, la distinction s’exprime facilement par les termes professional et

academic. Il n’en va pas de même ici. On ne peut pas parler de doctorat académique

sans utiliser un anglicisme.

À quoi donc opposer doctorat professionnel ? Non pas à doctorat scientifique,

car un programme de doctorat professionnel doit s’appuyer sur une base scientifique.

RECOMMANDATION 4

QUE soient utilisés les termes suivants: doctorat de recherche et doctorat pro

fessionnel.

Il y a ensuite un problème de standard. Comme nous l’avons noté précédemment,

en certaines universités américaines, lorsque les deux doctorats sont offerts dans

un même secteur, il arrive que le doctorat professionnel apparaisse comme un doc

torat de deuxième classe. Or, une telle hiérarchie n’est aucunement justifiée. Le

standard du doctorat professionnel doit donc être comparable à celui du doctorat

de recherche.

L’Université vit à l’heure de la république des diplômes. Tous les programmes

d’étude sont conçus en vue de l’obtention du diplôme dont l’effet de certification

remplit une fonction sociale précise. Cet édifice qu’est la structure des programmes

et des diplômes universitaires est couronné par le diplôme le plus prestigieux,

celui que d’aucuns considèrent comme le plus difficile à obtenir et le plus noble,

le doctorat de recherche. La contrepartie de cet état de faits, c’est la dévalorisation

constante des diplômes professionnels. Nous croyons devoir dénoncer cette tendance.

Il n’y a pas et il ne doit pas y avoir de diplômes nobles et de diplômes moins nobles,

de diplômes pour gens intelligents et d’autres pour gens moins intelligents. Cette

(27) Report on Higher Education (Rapport Newman), US. Department of Health,

Education and Welfare, 1971, p. 36.
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stratification et cet élitisme n’ont aucun fondement réel. Il y a à l’Université des
cheminements différents pour des personnes différentes qui ont des objectifs diffé
rents et qui désirent travailler de façon différente. En conséquece, les programmes
d’étude, y compris ceux du 3e cycle, ne doivent pas être conçus à partir d’un modèle
unique, le Ph.D., ouvrant toutes les avenues par la suite, li y a là place pour la
diversité, compte tenu des objectifs poursuivis.

RECOMMANDATION 5
QUE le programme de doctorat professionnel, compte tenu de ses objectifs spéci
fiques, soit d’un niveau comparable à celui d’un doctorat de recherche.

Enfin, il faut préciser autant que possible les objectifs spécifiques du doctorat
professionnel pour en déduire par la suite les grandes lignes de son contenu.

RECOMMANDATION 6
QUE le doctorat professionnel ait pour objectifs spécifiques:
a) de permettre à l’étudiant d’élargir et d’approfondir la connaissance du champ

d’activité professionnelle qu’il a choisi;
b) de la confronter avec les problèmes les plus difficiles et les plus aigus que

pose l’exercice de sa profession;
c) de lui assurer les instruments méthodologiques nécessaires à la solution de

problèmes inédits;

d) de le mettre à même de prévoir le changement dans le champ d’activité pro
fessionnelle qui l’intéresse;

e) de l’amener à développer un esprit critique envers sa profession et les con di
tions sociales de la pratique de cette profession;

f) de le préparer à l’exercice d’un leadership dans les cadres de sa profession
de telle sorte qu’il contribue à la faire évoluer dans le sens d’un service
meilleur à la communauté.

3.3.2 Contenu

Le doctorat de recherche et le doctorat professionnel ont des caractéristiques géné
rales communes. L’un et l’autre comportent, selon les exigences du 3e cycle, des
formes d’activités pédagogiques, des travaux de recherche et un temps de résidence.
Dans le premier cas, cependant, l’effort de l’étudiant porte principalement sur des
travaux de recherche qui le préparent à une carrière de chercheur. Dans le second
cas, l’accent est mis sur des formes d’activités pédagogiques aptes à initier l’étu
diant à l’analyse de situations complexes, à la prise de décision et au savoir faire
dans un champ d’activité professionnelle avancée.

Le cadre général d’un doctorat professionnel est celui que le Conseil des univer
sités a déjà prévu, à savoir:

« que la durée minimum d’un programme professionnel de 3e cycle soit de 6
trimestres «;

«que le nombre minimum de crédits d’un programme professionnel de 3e cycle
soit de 90 crédits ,,(28)

Dans le cadre général, il faut distinguer les activités pédagogiques, les travaux
de recherche et le temps de résidence.

(29) Rapport du Conseil des Universités sur les diplômes universitaires, Conseil des
universités, Québec, 21 avril 1972, p. 20.
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3.32.1 Activités pédagogiques

Les activités pédagogiques comprennent différentes formules de cours, un stage
professionnel et des exigences d’ordre linguistique.

Pour atteindre les objectifs du doctorat professionnel, es cours se présentent sous
des formules différentes, soit la leçon traditionnelle, le travail pratique, le séminaire,
l’enseignement par la méthode des cas, les méthodes de simulation de situations
concrètes, la clinique, etc. Ils portent sur un certain nombre de disciplines réunies
en un champ d’études cohérent afin de conduire jusqu’à son niveau supérieur
l’apprentissage d’une profession.

RECOMMANDATION 7
QU’un minimum de 50% du nombre total des crédits d’un programme de doctorat
professionnel soit attribué aux cours qu’il comporte.

Toujours en vue des objectifs poursuivis, l’étudiant doit se familiariser avec les
problèmes majeurs de la pratique professionnelle et les responsabilités qui en
résultent. À cette fin, un programme de doctorat professionnel, en coopération étroite
avec des établissements extérieurs à ‘Université (organisations sociales, agences
gouvernementales, entreprises, industries, etc.) prévoit un stage supervisé qui offre
à l’étudiant l’occasion de mener à bonne fin un projet de consultation, c’est-à-dire
l’identification d’un problème d’importance et l’élaboration d’une solution.

RECOMMANDATION 8
QU’un minimum de 70% du nombre total des crédits d’un programme de doctorat
professionnel soit attribué au stage professionnel qu’il comporte.

RECOMMANDATION 9
QUE le stage professionnel soit effectué dans l’organisation à laquelle l’étudiant
appartenait avant son inscription au doctorat.

Enfin, un programme de doctorat professionnel comporte des exigences d’ordre
linguistique, même s’il n’y a pas de crédits attribués aux études nécessaires afin de
satisfaire à ces exigences.

RECOMMANDATION 10
QU’un programme de doctorat professionnel comporte des exigences d’ordre
linguistique, c’est-à-dire la capacité de lire et de parler une langue seconde,
de préférence l’anglais pour un francophone et le français pour un anglophone.

3.3.2.2 Travaux de recherche

Le doctorat professionnel comporte, comme le doctorat de recherche, mais à un
degré moindre, des travaux de recherche, II faut donc prévoit un projet de recherche
portant sur un problème inédit de la pratique professionnelle.

RECOMMANDATION 11
QU’un minimum de 30% du nombre total des crédits d’un programme de doctorat
professionnel soit attribué au projet de recherche qu’il comporte;

RECOMMANDATION 12
QUE ce projet de recherche porte sur l’application des connaissances acquises
par l’étudiant à la solution d’un problème inédit que pose la pratique de sa
profession.
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RECOMMANDATION 13
QUE les résultats de ce projet de recherche soient exposés dans un rapport de
recherche qui présente en outre un état de la question et un examen critique de
la méthodologie adoptée.

3.3.2.3 Temps de résidence

Un programme de doctorat professionnel, en raison de ses activités pédagogiques,
de ses objectifs, de la cohérence de ses éléments et des clientèles auxquelles il
s’adresse, requiert, dans ses modalités de mise en oeuvre, la plus grande souplesse
possible. C’est pourquoi, il nous semble nécessaire d’aborder la question du temps
de résidence avec prudence. L’idéal serait bien sûr que l’étudiant puisse poursuivre
ses études doctorales en résidence pendant un an. Toutefois, dans l’optique de
l’éducation permanente et des clientèles auxquelles s’adresseront les programmes
de doctorat professionnel, il est difficile de concevoir qu’on puisse rendre effective
l’exigence de la résidence d’un an dans la poursuite de ces études, li apparaît donc
nécssaire de laisser chaque personne déterminer elle-même le rythme de son chemi
nement avec l’aide d’un conseiller.

RECOMMANDATION 14
QUE l’étudiant inscrit à un programme de doctorat professionnel poursuive ce
programme en résidence à temps complet ou à temps partiel.

3.3.3 Opportunité

Le prolongement de la formation professionnelle jusqu’au niveau du 3e cycle doit
être justifié. Cela suppose, en particulier, que des critères d’opportunité soient
appliqués aux programmes de doctorat lorsqu’ils sont soumis pour examen. Nous
proposons donc quatre critères concernant les besoins de la profession, la qualité
de la recherche, les ressources de l’Université et le nombre des candidats.

3.3.3.1 Besoins de la profession
Nous touchons ici un pont délicat. C’est-à-dire que nous croyons devoir souligner
que le prolongement de la formation professionnelle jusqu’au niveau du 3e cycle ne
doit oas être l’occasion d’une inflation indue des exigences de l’admission à la pra
tique professionnelle ou encore uniquement le moyen de hausser le prestige de la
profession. Ce prolongement doit correspondre aux besoins réels et clairement
démontrés d’un champ d’activité professionnel le.

Par ailleurs, il nous faut souligner une disposition du projet de loi portant sur o
code des professions

Le lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation de l’Office, du Conseil
des universités, des établissements d’enseignement et de la corporation inté
ressée, peut, par règlement

a) déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement
qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécia
liste;

b) fixer les modalités de la collaboration de la corporation avec les autorités
des établissements d’enseignement du Québec visés au paragraphe a, dans
l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant
ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste et dans la préparation
des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant
ces études (29),

(29) Loi 250, Code des professions, article 173, L’éditeur officiel du Québec, 1972,
p. 43.
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L’Université n’est donc pas seule à évaluer les besoins de la profession. Il lui
incombe néanmoins d’exercer un rôle de clairvoyance et de contribuer pour sa part
à cette évaluation.

RECOMMANDATION 15
QUE l’implantation d’un programme de doctorat professionnel corresponde aux
bssoins clairement démontrés d’une profession.

3.3.3.2 Qualité de la recherche

Un programme de doctorat professionnel comporte, pour l’étudiant, un projet de
recherche dont il faut garantir la qualité. A cette fin, il faut que ce projet se rattache
à un domaine de recherche bien établi. Il faut pour autant qu’un établissement d’en
seignement supérieur développe un certain nombre de domaines connexes de recher
che avant d’offrir un programme de doctorat professionnel.

RECOMMANDATION 16
QUE, dans les secteurs de l’enseignement supérieur où il n’y a pas de 3e cycle,
le programme de doctorat professionnel soit précédé par l’établissement d’un
certain nombre de domaines connexes de recherche.

3.3.3.3 Ressources de l’Université

Un programme de doctorat exige beaucoup de ressources, soit des professeurs
aptes à la tâche, des équipements à point, une bibliothèque suffisamment pourvue.(30
Avant d’approuver un programme de doctorat professionnel, il importe d’évaluer les
ressources dune université, Il importe aussi de considérer les ressources de plus
d’une université qui pourraient être mises à contribution dans un effort commun
en vue d’un même projet.

RECOMMANDATION 17
QUE les ressources nécessaires à l’implantation d’un programme de doctorat
professionnel soient évaluées par un comité d’experts, en particulier pour ce qui
concerne les ressources humaines et les ressources de la bibliothèque.

3.3.3.4 Nombre de candidats

Sur 851 programmes de doctorat offerts par 30 universités canadiennes en 1971,
environ 200 comptaient moins de 5 étudiants (31)• Telle est la situation d’un bon
nombre de nos programmes de doctorat au Québec.

RECOMMANDATION 18
QUE l’implantation d’un programme de doctorat professionnel soit précédée d’une
prévision du nombre des candidats;

RECOMMANDATION 19
QUE cette 1mplantation soit lugée opportune à la condition que le nombre des
candidats soit de cinq au minimum.

t”) Le rapport Spinks sur les études graduées en Ontario soutient qu’aucune des
universités de cette province ne possède des ressources de bibliothèque suffisantes
pour soutenir efficacement un programme d’études graduées. Bien que le rapport
date de 1966, iI y a là matière à réflexion. Report of the Commission to study the
development 0f graduate programs in Ontario Universities, Toronto, Nov. 1966.

Max von Zur-Muehien, op. cit., p. 83, note 1.
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3.3.3.5 Opérations de planification sectorielle

Les recommandations qui précèdent sont communes à tous les secteurs de l’ensei
gnement supérieur considérés comme professionnels. Elles doivent être complétées
par des recommandations propres à chaque secteur.

L’Opération sciences appliquées propose, pour sa part, que la formation profes
sionnelle des ingénieurs se termine normalement avec la maîtrise. Nous souscrivons
à cette proposition.

RECOMMANDATION 20
QUE les opérations de planification sectorielle à venir considèrent le contenu et
l’opportunité du doctorat pro fessionel dans le secteur qui les intéresse.

3.4 La formation professionnelle post-maitrise

Notre argumentation a essentiellement porté jusqu’ici sur le doctorat professionnel
nature, contenu et opportunité du doctorat professionnel. Il y a cependant un autre
biais par lequel cette question peut être abordée il s’agit de la formation profes
sionnelle post-maitrise. Il va sans dire qu’on se situe là dans une perspective beau
coup plus large que celle de la stricte obtention d’un doctorat professionnel.

Les recommandations 2 et 3 que nous avons formulées auparavant, à savoir que
ces programmes devraient être conçus dans l’optique de l’éducation permanente et
qu’ils ne devraient être ouverts qu’à des candidats venant du marché du travail,
laissaient place à cette perspective plus large qu’il convient d’explorer maintenant.

Les besoins en formation professionnelle ne se limitent pas, semble-t-il, dans
certaines disciplines au second cycle, tel que nous avons essayé de le montrer.
Il apparaît toutefois évident qu’entreprendre un doctorat professionnel pour des
candidats venant du marché du travail implique parfois de telles sommes de travail,
de telles énergies et un investissement personnel considérable de sorte qu’il faille
assouplir le plus possible les modalités de cheminement des candidats.

Il est toutefois possible que des personnes désirent parfaire leur formation profes
sionnelle sans avoir toutefois l’intention d’obtenir un diplôme de troisième cycle.
On doit en toute équité et en toute logique laisser porte ouverte à cette possibilité.
C’est pourquoi il nous apparaît impérieux d’affirmer que les programmes de doctorat
professionnel ne devront pas soumettre tous les candidats à l’implacable modèle
qui conduit à l’obtention d’un diplôme, Il faut que les modalités de la structure du
programme soient assez souples pour permettre à des candidats ne désirant pas
obtenir le diplôme de s’inscrire en stage de perfectionnement. C’est à ce prix,
et à ce prix seulement qu’on inscrira ces programmes à l’enseigne de l’éducation
permanente.

RECOMMANDATION 27
QUE soient prévus des stages de formation professionnelle ne conduisant pas
nécessairement à l’obtention d’un diplôme.

3.5 Autres diplômes

Le Bureau fédéral de la statistique situe au niveau du 2e cycle tous les diplômes ou
certificats de spécialisation professionnelle obtenus après la maîtrise.

Tous les diplômes obtenus à la suite d’une maîtrise sont classés au niveau du
2e cycle; de mâme pour les diplômes obtenus après un premier grade professionnel,
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par exemple, le diplôme de spécialisation médicale obtenu par un docteur en
médecine, ou celui de spécialisation en génie civil obtenu par un ingénieur ou
un diplômé en sciences appliquées. (32)

Aucun diplôme ou certificat n’est identifié au niveau du 3e cycle dans les univer
sités canadiennes.

(32) Grades, diplômes, certificats décernés par les universités et collèges, 1969-70,
Bureau fédéral de la statistique, août 1971, p. 10.
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ANNEXE VI

PROJET DE CONTRAT D’AFFILIATION

DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES

AUX UNIVERSITÉS

Référence Chapitre III,
Section 3.3
du texte principal



CONTRAT D’AFFILIATION INTERVENU CE JOUR DE 197

ENTRE L’UNIVERSITÉ XZ, corps politique dûment incorporé suivant les lois
du Québec, ici représentée par Monsieur

Canada
suivant une tésolution adoptée par son conseil d’administration le

et dont copie est annexée
aux présentes (ci-après appelée L’UNIVERSITE)

— et —

LE CENTRE HOSPITALIER XYZ, corps politique dûment incoroporé
suivant les lois du Québec, ici représenté par Monsieur

Canada
suivant une résolution adoptée par son

conseil d’administration le
et dont copie est annexée aux présentes (ci-après appelé LE CENTRE
HOSPITALIER)

ATTENDU que L’UNIVERSITÉ juge nécessaire de conclure des contrats d’affiliation
avec certains centres hospitaliers de manière à ce que certains étudiants fréquentant
L’UNIVERSITE puissent profiter des services d’enseignement et de recherche que
peuvent offrir ces centres hospitaliers, en collaboration avec L’UNIVERSITÉ;

ATTENDU que LE CENTRE HOSPITALIER XYZ dispose des facilités nécessaires
pour offrir des services d’enseignement et de recherche aux étudiants de L’UNIVER
SITE;

ATTENDU que L’UNIVERSITÉ et LE CENTRE HOSPITALIER partagent des intérêts
communs pour l’enseignement et la recherche dans le domaine des sciences de la
santé;

ATTENDU que L’UNIVERSITÉ et LE CENTRE HOSPITALIER reconnaissent la
nécessité de coordonner les activités d’enseignement et de recherche dans le domaine
des sciences de la santé afin d’assurer le progrès de la science médicale et les
meilleurs services possibles à la population;

ATTENDU que les dispositions de l’article 88 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (L.Q. 1971, chap. 48, ci-après appelée LA LOI) permettent à
un centre hospitalier d’offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est
relié par un contrat d’affiliation à une institution d’enseignement qui est reconnue
par le ministre de l’éducation et le ministre des affaires sociales;

ATTENDU que L’UNIVERSITÉ est reconnue par le ministre de l’éducation et le
ministre des affaires sociales aux fins de l’article 88 de LA LOI;

L’UNIVERSITÉ ET LE CENTRE HOSPITALIER CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. La présente entente constitue un contrat d’affiliation entre L’UNIVERSITÉ et
LE CENTRE HOSPITALIER, ayant pour but de promouvoir la formation clinique
de certains étudiants fréquentant L’UNIVERSITE ainsi que la recherche clinique
dans le domaine des sciences de la santé.

2. L’UNIVERSITÉ et LE CENTRE HOSPITALIER s’engagent à respecter en tous
points LA LOI ainsi que le règlement adopté en vertu de LA LOI (ci-après appelé
LE RÈGLEMENT).
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3. COMITÉ DE L’ENSEIGNEMENT: Un comité de l’enseignement sera institué dans

LE CENTRE HOSPITALIER conformément aux dispositions des articles 5.1.1 et

suivants du REGLEMENT.

Ce comité sera formé des personnes suivantes

a) une personne désignée par L’UNIVERSITÉ, qui présidera les réunions du

comité;
b) le directeur général du CENTRE HOSPITALIER ou une personne qu’il

désignera par écrit pour le représenter;

c) une personne désignée par le Conseil des médecins et dentistes du CENTRE

HOSPITALIER;

d) une personne désignée par les internes et résidents du CENTRE HOSPI

TALI ER;
e) une personne désignée par le conseil consultatif des professionnels du

CENTRE HOSPITALIER;

f) toute autre personne désignée conjointement par L’UNIVERSITÉ et le CENTRE

HOSPITALI ER.

4. Le comité de l’enseignement pourra favoriser le regroupement en sous-comités

de personnes oeuvrant dans la même discipline. Un représentant désigné par

chacun de ces sous-comités pourra être invité à participer aux délibérations du

comité de l’enseignement.

5. Les fonctions du comité de l’enseignement seront celles prévues au présent

contrat et au REGLEMENT.

6. Le président du comité de l’enseignement sera considéré comme la personne

responsable de l’enseignement dispensé dans LE CENTRE HOSPITALIER.

7. COMITÉ DE LIAISON : Le président du comité de l’enseignement participera à

un comité de liaison formé par L’UNIVERSITE et groupant chacun des présidents

des comités de l’enseignement de chacun des centres hospitaliers avec lesquels

L’UNIVERSITÉ aura conclu un contrat d’affiliation semblable à celui-ci.

Le vice-recteur de qui relève le domaine des sciences de la santé à L’UNIVER

SITE ou toute autre personne désignée par L’UNIVERSITÉ pour le remplacer

fera également partie de ce comité de liaison.

8. OBLIGATIONS CONJOINTES DU CENTRE HOSPITALIER ET DE L’UNIVERSITÉ:

LE CENTRE HOSPITALIER et L’UNIVERSITÉ s’engagent réciproquement:

a) à se communiquer l’un à l’autre tout projet important susceptible d’affecter

les conditions de l’enseignement et de la recherche dans le domaine des

sciences de la santé;

b) à planifir conjointement l’enseignement clinique dans LE CENTRE HOSPI

TALIER, cette planification devant porter notamment sur le nombre d’étudiants,

le calendrier et l’horaire des stages, le nombre et les qualifications des

professeurs, les unités de soins et les services connexes;

c) à se communiquer l’un à l’autre avant chaque session la liste des étudiants

désirant profiter des services d’enseignement et de recherche fournis par

LE CENTRE HOSPITALIER.

9. OBLIGATIONS DU CENTRE HOSPITALIER: LE CENTRE HOSPITALIER s’engage

à mettre à la disposition de L’UNIVERSITÉ les moyens et les ressources dont

il dispose pour fins d’enseignement et de recherche. LE CENTRE HOSPITALIER

s’engage en outre
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a) à recevoir le nombre d’étudiants désignés par L’UNIVERSITÉ mais qui n
peut en aucune circonstance être supérieur à à la fois, à mettre à leur
disposition des salles de cours, à leur assurer la possibilité de participer
aux soins des malades, sous réserve des règlements internes du CENTRE
HOSPITALIER quant à l’étendue des responsabilités qui peuvent leur être
conférées et à leur permettre l’utilisation des laboratoires et des bibliothèques
requis pour l’enseignement et la recherche;

b) à tenir compte des disponibilités qu’il doit réserver l’utilisation des étudiants
de niveau non-universitaire (sic);

c) à permettre à un maximum de X professeurs de L’UNIVERSITÉ profession
nellement qualifiés de soigner des malades hospitalisés ou externes; il leur
permettra aussi, pour fins d’enseignement ou de recherche d’utiliser les
salles d’examen, l’équipement technique, les laboratoires et les bibliothèques
et mettra à leur disposition, aux conditions qu’il déterminera, du personnel
de secrétariat et un cabinet de consultation.

10. LE CENTRE HOSPITALIER verra à ce que les étudiants répondent aux exigences
de santé établies par le ministère des Affaires sociales et à ce qu’ils aient
subi les contrôles médicaux exigés pour toute personne travaillant au CENTRE
HOSPITALIER.

11. OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITÉ: L’UNIVERSITÉ s’engage
a) à soumettre pour avis au conseil d’administration du CENTRE HOSPITALIER

tout projet de contrat avec un professeur qui sera appelé à travailler au
CENTRE HOSPITALIER;

b) à soumettre pour avis au conseil d’administration du CENTRE HOSPITALIER
et au chef du département ou service concerné la liste et la répartition des
tâches que chaque professeur devra assumer au CENTRE HOSPITALIER;

c) à appuyer auprès des fondations, des gouvernements et des autres orga
nismes autorisés, les démarches relatives à l’amélioration des soins des
malades et au financement de l’enseignement et de la recherche, pourvu
que de telles démarches soient autorisées par L’UNIVERSITE et le conseil
d’administration du CENTRE HOSPITALIER;

d) à assumer la responsabilité des programmes d’enseignement et de recherche
dans le cadre desquels le CENTRE HOSPITALIER fournit des services aux
étudiants de L’UNIVERSITE;

e) à embaucher les professeurs requis pour l’enseignement et la recherche;
f) à assumer la responsabilité du respect des politiques et des règlements du

CENTRE HOSPITALIER par les étudiants;
g) à prendre conjointement avec LE CENTRE HOSPITALIER les mesures

appropriées contre tout étudiant dont la présence deviendrait préjudiciable
aux malades, pour des raisons de santé ou de comportement;

h) à garder tous les dossiers des étudiants y compris ceux qui se rapportent
à l’expérience clinique;

I) à voir à ce que chaque étudiant soit protégé par une assurance-responsabilité
professionnelle.

12. VISITES : L’UNIVERSITÉ pourra faire visiter en tout temps par toute personne
qu’elle aura désignée par écrit à cette fin, les services ou départements du
CENTRE HOSPITALIER; cette personne pourra interroger les professeurs, les
étudiants ou toute autre personne susceptible de fournir des renseignements
utiles; elle pourra examiner les dossiers relatifs à l’enseignement ou à la
recherche de façon à s’assurer que les exigences normales de L’UNIVERSITE
en matière d’enseignement ou de recherche sont respectées.
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13. PROFESSEURS : Les professeurs d’enseignement clinique à plein temps seront
liés par contrat à L’UNIVERSITE, leurs revenus seront établis en tenant compte
de l’échelle de salaires établie par L’UNIVERSITE, l’étendue de leur pratique
privée sera précisée et leurs revenus totaux seront divulgués au CENTRE
HOSPITALIER par L’UNIVERSITÉ.

14. L’UNIVERSITÉ pourra selon ses règlements conférer aux membres du personnel
médical et scientifique du CENTRE HOSPITALIER le titre de professeur auxiliaire,
de professeur agrégé, de professeur titulaire ou tout autre titre qu’elle décerne.

15. ÉTRANGERS: L’UNIVERSITÉ et LE CENTRE HOSPITALIER s’engagent à ne
fournir des services d’enseignement ou de recherche à aucun résident ou
interne ne détenant pas la citoyenneté canadienne sans que ce résident ou
interne n’ait préalablement signé avec le ministère des affaires sociales un
contrat par lequel il s’engage à travailler après son stage dans un endroit désigné
par le ministère pour un temps au moins équivalent à celui qu’il aura passé au
CENTRE HOSPITALIER.

16. L’enseignement et la recherche seront faits dans les départements du CENTRE
HOSPITALIER énumérés en annexe au présent contrat.

17. DÉPENSES: L’UNIVERSITÉ et LE CENTRE HOSPITALIER entreprendront des
consultations afin d’arriver à des ententes sur les sommes à être consacrées
annuellement aux fins de ce contrat d’affiliation conformément aux règlements
et normes en vigueur dans les ministères des affaires sociales et de l’éducation.

Ces ententes porteront notammetn sur

a) les coûts réels de l’entretien et du fonctionnement des installations maté
rielles, basées sur les surfaces de plancher utilisées spécifiquement et
uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche;

b) les coûts réels additionnels directement et spécifiquement encourus par la
location d’espaces aux fins d’enseignement ou de recherche;

c) les coûts normalisés de l’administration, de la coordination et de la surveil
lance des stages ramenés à un montant per capita pour chaque type d’étu
diant;

d) les coûts réels des matières premières utilisées strictement à des fins
d’enseignement.

18. CONCILIATION : S’il s’élève entre les parties, quelque différent qui porte sur
l’interprétation ou l’exécution de quelque clause de ce contrat, les parties se
référeront à un arbitre qu’elles désigneront conjointement de bonne foi.

19. DURÉE : Le présent contrat est conclu pour une période d’un an. Il sera succes
sivement renouvelé pour des périodes n’excédant pas une année chacune à
moins que l’une des parties ne donne à l’autre un avis écrit d’y mettre fin au
moins soixante jours avant la fin d’une période. Si un tel avis écrit n’est pas
donné, les parties conviennent de se rencontrer dans les 60 jours précédant la
fin d’une année pour modifier les clauses qu’elles jugeront bon de modifier
s’il y a lieu.

20. ENTRÉE EN VIGUEUR: Le présent contrat prendra effet lorsqu’il aura été signé
par les représentants des deux parties et approuvé par écrit par le ministre
des affaires sociales et celui de l’éducation.

Si des modifications sont apportées, le texte de ces modifications sera considéré
comme approuvé par les ministres à moins d’avis contraire de la part de l’un
ou de l’autre dans les 60 jours de la date où le texte aura été soumis.
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À

CE . JOURDE .197.
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ANNEXE VII

AVIS

AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

SUR

LES SUBVENTONS SPÉCIALES DE CENTRE POUR 1973/74

Québec, le 25 septembre 1974. Référence Chapit e IV,
Section 4.5.1
du texte principal



1. Historique

Dès la première année de travail conjoint avec le ministère de ‘Éducation pour
mettre sur pied une structure de sélection des demandes de subvention de recherche
adressées par les chercheurs des universités dans le cadre du programme Formation
de chercheurs et action concertée a’, le Conseil des universités, devant le fait que
plusieurs de ces demandes semblaient regrouper plus d’une équipe, recommandait
le 17 mai 1971, après avis de la Commission de la recherche, qu’un régime de
subvention négociée soit créé pour les centres de recherche «. Sans pouvoir
énoncer avec précision les critères et les normes à appliquer, il recommandait
que ceux-ci s’inspirent en particulier des exigences suivantes

1. Condition de qualité : la qualité des travaux de recherche constitue une condition
de subvention;

2. Formation de chercheurs: un centre subventionné doit avoir la préoccupation
d’assumer la formation de jeunes chercheurs. En particulier, il ne doit retenir
les services d’étudiants de 2e et 3e cycles que dans la mesure où les travaux
qui leur sont confiés contribuent à l’avancement de leurs travaux de thèse;

3.

4. Collaboration interuniversitaire : un centre qui bénéficie d’une subvention devrait
faire bénéficier de ses avantages les chercheurs d’autres universités que celle
à laquelle il appartient;

5. Service à la société : un centre subventionné devrait être attentif aux besoins
de la société québécoise relativement aux connaissances dans le domaine
de sa compétence;

6. Priorités : le développement de centres doit être cohérent par rapport aux
priorités établies pour la recherche et l’enseignement au Québec;

7. Cadre institutionnel : le centre subventionné doit préciser son mode d’orga
nisation. Il doit notamment préciser la composition des équipes associées
à ses divers projets;

8. Répercussion : le centre subventionné doit préciser l’impact qu’il peut avoir
sur l’administration de l’Université à laquelle il se rattache;

9. Revenus : le montant de subvention recommandé doit être établi en tenant
compte des autres sources de financement du centre ou des membres de
ses équipes.

C’est en partant de ces bases que la Commission procédait à l’évaluation des
demandes de centre qui se répartissaient ainsi

1971-72 1972-73 1973-74

LavaI 11 9 10

Montréal 10 8 11

Sherbrooke 3 5 5
Université du Québec 9 4 5
McGill 2 2 1

TOTAUX: 35 28 32

Des précisions étaient apportées peu à peu aux objectifs du programme FCAC,
aux procédures d’évaluation des demandes et aux modalités d’encadrement de la
recherche. On les trouvait dans les brochures de présentation du programme FCAC
publiées par le ministère de l’Education (section 6 de la brochure 1973, par exemple)
et dans le rapport du Conseil sur les objectifs de l’Enseignement supérieur et les
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orientations des universités (Cahier III, chapitre 6). Auussi devenait-il possible en
1973-74 d’ajouter aux objectifs de financement des centres en vigueur les années
précédentes, des objectifs plus sélectifs conduisant à l’octroi d’une subvention
spéciale aux centres possédant les caractères énoncés dans la section 6ème de
la brochure de présentation du programme FCAC

« Les subventions de centres

Un centre de recherche dont le programme correspond à l’un des axes de
développement de l’université à laquelle il est rattaché peut proposer un plan
de développement qui comporte une mission scientifique recouvrant des
intérêts communs à l’ensemble des universités québécoises. Lorsqu’un tel plan
est approuvé, le centre devient admissible en vertu de ce programme à des
subventions annuelles pour le soutien d’une infrastructure nécessaire à la
réalisation de sa mission interuniversitaire. Une partie importante de cette
infrastructure devra cependant être soutenue par l’université elle-même dans
le cadre des fonctions qui lui sont propres.
Les frais d’opération ordinaires de la recherche devront être subventionnés
selon d’autres mécanismes, parmi lesquels figurent les subventions d’équipes
du présent programme fFCAC). Ceci est nécessaire afin d’assurer un contrâle
normal de la qualité des travaux, ceux-ci étant soumis au jugement des
collègues scientifiques.
Le plan proposé, devant couvrir une période d’au moins TROIS ANS, compor
tera la description des objectifs du centre, de son programme et du râle
interuniversitaire qu’il joue ou qu’il entend jouer. Ce plan devra également
préciser l’affectation de l’ensemble des crédits dont le centre espère bénéficier,
et il devra comporter la justification de ceux qui sont l’objet d’un examen
et d’une recommandation de la part d’un comité « ad hoc » qui en jugera
l’opportunité au plan scientifique dans la perspective d’un développement
ordonné de l’ensemble du réseau universitaire québécois.

Il n’y a pas de date fixe pour la présentation d’un plan. Toutefois, le rapport
annuel de même que la demande de crédits annuels du centre doivent être
présentés à des dates précises. »

2. Les subventions spéciales de centres en 1 973-74

2.1 Chargé de l’évaluation des demandes de subventions présentées en vertu
du programme FCAC, la Commission de la recherche universitaire, avec l’accord du
Conseil des universités et du ministère de l’Éducation, retenait les demandes de
6 centres pour évaluation à partir de juin 1973.

a) Le Centre de recherche en nutrition de l’Université Lavai:

b) Le Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal;

c) Le Centre de recherche en droit public de ‘Université de Montréal;

d) Le Centre de recherche en mathématiques appliquées de l’Université de
Montréal;

e) Le Centre de recherche en reproduction animale de l’Université de Montréal;

f) Le Centre de recherche en didactique de l’Université du Québec à Montréal.

En même temps qu’elle demandait aux responsables des universités intéressées
de compléter, si nécessaire, les dossiers de présentation des demandes retenues,
la Commission de la recherche universitaire leur envoyait dès le mois de mai un
texte sur les » Comités d’évaluation d’un centre de recherche à caractère inter-
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universitaire «, dans lequel elle donnait la composition et le mandat de ces comités,
s’inspirant en cela des méthodes utilisées en Amérique du Nord, plus particulière
ment par le Conseil national des recherches du Canada.

2.2 Recommandation du Conseil des universités

Après avis de sa Commission de la recherche universitaire, le Conseil des universités
présente au Ministre de l’Education les recommandations suivantes.

2.2.7 Centre de recherche en nutrition de l’Université Lavai

CONSIDÉRANT
— le rapport favorable du Comité d’évaluation

le Conseil des universités recommande

7. QUE le plan de développement avec mission interuniversitaire proposé par le
Centre de recherche en nutrition et présenté par l’Université Lavai soit accepté;

2. QUE cette acceptation s’accompagne de l’obligation pour l’Université et le
Centre

a) de concrétiser dans les années qui viennent les modalités de leadership
que celui-ci entend assumer au sein du réseau par une ouverture réelle
aux professeurs et aux étudiants d’autres universités;

b) de pourvoir à l’engagement dans les années qui viennent d’un nutritionniste-
médecin recruté par la Faculté de médecine, et d’un nutritionniste affecté
à la recherche interdisciplinaire et relevant directement du Centre;

3. QUE cette acceptation s’accompagne des considérations suivantes:

a) que conformément au plan de développement et pour répondre aux voeux
de plus d’une équipe, l’on accorde une assez haute priorité à l’engagement
d’un spécialiste en toxicologie alimentaire;

b) que, dans la mesure du possible, l’on puise à même les ressources humaines
déjà existantes à l’Université Lavai, tant à la faculté des sciences qu’ailleurs,
pour accroître le personnel scientifique du Centre;

c) que l’on tente un effort majeur en vue d’une coordination et d’une intégration
plus poussée des programmes de recherche en médecine et en agriculture;

d) que, dans la poursuite de sa vocation interdisciplinaire, le Centre se trace
des objectifs généraux qui favorisent une meilleure intégration des équipes
(dans cette optique, la Commission note avec satisfaction l’encadrement
fourni par le Centre aux recherches en comportement alimentaire du groupe
diététique. Cet encadrement devra être maintenu et développé pour faire
de ce groupe une équipe vraiment productive. Elle s’interroge par ailleurs
sur l’opportunité à l’intérieur du Centre de travaux en mariculture, d’une
part, et en biologie moléculaire, d’autre part);

e) que le Centre consulte davantage à l’extérieur, soit en faisant appel à des
conseillers spéciaux, soit en mettant sur pied un véritable comité aviseur,
soit par des contacts plus fréquents entre le Directeur du Centre et divers
organismes;

4. QUE le Centre de recherche en nutrition de l’Université Lavai:

a) obtienne pour 7973-74, en plus du $75,000 qu’il a déjà reçu, une subvention
de $85,000; pour 7 974-75, une subvention de l’ordre de $730,000; pour
7 975-76, une subvention de l’ordre de $750,000; soit un total pour les trois
ans d’environ $380,000;
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b) fasse parvenir au Ministre le budget révisé des frais directs de fonctionne
ment pour 7973-74 en tenant compte de la subvention recommandée ci-haut,
ainsi que le total des prévisions budgétaires pour 7 974-75 et 7975-76.

En relation avec cette quatrième recommandation la Commission n’hésite pas
à recommander que l’Université augmente sa participation financière au fonction
nement du Centre. Suite à la présentation de ce document, la Commission
pourra réviser les montants qu’elle recommande pour 7 974-75 et 7975-76.

2.2.2 Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal

CONSIDÉRANT
— le rapport favorable du Comité d’évaluation

le Conseil des universités recommande
7. QUE le plan de développement avec mission interuniversitaire proposé par le

Centre de recherche en droit public et présenté par l’Université de Montréal soit
accepté;

2. QUE le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal:

e) obtienne pour 7 973-74, en plus du $40,000 qu’il a déjà reçu, une subvention
de $40,000; pour 7974-75, une subvention de l’ordre de $770,000; pour
7 975-76, une subvention de l’ordre de $730,000; soit un total pour les trois
ans d’environ $320,000;

b) fasse parvenir au Ministère le budget révisé des frais directs de ton ctionne
ment du Centre pour 7973-74 en tenant compte de la subvention recom
mandée ci-haut, ainsi que le total des prévisions budgétaires pour 7 974-75
et 7975-76.

En relation avec cette deuxième recommandation, la Commission n’hésite pas
à recommander que l’Université augmente sa participation financière au
fonctionnement du Centre. Suite à la préparation de ce document, la Commission
pourra réviser les montants qu’elle recommande pour 7974-75 et 7 975-76.

2.2.3 Centre de recherche en mathématiques appliquées de l’Université de Mon tréal

CONSIDÉRANT
— le rapport favorable du Comité d’évaluation;
— la participation possible du Conseil national des recherches du Canada et

du Conseil national de la défense du Canada au financement de ce Centre;

le Conseil des universités recommande
7. QUE le plan de développement avec mission interuniversitaire proposé par le

Centre de recherche en mathématiques appliquées présenté par l’Université
de Mon tréal soit accepté;

2. QUE le Centre de recherche en mathématiques appliquées de l’Université de
Montréal:

a) obtienne pour 7 973-74 une subvention de $60,000; pour 7974-75, une
subvention de l’ordre de $700,000; pour 7975-76, une subvention de l’ordre
de $770,000; soit un total pour les trois ans d’environ $270,000;

b) tasse parvenir au Ministère le budget révisé des frais directs de fonction
nement du Centre pour 7 973-74 en tenant compte de la subvention recom
mandée ci-haut, ainsi que le total des prévisions budgétaires pour 7 974-75
et 7 975-76.

En relation avec cette deuxième recommandation, la Commission n’hésite pas
à recommander que l’Université augmente sa participation financière au fonc
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tionnement du Centre. Suite à la présentation de ce document, la Commission
pourra réviser les montants qu’elle recommande pour 7974-75 et 7 975-76.

2.2.4 Centre de recherche en reproduction animale de l’Université de Mon tréal

CONSIDÉRANT
— le rapport favorable du Comité d’évaluation;
— le fait qu’il s’agit d’un organisme de recherche nouveau;
— le fait que les objectifs de recherche sont intimement reliés à une priorité

affirmée par le ministère de ‘Agriculture;
— le fait que ce champ d’études permet la formation de chercheurs;

le Conseil des universités recommande
7. QUE le ministère de l’Éducation accorde une subvention de démarrage de trois

ans de $30,000 par année pour l’infrastructure du Centre de recherche en
reproduction animale de l’Université de Mon tréal;

2. QUE l’Université de Montréal, au nom de l’École de médecine vétérinaire, fasse
parvenir au Ministère le budget révisé 1973-74 des frais directs de fonction
nement de cet organisme de recherche, en tenant compte de la subvention
recommandée ci-haut, ainsi que le total des prévisions budgétaires pour 1 974-75
et 7 975-76.
La Commission exprime le voeu que le ministère de l’Agriculture du Québec
continue de subventionner cet organisme de recherche.

2.2.5 Centre de recherche en didactique de l’Université du Québec à Montréal

CONSIDÉRANT
1) les recommandations du Comité d’évaluation, qui espère que le Centre de

recherche en didactique de l’Université du Québec à Montréal
a) réussira à rebâtir son équipe de recherche;
b) planifiera ses objectifs spécifiques à l’intérieur du champ de recherche qu’il

s’est défini;
c) précisera l’approche méthodologique permettant d’amorcer la vérification

expérimentale du modèle théorique proposé;
d) consolidera ses liens avec les départements de psychologie et de sciences

de l’Éducation de l’UQAM;
2) les avis antérieurs de la Direction générale de l’enseignement supérieur et du

Conseil des universités sur l’ordre de priorité à donner aux recherches en
sciences de l’éducation en général, et en pédagogie et didactique en particulier;

le Conseil des universités recommande
7. QUE, pour le moment, soit reportée toute décision concernant l’attribution d’une

subvention spéciale au Centre de recherche en didactique de l’Université du
Québec à Montréal, dans le cadre du programme Formation de chercheurs et
action concertée;

2. QUE le ministère de l’Éducation fasse connaître à la Commission de la recherche
universitaire, dès que possible, son point de vue sur l’opportunité de l’en coura
gement au Centre de recherche en didactique de l’UQAM, en fonction des
priorités qu’il accorde au développement des recherches dans le domaine de
la pédagogie et de la didactique;

3. QUE la Commission de la recherche universitaire procède à une nouvelle
analyse du dossier de l’UQAM, à la lumière particulièrement de l’avis d’oppor
tunité du ministère de l’Education;
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4. QUE la Commission de la recherche envisage la possibilité d’un financement
de l’infrastructure du Centre de recherche en didactique qui ne contrevienne
pas à la politique de financement de centre qu’elle applique généralement.

2.2.6 Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal

CONSIDÉRANT
— les réserves exprimées par le Comité d’évaluation sur la vocation interuniver

sitaire et sut le programme de recherche de ce Centre;

le Conseil des universités recommande
QUE ne soit pas retenue pour le moment la proposition du Centre international de
criminologie comparée.

2.2.7 Recommandation sur la diffusion des rapports d’évaluation

Suite à l’analyse des rapports de chaque Comité d’évaluation,

CONSIDÉRANT
— le principe de la confidentialité des rapports d’expertise des activités univer

sitaires;
— le besoin toutefois de voir les responsables des universités et des centres

décider de l’avenir de leurs organismes en tenant compte des observations
exprimées dans les rapports des Comités d’évaluation;

le Conseil des universités recommande
QUE, dans un esprit constructif, les vice-recteurs responsables reçoivent les
rapports des comités d’évaluation des centres dont ils ont la responsabilité.

2.2.8 Recommandation quant à la rémunération des experts

CONSIDÉRANT
— l’ampleur et la difficulté de la tâche dévolue aux experts dans le processus

d’évaluation des Centres;

le Conseil des universités recommande
1. QUE des honoraires soient versés aux experts des Comités d’évaluation de

chaque demande;
2. QUE les dépenses de déplacement et de séjour des experts leur soient

remboursées;
3. QUE pour les sept (7) Comités de la première partie de l’opération 7 973-74,

$70,000 soient retenus à même l’enveloppe du programme FCAC pour défrayer
ces coûts.

3. Conclusion

L’expertise particulière de ces six organismes de recherche d’universités québécoises
permet d’entrevoir la possibilité d’énoncer certains principes de développement des
centres à caractère interuniversitaire. C’est ainsi qu’on peut se demander quelle
doit être la participation financière des universités, ou si la direction scientifique
d’un centre doit jouer un rôle déterminant, ou encore si un centre universitaire peut
se développer parallèlement à une structure d’enseignement universitaire unique au
réseau québécois.

Le Conseil des universités a donc demandé à sa Commission de la recherche
universitaire de lui fournir de toute urgence les éléments de réponse à ces questions.
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ANNEXE VIII

AVIS

AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION

SUR

LA RECONDUCTION EN 1974/75

DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU PROGRAMME FCAC 1973/74

Québec, le 25juin 1974. Référence : Chapitre IV,
Section 4.5.2
du texte principal



1. Programme FCAC 1974-75: Ètat de la situation

Pour les fins du présent avis, nous distinguerons ici trois types de cas.

1.1 Celui des centres évalués en 1973, pour lesquels avait été prévue en 1974-75
la seconde des trois subventions acceptées dans le cadre d’un plan de financement
triennal. Le versement de la seconde subvention avait toutefois été conditionné à
une nouvelle et brève évaluation portant sur

e les suites données par le centre aux recommandations que formulait le Conseil
des universités, après avis de sa Commission de la recherche universitaire
et du Comité d’expertise, à l’occasion de l’évaluation menée en vue du plan
de financement triennal;

• l’état d’avancement des recherches, en fonction du plan triennal présenté par
le centre;

• la situation financière du centre.

7.2 Celui des centres, services ou revues qui avaient été financés déjà en 1973-74,
ou qui ont présenté des demandes plus récemment pour financement en 1974-75,
les uns et les autres n’ayant fait l’objet encore d’aucune évaluation.

7.3 Un troisième type de cas est présenté par le ministère de l’Éducation celui
des demandes qui seront déposées pour financement en 1975-76.

2. Financement 7974/1 975 des centres évalués en 1973

Quatre centres ont été évalués en 1973 et retenus pour financement dans le cadre
d’un plan triennal

e le Centre de recherche en nutrition (Université Lavai);

e le Centre de recherche en droit public (Université de Montréal);

• le Centre de recherche en mathématiques (Université de Montréal);

• le Centre de recherche en reproduction animale (Université de Montréal).

Au terme de cette évaluation, la Commission de la recherche et le Conseil des
universités avaient suggéré au Ministère d’allouer des subventions à un certain
nombre de conditions. Avant toute allocation nouvelle, et à plus forte raison avant
toute reconduction des subventions, le Conseil croit qu’il serait essentiel de vérifier
si les conditions imposées alors, et acceptées par les universités, ont depuis lors
été remplies ou dans quelle mesure elles sont en voie de l’être; il serait bon aussi,
avant tout nouveau versement, de vérifier l’état d’avancement de réalisation du plan
de travail proposé par le centre, de même que sa situation financière. Dans tous
les cas, donc, ii y aurait lieu de procéder à une évaluation; compte tenu de la
nature des problèmes et de la conjoncture, elle prendrait le plus souvent la forme
d’une vérification de type administratif, visant à vérifier si les conditions posées
lors de l’attribution de la subvention ont été remplies ou sont en voie de l’être.
Dans les pages qui suivent nous distinguerons en conséquence ce type d’évaluation
administrative de l’évaluation proprement dite, qui est plus complète, c’est-à-dire à
la fois administrative et qualitative.

Aussi le Conseil recommande-t-ii

RECOMMANDATION 1

QU’une évaluation administrative, rapide et souple, soit menée avant de verser
aux quatre centres évalués en 1973 la deuxième tranche de la subvention triennale
qui avait été alors prévue.
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3. Financement 7974-75 des organismes et revues financés mais non
évalués en 7973-74

Les mesures à appliquer pour 1974-75 devraient différer légèrement, selon que l’on
considère le cas des centres, celui des services ou celui des revues.

3.1 Les Centres

3.7.7 Dans un avis adressé au Ministre parallèlement à celui-ci °, le Conseil recom
mande que quatre centres jouissent de « dispositions transitoires «, dont le montant
serait déterminé en se basant sur les besoins d’une continuation des opérations
plutôt que sur les besoins de leur développement

— Centre de recherche sur l’eau de l’Université LavaI;
— Centre de recherche sur les sciences de la santé et de l’efficience physique

de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
— Centre de recherche en aménagement régional de l’Université de Sherbrooke;
— Unité de recherche gastro-intestinale de l’Université de Sherbrooke.

Une évaluation administrative de ces quatre centres pourrait être menée dans des
délais relativement brefs, par une personne bien au fait des problèmes de dévelop
pement de la recherche universitaire et munie des prévisions budgétaires du Centre
basées sur la ‘c continuation des opérations ‘a, tel que suggéré par la Commission
de la recherche universitaire.

3.7.2 Dans le même avis (1), le Conseil recommande par ailleurs que six autres
centres bénéficient de « dispositions transitoires «, à condition qu’en soit faite une
évaluation administrative. Ces dispositions transitoires seraient fondées elles aussi
sur les besoins d’une continuation des opérations plutôt que sur les besoins de
leur développement.

— Centre de recherche et d’innovation urbaine (Université de Montréal);
— Centre de recherche en développement économique (Université de Montréal);
— Centre de recherche écologique (Université de Montréal);
— Centre de recherche en écologie (Université du Québec à Montréal);
— Centre international de recherche sur le bilinguisme (Université Lavai);
— Centre de recherche en psycho-mathématiques (Université de Sherbrooke).

Bien que l’évaluation administrative puisse être plus poussée que pour les
quatre centres précédents, il semble qu’elle puisse être terminée en septembre ,de
telle sorte que le Conseil puisse adresser ses recommandations au ministre de
l’Éducation en octobre prochain. Une telle évaluation pourrait également être menée
par une personne ayant une bonne expérience des problèmes de développement de
la recherche universitaire. Ses résultats ne sauraient préjuger des résultats d’une
évaluation plus complète, effectuée ultérieurement, ni du support financier qui
pourrait être accordé au centre au cours des prochaines années.

3.2 Les services

li était prévu que les demandes pour « service à la recherche» seraient examinées
par un Comité spécial qui, avec l’accord du Ministère, pourrait s’aider de l’avis sur
une politique des services, que le Conseil présentait récemment au ministre de

(1) Avis du Conseil des universités au ministre de l’Éducation sur les subventions
spéciales de centres pour 1974-75. 4 juillet 1974. Voir Annexe IX.

155



‘Éducation. (2) Un tel examen posera d’autant moins de difficultés qu’il n’aura à
porter, pour 1974-75, que sur un très petit nombre de services.

Si cette opération est mise sur pied sans délai, le Conseil pourra adresser ses
recommandations en novembre. L’année budgétaire sera pour moitié terminée, mais
il demeure possible, pour les services qui ont reçu des subventions en 1973-74 et
qui ne présentent pas de problèmes pour 1974-75, de consentir une avance sur les
subventions qui seront attribuées après une analyse plus poussée.

3.3 Les revues

Dans son dernier avis sur les subventions aux revues, le Conseil écrivait

qu’il ne se prononcerait plus dorénavant sur des propositions de finan
cement de revues qui ne seraient pas fondées sur une évaluation qualitative
à partir de critères publiquement connus. »

Il semble que l’exigence qu’il posait alors ne sera toujours pas remplie en 1974-75.
Devant cette situation, il Croit pourtant que devrait être immédiatement mis sur pied
un comité ayant pour mandat de procéder à court terme à une évaluation des
besoins financiers des revues, pour subvention en 1974-75, et, à moyen terme de
définir les critères d’évaluation qualitative qui devront être appliqués en 1975-76.
Cette évaluation pourrait s’aider de l’avis que le Conseil donnait récemment sur le
sujet (3) Pour atténuer les inconvénient des retards que connaît l’attribution de ces
subventions, le Conseil suggère, comme pour les services, que soient consenties

des avances aux revues subventionnées en 1973-74 et pour lesquelles une subvention

1974-75 ne semble pas faire de doute, même si le montant n’en est pas encore fixé.

Au total, pour les organismes (centres et services) et revues financés en 1973-74,

mais ayant pas été alors l’objet d’une évaluation, le Conseil des universités recom

mande

RECOMMANDATION 2
a) QUE, pour les centres, services et revues financés mais non évalués en 1973-74,

aucun renouvellement de subvention ne soit accordé sans évaluation préalable;

b) QUE, compte tenu des retards encourus dans le lancement de ces évaluations,

et dans la mesure où les règles actuelles le permettent, les processus et les

délaîs d’évaluation soient simplifiés et raccourcis;

c) QUE, pour corriger les inconvénients des retards de versement des subventions,

des avances soient éventuellement consenties aux universités, dans la mesure

où l’octroi de la subvention ne pose pas a priori de problème particulier.

4. Demandes reçues en janvier 1974

Le ministère de l’Éducation n’avait prévu pour ces demandes ni retard dans l’analyse,

ni à plus forte raison gel de celle-ci. Les universités, auxquelles ce retard n’est pas

imputable, ont donc adressé leurs demandes au Ministère, selon les règles prévues.

Une règle administrative ne peut s’appliquer rétroactivement au détriment de l’admi

nistré. Dans le cas présent, il convient donc de sélectionner sans tarder les demandes

qui doivent être évaluées par des comités « ad hoc ». Cette sélection doit s’appuyer

sur les critères techniques d’éligibilité déjà publiés dans différents textes du

(2) Avis au ministre de l’Éducation sur une politique de financement des services

à la recherce. 30 avril 1974. Voir Annexe Xl.
(3) Avis au ministre de l’Éducation sur l’aide financière à accorder aux revues

scientifiques. 6 mars 1974. Voir Annexe X.
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Ministère et du Conseil et colligés par un comité de travail de la DGES et de la
Commission de la recherche universitaire; elle peut être faite au ministère, et le
résultat en être soumis à la Commission de la recherche universitaire au mois d’août.

Le Conseil des universités recommande en conséquence

RECOMMANDATION 3
QUE le ministère de l’Éducation entreprenne sans tarder l’étude de l’éligibilité
des demandes de centre qui lui ont été adressées en janvier 7974.

5. Demandes nouvelles pour 1 975-76

L’interruption du programme FCAC n’étant pas envisagée pour le moment, les uni
versités se préparent à présenter de nouvelles demandes pour le financement de
centres, services ou revues en 1 975-76. S’il est vrai que l’abondance des demandes
en cours d’évaluation au ministère de l’Education provoque dès maintenant une
situation d’engorgement, il est peut-être opportun d’attendie l’évaluation des deman
des déjà déposées avant d’en accepter de nouvelles. Un gel temporaire de ces
dernières pourrait se justifier en outre par le désir du Conseil des universités et du
ministère de ‘Education de procéder à l’évaluation de l’ensemble du programme
FCAC, afin d’en assurer la cohérence avec une politique scientifique plus large,
à l’échelle du Québec.

Il convient en même temps de reconnaitre que le programme FCAC, tout expéri
mental qu’il fût, a contribué à stimuler la recherche universitaire québécoise au

cours des dernières années. L’amputer trop brutalement ou pour une période

indéfinie nuirait peut-être au dynamisme du développement de cette recherche, dont

on a dit souvent qu’elle avait un important retard à rattraper. Pour porter remède

au problème — somme toute banal — de la gestion du programme et à celui —

plus sérieux — de la cohérence avec une politique d’ensemble qui n’existe pas

encore, il faudrait éviter de compromettre aujourd’hui la vitalité de notre recherche

et la motivation de nos chercheurs.

Aussi le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 4

a) QUE le gel des nouvelles demandes de subvention pour centres, à partir de

janvier 7975, ne soit imposé qu’à certaines conditions:
• qu’il soit temporaire;
e qu’il soit accompagné de la réévaluation du programme FCAC;

• que les universités en soient informées 6 mois à l’avance;

b) QUE ce gel ne soit 1mposé ni aux Services, ni aux Revues, pour lesquels les

problèmes d’évaluation peuvent être résolus avec un minimum d’organisation,

et pour lesquels le Conseil des universités a déjà proposé des éléments de

politique de développement et d’évaluation;

c) QUE, tel que prévu, soit entreprise sans délai l’évaluation du programme FCAC,

et que les amendements que cette évaluation imposera aux règles actuelles

du programme soient portés à la connaissance des universités six mois au

moins avant la date prévue pour le dépôt des demandes de l’année financière

subséquente;

d) QUE l’évaluation des demandes par référence à une politique ou à une pro

grammation scientifique valant pour (‘ensemble du Québec, ne soit acceptée

que dans le mesure où cette politique et cette programmation sont formellement

et clairement énoncées par le Gouvernement du Québec.
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6. Contribution du Conseil à l’application du programme FCAC

Face aux difficultés matérielles que soulève actuellement l’évaluation des demandes
1974-75, et face aux problèmes que soulève le développement coordonné des centres
de recherche universitaire, le Conseil est prêt à demander à sa Commission de la
recherche universitaire, si le Ministère le juge utile, d’accepter la responsabilité de
l’évaluation des demandes qu’aura sélectionnées le Ministère lui-même, parmi celles
reçues en janvier 1974. En outre, la Commission terminera l’évaluation du Centre de
recherche sur l’eau (Université Lavai) et celle du Centre de recherche en aménage
ment régional (Université de Sherbrooke).

Par ailleurs, le Conseil croit qu’il serait opportun d’établir sur des bases claires
les relations entre la Commission de la recherche scientifique de la DGES et la
Commission de la recherche universitaire du Conseil. La contribution de celle-ci
à l’administration du programme FCAC devrait en particulier faire l’objet d’un
protocole élaboré par le président du Conseil et le Directeur général de l’enseigne
ment supérieur.
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ANNEXE IX

AVIS

AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION

SUR

LES SUBVENTIONS SPÉCIALES

DE CENTRES POUR 1974/75

Québec, le 4 juillet 1974. Référence : Chapitre IV,
Section 4.5.3
du texte principal



f. L’évaluation des demandes de centres en 7973/74: processus et objet

Pour faire suite à l’avis du Conseil des universités au ministre de l’Éducation, en
date du 76 avril 1973, la Commission de la recherche universitaire, avec l’accord
du ministère de l’Education, e poursuivi l’évaluation et la sélection des demandes
de subvention spéciale de centre que les directeurs des organismes de recherche
des universités ont adressées au Ministère dans le cadre du programme « Formation
de chercheurs et action concertée ».

Dans l’avis du 16 avril 1973, le Conseil des universités proposait d’évaluer treize
demandes de centre. Toutefois, constatant que les disponibilités budgétaires de
certains de ces organismes leur permettaient de fonctionner pour 1973-74 sans
difficulté, le Conseil recommandait de scinder en deux le processus d’évaluation.
Une première évaluation, comprenant six demandes de centre, avait lieu en septem
bre 1973. Le Conseil adressait alors un avis au ministre de l’Éducation; il recom
mandait que trois centres jouissent d’une subvention spéciale et qu’un quatrième
organisme obtienne, dans le cadre d’une action concertée, une subvention de
démarrage.

Dans les quelques pages qui suivent, le Conseil désire faire des recommandations
à propos du deuxième groupe de demandes retenues en avril 1973; ces demandes
émanent du

a) Laboratoire de recherche en optique et laser (Université Lavai)

b) Centre de recherche sur la croissance humaine (Université de Montréal)

c) Centre de recherche sur les sciences de la santé et de l’efficience physique
(Université du Québec à Trois-Rivières)

d) Centre d’études nordiques (Université Lavai)

e) Centre de recherche sur le Moyen-Nord (Université du Québec à Chicoutimi)

f) Centre de recherche en aménagement régional (Université de Sherbrooke)

g) Centre de recherche sur l’eau (Université LavaI)

L’analyse de ce deuxième groupe de demandes a incité la Commission de la
recherche universitaire à mettre au point, avec l’accord du Conseil, des modalités
d’évaluation particulières lorsque plusieurs demandes relevaient d’un même secteur
de recherche; elle a développé pour cela le principe d’une analyse sectorielle ayant
pour but l’élaboration d’un programme de recherche s’étalant sur au moins trois
ans et permettant de situer les objectifs de chaque organisme du secteur; ce
programme de recherche sert de base à une allocation de crédits que la Commission
désire regrouper dans une « action thématique «, limitée pour le moment aux seuls
organismes de recherche des universités.

Le présent avis a été adopté par le Conseil des universités, après consultation
de sa Commission de la recherche universitaire, lors de sa 54e séance, le 21 juin
dernier, Il porte successivement sur les demandes spécifiques, sur les demandes
regroupées en « action thématique et sur celles adressées au ministère de l’Edu

cation en janvier 1974, pour l’année budgétaire 1974/75.

2. Demandes spécifiques

2.1 Laboratoire de recherche en optique et laser (Université Lavai)

CONSIDÉRANT QUE:
a) le programme de recherche du LROL peut avoir d’importantes retombées sur

la technologie en optique et laser;
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b) le Conseil de la politique scientifique du Québec encourage la recherche sur
les lasers;

c) les travaux du LROL regroupent un nombre appréciable de chercheurs d’expé
rience et permettent la formation de plusieurs étudiants gradués;

U) le LROL constitue au niveau universitaire et en dehors du réseau universitaire
un pôle d’attraction;

e) le Comité d’évaluation du Centre a fait des recommandations quant aux besoins
en investissements de celui-ci pour 1974/75;

f) avant d’obtenir pour les deux années subséquentes une subvention d’investis
sement qui ne dépassait pas 20% de la subvention accordée pour le fonctionne
ment, l’Université Lavai devrait présenter au Ministére une liste des équipements
que le LROL désire acquérir;

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 1
7. QUE le plan de développement avec mission interuniversitaire proposé par le

laboratoire de recherche en optique et laser présenté par l’Université Lavai soft
accepté;

2. QUE, de plus, le LROL noue des relations étroites avec le Centre de recherches
industrielles du Québec, afin de faire profiter l’industrie québécoise des re
cherches effectuées par le Laboratoire, et
QUE celui-ci loue un rôle plus important auprès des ingénieurs et des scienti
tiques qui, dans leurs travaux, sont appelés à utiliser les lasers et l’optique
cohérente;

3. QUE le LAOL obtienne une subvention spéciale de centre ainsi répartie pour
les trois années à venir:

Subvention de Subvention
fonctionnement d’investissement

7974/75 $ 75,000 $75,000
7975/76 $ 85,000 $77,000 (max.)
7976/77 $700,000 $20,000 (max.)

2.2 Centre de recherche sur la croissance humaine (Université de Montréal)

CONSIDÉRANT QUE:
a) les activités du Centre n’ont qu’un impact marginal sur la formation de cher

cheurs;
b) le Centre de recherche sur la croissance humaine n’est composé que d’une

équipe ne groupant que quelques chercheurs d’expérience;
c) il est à déplorer que les travaux qui y sont poursuivis, malgré leur pertinence

et leur qualité, n’aient pas su encore attirer l’attention des organismes sectoriels
québécois qui auraient été en mesure de lui accorder une aide financière;

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 2
7. QUE ne soit pas retenue pour le moment la demande du Centre de recherche

sur la croissance humaine de l’Université de Montréal;

2. QUE soit toutefois encouragée la poursuite des travaux de ce Centre et que
l’Université de Montréal, par exemple, requierre à cette fin l’assistance financière
des organismes sectoriels directement intéressés par les recherches sur la
croissance humaine.
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2.3 Centre de recherche sur les sciences de la santé et l’efficience physique
(Université du Québec à Trois-Rivières)

La demande de subvention spéciale de ce centre ne fut pas évaluée suite à l’inter
vention de l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui désirait faire des modifications
au plan de développement qu’elle avait présenté en 1973/74.

CONSIDÉRANT:
a) le délai demandé par l’université;
b) le fait que e Centre de recherche sur les sciences de la santé et l’efficience

physique était un des treize organismes de recherche retenus pour évaluation
en avril 1973;

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 3
7. QUE le Centre de recherche sur les sciences de la santé et l’efficience

physique bénéficie pour 7974/75 de dispositions transitoires, sans que cela
soit, d’aucune façon, un jugement de valeur sur la demande de cet organisme;

2. QUE, pour ce faire, ce Centre présente au Ministère ses prévisions budgétaires
pour cette année, basées sur une continuation des opérations plutôt que sur
un développement de celles-ci.

3. Les actions thématiques dans les secteurs où existent plusieurs
organismes de recherche

Pour les secteurs où existent plusieurs organismes de recherche, des évaluations
sectorielles devraient permettre de déterminer un programme de recherche propre
à coordoner pour trois ans les activités de chacun des organismes du secteur. Pour
ce faire, il a été convenu par le ministère de l’Education et par le Conseil des
universités que la Commission de la recherche universitaire déterminerait d’abord
l’importance du secteur et mesurerait la masse des activités qui y sont menées;
en second lieu, la Commission pourrait nommer un Comité spécial chargé de
l’analyse du secteur. Cette analyse devrait en particulier conduire

a) à la délimitation du secteur de recherche;

b) à la présentation des possibilités d’action dans le secteur;

c) à la recommandation d’avenues de recherche pour les universités du Québec;

d) à la mesure des possibilités d’action des organismes universitaires actuels.

Une telle analyse devrait aussi permettre de fixer le nombre de demandes pouvant
être évaluées de façon spécifique, de même que la somme des crédits nécessaires
pour soutenir une action thématique dans le secteur.

Un tel processus d’évaluation modifierait quelque peu le désir initial du Conseil
et de la Commission de la recherche universitaire de ne retenir en principe qu’un
seul organisme de recherche par secteur. Plusieurs raisons expliquent ce change
ment d’orientation

• le fait que plusieurs universités peuvent vouloir oeuvrer dans un même secteur;

• le fait que la coordination sectorielle ne devrait pas détruire les efforts déjà
entrepris dans les universités;

• le fait qu’un regroupement thématique devrait favoriser l’adoption d’objectifs
communs de recherche, en même temps que permettre d’éviter tout dédou
blement.
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3.1 Les recherches sur le Nord

CONSIDÉRANT t

a) l’analyse poursuivie depuis un an sur les programmes de recherche sur le Nord;

b) la difficulté de préciser un programme d’action thématique sans connaître les
grands objectifs que désire atteindre la société dans le secteur concerné;

o) la haute priorité que les universités concernées accordent cependant aux
activités de leur Centre poursuivant des recherches sur le Nord;

d) l’appui financier accordé par chaque université à ce Centre;

e) les complémentarité relative de l’action de chacun de ces Centres dans le
domaine des études nordiques;

f) le désir de chaque Centre de promouvoir une coopération interuniversitaire;

g) la contribution appréciable de chaque Centre à la formation des chercheurs;

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 4

7. QUE soit retenu pour le moment pour les fins de l’action thémathique sur le
Nord l’objectif suivant :‘ Les ressources du territoire doivent être aménagées
et conservées pour le bénéfice de la nation et pour celui des populations qui
habitent ce territoire «;

2. QUE dans une première étape les organismes de recherche du secteur nordique
se consacrant à l’étude des ressources naturelles et humaines dans les domaines
suivants:
— milieu physique: climatologie, pédologie, hydrologie, etc.;
— bio-écologie : flore et faune;
— géologie : exploration et exploitation minières;
— populations locales et immigrantes: ethnologie, linguistique, éducation, vie

économique, etc.;
— santé : hygiène, nutrition, recherches médicales;
— ingénierie: matériaux, sols, communications, domaine hydro-électrique, génie

sanitaire, etc.

3. QUE:
— le Centre d’études nordiques (Université Lavai) poursuive ses efforts dans

le domaine de la bio-écologie;
— le Centre de recherche sur le Moyen-Nord (Université du Québec à Chicou

timi) poursuivre ses efforts dans le domaine de la géologie;
— le Centre en ingénierie nordique (École Polytechnique) poursuive ses efforts

dans le domaine de l’ingénierie;
— le Center for Nortern Studies and Research (Université McGill) poursuive

ses efforts dans le domaine du milieu physique;

4. QUE certains de ces centres s’emploient dans les années à venir à développer
des recherches sur la population et la santé, en suscitant des liens avec les
groupes qui actuellement oeuvrent dans ces deux domaines;

5. QUE chaque organisme reçoivent une subvention pour fonctionnement et
investissement selon le tableau suivant: 7974/75 7975/76 7976/77

$ $ $
Centre d’études nordiques 90,000 99,000 7 08,900
Center for Northern Studies and Research 80,000 88,000 96,800
Centre d’ingénierie nordique 75,000 82,500 90,700
Centre de recherche sur le Moyen-Nord 55,000 60,500 66,500

300,000 330,000 362,900
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3.2 Le secteur de l’eau

En raison de son importance, et du fait que plusieurs centres y oeuvrent, le secteur
de l’eau fait l’objet actuellement d’une analyse sectorielle, mais ce n’est pas avant
l’automne que le Conseil, sur recommandation de la Commission de la recherche
universitaire, pourra se prononcer sur la possibilité d’une action thématique; les
recommandations qui pourraient en résulter quant à des subventions spéciales ne
sauraient être applicables avant le 1er juin 1975.

Aussi, CONSIDÉRANT:

a) la demande du Centre de recherche sur l’eau (Université Lavai), qui avait
été retenue par le Conseil des universités, pour évaluation, en avril 1973;

b) la nécessité de faire bénéficier ce Centre de mesures transitoires qui permet
tent la poursuite de ses activités;

Le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 5
7. QUE le Centre de recherche sur l’eau bénéficie pour 7 974/75 de dispositions

transitoires, sans que cela soit, d’aucune façon, un jugement de valeur sur la
demande de cet organisme;

2. QUE, pour ce faire, CENTREAU présente au Ministère pour cette année des
prévisions budgétaires basées sur une continuation des opérations plutôt que
sur un développement de celles-ci.

3.3 Le secteur aménagement, développement, planjfication

L’analyse sectorielle de ce triple domaine a été décidée. Elle ne s’amorcera effec
tivement que dans quelques semaines, après que quelques spécialistes, réunis au
mois d’août par la Commission de la recherche, auront permis à celle-ci de répondre
à certaines questions préalables. Il est douteux que les subventions spéciales reliées
à une action thématique, au terme de celte analyse, puissent être annoncées avant
le 1er juin 1975.

Aussi, CONSIDÉRANT:

a) la demande du Centre de recherche en aménagement régional (Université de
Sherbrooke), qui avait été retenue par le Conseil des universités, pour évaluation,
en avril 1973;

b) la nécessité de faire bénéficier ce Centre de mesures transitoires qui permet
tent la poursuite de ses activités;

Le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 6

7. QUE le Centre de recherche en aménagement régional bénéficie pour 7974/75
de dispositions transitoires, sans que cela soit, d’aucune façon, un jugement
de valeur sur la demande de cet organisme;

2. QUE, pour ce faire, le CRAR présente au Ministère, pour cette année des
prévisions budgétaires basées sur une continuation des opérations plutôt que
sur un développement de celles-ci.

4. Les nouvelles demandes reçues avant le 22 janvier 1974

À la date d’expiration du délai accordé par le Ministère pour la présentation par
les universités de demandes spéciales de centre — le 22 janvier 1974 — le Ministère
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avait reçu dix-huit nouvelles demandes. La Commission de la recherche universi
taire, suite à l’avis de décembre 1973 de son comité ad hoc «, s’est occupée de
deux d’entre elles dans le cadre de l’action thématique de recherche nordique.
L’admissibilité des autres demandes n’a pas encore été étudiée par es services
compétents du Ministère. Certains organismes devraient cependant faire l’objet dès
maintenant de considérations spéciales.

4.1 Unité de recherche gastro-intestinale de l’Université de Sherbrooke

CONSIDÉRANT

QUE l’Unité de recherche gastro-intestinale de l’Université de Sherbrooke, en
présentant pour 1974/75 un plan de développement de trois ans, s’est conformée
au désir exprimé par le Conseil des universités dans son avis du 16 avril 1973;

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 7
7. QUE l’Unité de recherche gastro-intestinale de l’Université de Sherbrooke

bénéficie pour 7974/75 de dispositions transitoires, sans que cela soit, d’aucune
façon, un jugement de valeur sur la demande de cet organisme;

2. QUE, pour ce faire, cet organisme de recherche présente au Ministère, pour
cette année, des prévisions budgétaires basées sur une continuation des
opérations plutôt que sur un développement de celles-ci.

4.2 Organismes ayant reçu des subventions en 1973/74 en vertu de dispositions
transitoires et ayant présenté une nouvelle demande en janvier 1974.

CONSIDÉRANT que:

a) les dispositions transitoires de 1973/74 incitaient les organismes recevant des
subventions à ce titre à présenter, pour 1974/75, des plans de développement
pour trois ans;

b) les organismes suivants ont reçu en 1973/74 des subventions en vertu des
dispositions transitoires et qu’ils figurent parmi ceux ayant adressé de nou
velles demandes en janvier 1974
— Centre de recherche et d’innovation urbaine (Université de Montréal)
— Centre de recherche en développement économique (Université de Montréal)
— Centre de recherche écologique (Université de Montréal)
— Centre de recherche en écologie (Université du Québec à Montréal)
— Centre international de recherche sur le bilinguisme (Université Lavai)
— Centre de recherche en psycho-mathématique (Université de Sherbrooke)

e) ces organismes ne sont pas responsables des retards qu’accusent la sélection
et l’évaluation des nouvelles demandes de centre;

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 8
7. QUE, si ces six nouvelles demandes, envoyées au Ministère en janvier 7974,

sont sélectionnées pour une évaluation de leur plan de développement, les six
organismes fouissent, pour 1 974/75, de dispositions transitoires, sans que cela
soit, d’aucune façon, un jugement de valeur sur les demandes;

2. QUE, pour ce faire, chacun d’eux présente au Ministère, pour cette année, des
prévisions budgétaires basées sur une continuation des opérations plutôt que
sur un développement de celles-ci;
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3. QUE toutes les décisions nécessaires soient prises pour que ces organismes
soient évalués avant le 1er juin 1975.

5. Conclusion

Par cet avis, le Conseil des universités ne complète pas ses recommandations quant
au chapitre des subventions à des centres dans le cadre du programme FCAC pour
974/75. Il reste en effet à décider

a) du deuxième versement aux centres retenus en 1973/74;
b) des montants à allouer en vertu des dispositions transitoires;
c) des suites à donner aux nouvelles demandes de centre adressées au Ministère

en janvier 1974.

Comme convenu tout dernièrement, le ministère de l’Éducation fera en sorte, soit
par ses fonctionnaires, soit par des comités « ad hoc «, qu’un document sur les
deux premières sections soit préparé, étant entendu qu’avant de faire quelqu’ailoca
tion de crédit que ce soit le Ministère demandera l’avis du Conseil des universités.
Quant à la section touchant aux nouvelles demandes de centre, la Commission attend
qu’un protocole lui soit présenté, après entente entre le Ministère et le Conseil.

Suite à l’opération de cette année, deux remarques doivent être faites aux autorités
universitaires et aux directeurs d’organismes de recherche qui présentent des
demandes de subvention spéciale pour centre. Ces remarques ne sont pas nouvelles.
Le Conseil et la Commission souhaitent que les universités transmettent des dossiers
de présentation courts, clairs et précis donnant le programme de recherche de
l’organisme, ses objectifs, ses ressources humaines et matérielles, de même qu’un
aperçu très ventilé des principaux postes budgétaires et des revenus actuels et
escomptés. Sans croire qu’il est possible de présenter des documents d’une clarté
à toute épreuve, la Commission de la recherche universitaire est convaincue que les
universités peuvent augmenter considérablement, par des documents plus complets,
l’efficacité de l’évaluation.

Nous voulons terminer cet avis en répondant à une remarque que soulèvent le
Comité de l’action thématique de recherche nordique; ce Comité écrit

Deux formules f de centre) sont présentées : l’Université Lavai et I’UQAC
ont chacune un centre bien délimité quant à l’équipement et au personnel
de recherche et de soutien et par conséquent, quant aux recherches entreprises.
Le CINEP et le centre de McGill consistent en un personnel de soutien et
d’administration et en un certain équipement; mais les chercheurs ne sont
reliés au centre qu’en autant que leurs études portent sur le Nord et dans
la mesure où ils utilisent les facilités qui y sont disponibles. Ainsi le nombre
de chercheurs au CINEP peut varier considérablement dans le temps, et il en
va de même à McGill; la plupart des postes ne sont pas attribués directement
au centre.
Lorsqu’on considère l’infrastructure, les centres de Lavai et de I’UQAC se
prêtent mieux à l’examen, bien que le CEN puisse inclure une grande variété
de domaines à qui il suffit d’avoir une ‘ portée nordique «. Par ailleurs, cette
structure peut dans une certaine mesure gêner l’action concertée intra
universitaire et interuniversitaire, puisque la participation des chercheurs doit
suivre un mode plus formel. Toutefois, ce concept permet de mieux identifier
le râle de l’université dans la recherche nordique et peut même favoriser un
engagement plus concret.
À McGill et au CINEP, tout chercheur étudiant le milieu nordique peut devenir
membre du centre et en faire partie pour la durée de ses travaux. La flexibilité
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est accrue, mais l’évaluation de l’ensemble est difficile, Il demeure que le
CINEP se voue à l’ingénierie, mais le centre de McGill a une vocation large
tout comme celui de Lavai.
S’il y avait lieu de reconnaître une certaine spécialisation dans l’action des
centres, afin d’éviter les dédoublements et de favoriser au besoin la concer
tation de l’effort, la formule du centre plus concret et mieux délimité serait
probablement plus efficace; les centres de Lavai et de McGiIl devraient alors
occuper des champs plus restreints.
Le Comité recommande que les deux formules continuent d’être explorées et
que leur rendement soit évalué plus tard, selon les résultats qu’elles produiront
tant au niveau de la recherche que de l’action concertée «.

Le Comité ‘ aU hoc de l’action thématique de recherche nordique a eu l’occasion
de se pencher, lui semble-t-il, sur deux genres différents de centre l’un avec un
embryon d’infrastructure permanente ayant comme principal objectif d’attirer tempo
rairement certains chercheurs dont les objectifs de recherche se rapprochent de
ce que pourrait être le programme de recherche du centre; l’autre, plus structuré
au niveau de l’administration et de la recherche, voulant mettre sur pied un
programme précis de recherche, pour pouvoir budgétiser son travail sur un certain
nombre d’années et pour pouvoir présenter une série d’objectifs assez facilement
encadrables. Il n’est pas sûr toutefois qu’il s’agisse là de deux genres différents
de centre; peut-être sommes-nous plutôt en présence d’une évolution qui a pour
but de regrouper, de façon presque naturelle devant les problèmes à solutionner,
les nécessités de la formation à dispenser et les besoins d’équipement, des équipes
de recherche autour d’un noyau d’intérêts communs et d’objectifs plus précis.

Nous admettons de toute façon que tout effort de coordination sectorielle doit
tenir compte des forces en présence et que, plutôt que d’imposer des structures
venant d’en haut, il est préférable de susciter une coopération partant des chercheurs
eux-mêmes. D’où la nécessité, lorsque les organismes de recherche ne sont pas
au même stade d’évolution, d’encourager même ceux qui sont à leur tout début
d’organisation. Il n’en reste pas moins, par ailleurs, que l’évaluation du rendement
de chaque organisme, dans deux cas, devra permettre non seulement d’apprécier
les résultats de la recherche mais aussi de faire le bilan de l’action sectorielle quant
à l’organisation interuniversitaire et à la concertation qui s’en est suivie.
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ANNEXE X

AVIS

AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION

SUR

L’AIDE FINANCIÈRE À ACCORDER

AUX REVUES SCIENTIFIQUES

(EXTRAITS)

Québec, le 6 mars 1974. Référence Chapitre IV,
Section 4.7
du texte principal



1. Introduction

2. Fonction et classification des revues scientifiques

2.1 Fonction des revues

La publication par les universités de revues scientifiques apparaît comme complé
mentaire du rôle qu’elles jouent dans le domaine de la recherche scientifique. Dans
un rapport récent (1), le Conseil situait ce rôle par rapport à ceux de l’enseignement
et des services à la société, qui lui sont complémentaires. Compte tenu, par ailleurs,
de la situation du réseau universitaire québécois, dans le contexte nord-américain
en particulier, il apparaît essentiel de publier ici une partie des travaux des
chercheurs québécois, et de les diffuser auprès de spécialistes de la communauté
scientifique nationale et internationale. Les universités du Québec poursuivent cet
objectif selon des modalités variées, de telle sorte qu’il convient de distinguer les
revues qui s’adressent à un public de pairs, de celles à objectifs professionnels,
destinées aux membres d’une profession, et de celles enfin, dites de vulgarisation,
conçues pour un public averti.

2.2 Classification des revues

2.2.7 Les revues scientitiques proprement dites

Ces revues s’adressent à un public de pairs. Elles ont comme objectif essentiel la
publication des résultats de la recherche. Elles peuvent avoir une vocation univer
saliste, si les auteurs proviennent de la communauté scientifique internationale et
si le contenu en est axé sur le développement des connaissances. Toutefois, par
les auteurs publiés ou le contenu des articles, elles peuvent avoir une vocation
plus particulariste; tel est le cas des revues qui ne publient que des auteurs québécois,
mais dont le contenu est axé sur le développement des connaissances, ou celui
des revues spécialisées dans des problèmes spécifiques au Quégec.

2.2.2 Les revues professionnelles

Elles s’adressent aux membres d’une profession. Même lorsqu’elles publient régu
lièrement les résultats de recherches appliquées, elles ont pour premier objectif
l’information proprement professionnelle.

2.2.3 Les revues de vulgarisation

Ces revues s’adressent à un public averti, Il peut s’agir des membres des professions,
en général, d’étudiants ou de personnes ayant atteint généralement un niveau
d’études post-secondaire. Elles ont pour objectif la vulgarisation de connaissances
spécialisées touchant le plus souvent à plusieurs domaines scientifiques. Leurs
collaborateurs sont choisis non seulement au sein de la communauté scientifique,
mais fréquemment parmi le groupe des journalistes scientifiques rr oeuvrant soit
dans les entreprises de presse, soit dans les organismes de recherche, soit dans les
établissements universitaires, soit enfin dans des organismes gouvernementaux.

2.3 Le programme FCAC et les revues scientifiques

En principe, le programme FCAC ne subventionne que les revues appartenant à la
première catégorie, celle des revues scientifiques. Ne devraient donc être considérées

(1) Voir: Conseil des universités, Objectifs généraux de l’enseignement supérieur
et orientations des établissements, Cahier Il, 27 février 1973, pp. 6 sqq.
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ici ni les revues professionnelles, ni les revues de vulgarisation. Pour les revues
actuellement subventionnées mais appartenant à l’une ou à l’autre de ces deux
dernières catégories, il conviendra d’envisager une phase de désengagement au
terme de laquelle la revue ne pourra plus recevoir d’allocation à même l’enveloppe
FCAC; cette phase de transition devrait permettre à ses responsables d’aller puiser
à d’autres sources de financement.

Nous traiterons plus spécifiquement du cas des revues de vulgarisation dans la
section 5, ci-après.

3. Propositions quant aux règles de financement des revues scientifiques

Ces propositions constituent les premiers éléments d’une politique générale des
revues scientifiques que le Conseil espère pouvoir éventuellement proposer au
ministre de l’Education.

3.1 Langue de publication

L’analyse des revues scientifiques québécoises permet de constater que, dans
quelques cas, e nombre d’articles publiés en langue anglaise est particulièrement
élevé. Cette situation s’explique sans doute, dans le secteur concerné, par le fait
que la majorité des membres de la communauté scientifique internationale utilisent
l’anglais comme langue courante de communication.

Le Conseil des universités reconnaît que les chercheurs québécois désireux de
faire connaître leurs travaux sont souvent forcés de se plier à cette contrainte.
Considérant cependant le caractère particulier du réseau universitaire québécois,

le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 1
a) QUE chaque revue publiée dans le réseau universitaire québécois ait un titre

en français;
b) QUE chacune accepte de publier des articles en français;

o) QUE chaque article publié en anglais soit accompagné d’un résumé en français.

3.2 Rémunération des auteurs

La publication des résultats de travaux de recherche devrait être considérée comme
partie intégrante de l’activité scientifique. Le Conseil des universités recommande
en conséquence

RECOMMANDATION 2
QUE les auteurs des articles publiés dans les revues scientifiques ne soient pas
rémunérés.

3.3 Comité de rédaction

Rares sont les revues québécoises qui, à l’origine, n’étaient pas le fruit d’une seule
personne. L’unicité de la direction s’explique souvent par la recherche de l’efficacité
et par le désir de minimiser les coûts de production. Beaucoup d’efforts individuels
ont té consentis aux revues universitaires; la rationalisation de leur développement
ne devrait pas avoir pour effet l’élimination de ce bénévolat.

Cependant, compte tenu des risques que fait courir l’unicité de la direction, tant
sur le plan de l’orientation scientifique de la revue que sur celui de la continuité de
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celle-ci, il est souhaitable que chaque revue soit dotée d’un Comité de rédaction.
Celui-ci devrait d’ailleurs être pluraliste, et ouvert aux spécialistes n’appartenant
pas à l’université éditrice.

Enfin, la direction d’une revue ou la participation à son Comité de rédaction
devrait être considérée comme partie intégrante de la tâche du chercheur.

Aussi le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 3
a) QUE chaque revue scientifique soit dirigée par un Comité de rédaction;
b) QUE ce Comité soit représentatif de l’ensemble de la communauté scientifique

du secteur concerné, en particulier au sein du réseau universitaire;
c) QUE les membres de ce Comité ne soient pas rémunérés;
d) QUE le responsable d’une revue scientifique soit membre du personnel d’en

seignement ou de recherche d’une université.

3.4 Dédoublement éventuel des revues

Compte tenu de l’exiguité relative du réseau universitaire québécois, il est difficile
d’envisager l’existence de plus d’une revue en une même discipline. li l’est encore
plus d’accepter la création d’un nouveau périodique dans un domaine où une seule
revue vit difficilement.

Certaines nuances s’imposent toutefois dans l’application de ce principe. Les orga
nismes publics encouragent de plus en plus les travaux de recherche; les chercheurs
ont donc besoin de revues scientifiques pour accomplir pleinement leur tâche. Par
ailleurs, la recherche est de plus en plus souvent abordée sous l’angle des pro
blèmes à résoudre que sous celui des disciplines. Les contenus de deux revues
appartenant à une même discipline peuvent donc être différents et non-concurren
tiels. Il n’en demeure pas moins que si la rationalisation est l’objectif poursuivi, on
doit analyser l’orientation des revues qui semblent se dédoubler.

Le Conseil des universités recommande en conséquence

RECOMMANDATION 4
a) QUE soit réaffirmé le principe d’une seule revue par discipline;
b) QUE, dans l’éventualité de l’existence de plusieurs revues en une même

discipline, leurs responsables respectifs justifient la nécessité de revues dis
tinctes;

c) QUE, en l’absence d’une justification valable, les responsables de ces revues
fassent la preuve des démarches entreprises en vue de la fusion de leurs
publications.

3.5 Revues en sciences pédagogiques

Parmi les revues analysées par le Comité ad hoc de la Commission de la recherche
universitaire, certaines ont voulu justifier leur existence par des raisons pédagogiques
plus que par des besoins scientifiques. Il n’est pas question ici de contester leur
valeur ni leur raison d’être. Toutefois, l’objectif du programme FCAC est le finance
ment des revues scientifiques seulement, à l’exclusion des revues à fins didactiques
ou pédagogiques. Il va sans dire que les revues publiant les résultats des travaux
de recherche en science de l’Education, y compris en didactique, entrent dans la
catégorie des revues pouvant faire l’objet d’un financement à même le programme
FCAC.
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3.6 Nouvelles revues

Le Conseil des universités croit devoir distinguer les revues existantes de celles
en voie de création ou à créer, dans la perspective d’une politique d’aide financière
à ces publications. II est difficile en effet d’envisager l’élimination pure et simple
de revues qui ont dû surmonter beaucoup de difficultés pour survivre et ont, histo
riquement parlant, rendu de grands services à la communauté scientifique québécoise.
Cependant, sur certains aspects, la problématique des revues existantes s’applique
aux nouvelles revues; il en est ainsi en ce qui concerne certaines questions que
nous venons de traiter : langue des publications, comités de rédaction, dédouble
ment éventuel.

Par ailleurs, distinguer les nouvelles revues de celles existantes, nous permet de
réaffirmer le principe selon lequel les nouveaux périodiques doivent rencontrer des
exigences particulières. La création d’une nouvelle revue dans un secteur où il en
existe déjà une, par exemple, ne devrait être acceptée qu’après une justification
satisfaisante. En raison des difficultés qu’entraîne la création d’une revue, d’une
part, et de l’exigence pour la continuité d’un cadre administratif solide et stable,
d’autre part, le Conseil des universités croit que l’université éditrice devrait assumer
une certaine responsabilité financière au moment de cette création, Il apparaît enfin
que les responsables des nouveaux périodiques devraient accepter de publier de
la façon la plus économique possible.

Au total, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 5
a) QUE, la création d’une nouvelle revue dans une discipline où il en existe déjà

une ne soit acceptée qu’après que les promoteurs en aient justiflé l’opportunité;

b) QUE, dès le départ, les Comités de rédaction des nouvelles revues soient repré
senta tifs de l’ensemble de la communauté scientifique du secteur concerné,
en particulier au sein du réseau universitaire;

c) QUE tout projet de création d’une nouvelle revue soit appuyé par une ou
plusieurs universités, qui accepteraient de contribuer financièrement à sa
réalisation;

d) QUE les nouvelles revues utilisent les procédés de publication les plus écono
miques possible.

4. Procédures de sélection des demandes

Lors de l’étude des demandes formulées pour l’exercice financier 1973/74, le Comité
des revues scientifiques a assumé la responsabilité de l’évaluation financière. Il a
été dans l’impossibilité, par contre, de procéder à une évaluation qualitative des
revues. A l’occasion de l’examen du rapport de la Commission de la recherche
universitaire sur le sujet, le Conseil a souligné que l’analyse de la situation financière
des revues ne pouvait fournir, seule, les bases d’une politique rationnelle d’assistance
à ces publications. Il affirmait donc qu’il ne se prononcerait plus à l’avenir sur des
propositions de financement qui ne seraient pas fondées sur une évaluation qualita
tive des revues, à partir de critères publiquement connus.

Pour déterminer ces derniers, et pour les appliquer, il conviendra de recourir
à des comités spéciaux formés d’experts de la discipline, comités semblables à
ceux chargés de l’évaluation des centres de recherche. Un comité plus large,
formé de scientifiques reconnus et d’un représentant du ministère de l’Education
et de la Commission de la recherche universitaire pourrait par la suite faire la
synthèse des évaluations annuelles à accorder aux revues. L’évaluation des besoins
de celles-ci devrait être faite à la lumière d’une image réelle des coûts de production.
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RECOMMANDATION 6
É) QUE la sélection des demandes d’aide financière des revues soit placée sous

la responsabilité d’un Comité des revues scientifiques composé de chercheurs
reconnus et d’un représentant du ministère de l’Éducation et de la Commis
sion de la recherche universitaire;

b) QUE, pour l’évaluation de la qualité des revues, ce Comité s’appuie sur des
expertises semblables à celles menées pour les Centres de recherche;

c) QUE l’aide financière aux revues prenne la forme d’une subvention d’équilibre
visant à combler les déficits de fonctionnement évalués sur la base des coûts
de production;

d) QUE soient requis des responsables de la revue et de l’éditeur des efforts
raisonnables pour augmenter les revenus et diminuer les coûts;

e) QU’il soit tenu compte, dans le calcul du déficit de la revue, de l’aide accordée
par l’université et de celle en provenance de toute autre source.

Le Conseil croit qu’il serait opportun, aux fins de développement des revues
scientifiques, de distinguer au sein de l’enveloppe consacrée aux revues des
sous-enveloppes correspondant aux revues existantes, aux revues en cours de
lancement, ou à celles dont il sera question dans la section suivante.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 7
QUE la Commission de la recherche universitaire adapte ses recommandations
quant aux subventions des revues aux enveloppes mises à la disposition des dif
férentes catégories de revues identifiées.

5. Le cas des revues de vulgarisation

Le financement des revues de vulgarisation à même l’enveloppe FCAC pose un
problème d’importance, puisque le programme FCAC doit être consacré en principe,
intégralement, à la recherche scientifique ou aux activités qui lui sont directement
reliés. En principe donc, les revues de vulgarisation ne pourraient être financées
à même les fonds mis à la disposition de ce programme.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 8
a) QUE les revues de vulgarisation ne soient pas subventionnées à même le

programme FCAC;
b) QUE soient trouvés d’autres sources de revenus au sein du ministère de

l’Éducation ou dans d’autres ministères, pour les revues appartenant à cette
catégorie et financées actuellement à même l’enveloppe FCAC;

Dans la mesure où, à titre transitoire, ces revues continueront à émarger au
programme FCAC, il conviendra de leur appliquer les principes et normes édictés
pour les revues scientifiques. Afin de maintenir l’excellence de leur standard, par
exemple, leurs responsables doivent être des universitaires. Elles doivent aussi faire
l’objet d’expertises par des comités du même type que ceux prévus pour les
périodiques scientifiques.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 9
a) QUE, de façon transitoire, s’appliquent aux revues de vulgarisation financées
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à même le programme FCAC les recommandations énoncées pour les revues
scientifiques;

b) QUE les revues de vulgarisation, comme les revues scientifiques, soient par
exemple dirigées par des Comités de rédaction;

c) QUE les responsables de revues de vulgarisation soient membres du personnel
d’enseignement ou de recherche d’une université;

d) QUE les jurys d’experts chargés d’évaluer ces revues agissent selon les mêmes
critères que ceux évaluant les revues scientifiques.

Il pourrait arriver pourtant que les conditions spécifiques de publication des
revues de vulgarisation obligent à adapter certains de ces critères. Ainsi en est-il
pour la rémunération des auteurs. Aussi le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 10
a) QU’!! soit permis à titre exceptionnel de rémunérer les auteurs des articles

publiés dans les revues de vulgarisation;
b) QUE dans tous les cas où devraient s’appliquer des normes particulières pour

les revues de vulgarisation, leurs responsables agissent en accord avec le
Comité des revues scientitiques.
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1. Les services à la recherche

1.7 Définition d’un service à la recherche

Les fonctions d’un organisme structuré de recherche — qu’il s’agisse d’un centre,
d’un institut, ou de tout autre organisme sont en général multiples. On peut distinguer
jusqu’à neuf fonctions, résultant de l’interaction de trois domaines possibles d’activités
— recherche, enseignement et service public — avec trois principaux moyens
d’action — exécution, support et administration —. Le cas pur d’un service à la
recherche correspond de ce point de vue à un organisme dont la fonction exclusive
est un « support à la recherche «. En pratique il est rare qu’un service à la recherche
se cantonne à cette seule fonction de soutien et d’aide à la recherche.

Aussi y a-t-il avantage à définir un service à la recherche comme étant un orga
nisme dont la fonction principale est de faciliter la recherche.

1.2 Les services à la recherche dans les universités

Dans un milieu où les activités de recherche sont développées, et c’est le cas des
universités, il y a intérêt — tant du point de vue administratif que du point de vue
scientifique — de prévoir des organismes plus ou moins collectifs et centralisés dont
le rôle est d’appuyer les chercheurs dans leurs activités.

Il va de soi que normalement ces milieux de recherche doivent eux-mêmes
financer ces organismes. L’université, quant à elle, peut financer un service soit
en lui allouant une somme directe provenant de son budget annuel de fonctionne
ment, soit en établissant un système d’imputation des coûts à ses divers usagers
internes. Ces deux méthodes peuvent aussi être utilisées simultanément. C’est ce qui
se passe pour les bibliothèques, les centres de calcul, les animaleries et un certain
nombre d’autres services. La chose est d’autant plus aisée que ces types de
service sont très intimement reliés à l’enseignement et que le ministère de l’Éduca
tiofl prévoit pour eux, à cause de cela, un certain mode de financement à même
la subvention générale de fonctionnement allouée à chaque université.

Le véritable problème de financement survient lorsque le coût nécessaire à la
création d’un service, ou à son maintien, dépasse les possibilités financières habi
tuelles d’une université; ou encore, lorsque la justification réelle du service repose
nettement sur des besoins interuniversitaires; il arrive en effet qu’un service à la
recherche soit utile à l’ensemble du réseau universitaire québécois une université
peut alors se voir chargée de son maintien, au bénéfice des chercheurs de plusieurs
universités.

2. Cours aperçu des politiques de soutien à des services à la
recherche au Canada et au Québec

2.1 À l’étranger

Dans plusieurs pays, les organismes finançant la recherche universitaire prévoient
des programmes de subventions pour les équipements dits collectifs et certains
services à la recherche; c’est le cas de la République fédérale allemande. En fonction
d’une autre politique, d’autres pays possèdent un système péri-universitaire qui se
charge souvent de gérer et de mettre à la disposition des universitaires des services
à la recherche; c’est le cas du Centre national de la recherche scientifique en France.
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2.2. Au Canada

Au Canada, les organismes subventionnaires fédéraux n’ont guère développé de
programmes d’aide au fonctionnement des services à la recherche. Le Conseil des
arts a toujours refusé la moindre subvention à caractère institutionnel ou collectif.
Le Conseil national de recherches et le Conseil de recherches médicales ont chacun
un programme de subventions pour l’achat d’équipement majeur, mais il reste
souvent difficile de financer ensuite le coût de fonctionnement de ces équipements.
Quant aux services spéciaux comme les vaisseaux, les avions, etc., ce sont plutôt
les ministères fédéraux qui les mettent traditionnellement à la disposition des
universitaires par des ententes ad hoc.

Le Conseil national aurait pu constituer un certain système péri-universitaire
canadien s’il avait prévu une large décentralisation de ses laboratoires. Les nombreux
services à la recherche qu’on trouve incorporés dans les laboratoires du Conseil
national de recherche à Ottawa auraient pu ainsi devenir des instruments à la
portée des universités des diverses provinces. Malheureusement, il n’y a guère
d’espoir que cette situation change.

2.3 Au Québec

Le plus important effort relié au soutient des services à la recherche dans les
universités du Québec provient du ministère de l’Education par les subventions de
fonctionnement qu’il alloue aux universités et par son programme de Formation
de chercheurs et d’action concertée. Depuis la création de ce programme, et bien
qu’il n’ait pu s’appuyer sur une politique précise vu la nouveauté de cette aide,
le Ministère a soutenu de façon ponctuelle et dans certains cas pour une seule
année les services à la recherche que l’on peut regrouper ainsi

2.3.7 Des services de documentation

— au Centre international sur le bilinguisme de l’Université Lavai

— au Centre de recherche en aménagement régional de l’Université de Sherbrooke

— à ‘Université du Québec à Tons-Rivières pour les archives écrites et visuelles
de la vie traditionnelle québécoise

— à l’Université du Québec à Montréal pour un centre d’information sur le
tourisme.

2.3.2 Des services reliés à des animaleries

— Zootechnie expérimentale de l’Université Lavai

2.3.3 Des services d’accueil ou des stations expérimentales

— Station agronomique de St-Augustin (Université Lavai)

— Station forestière Montmorency (Université Lavai)

— Centre Caraïbes (Université de Montréal)

Note t On peut noter que dans les budgets de fonctionnement des universités on
retrouve t

— la Station biologique de St-Hippolyte (Université de Montréal)

— la Station nordique de Poste-à-la-Baleine (Université Lavai)

2.3.4 Des services d’analyse

— Service d’analyse pollinique de ‘Université du Québec à Chicoutimi

2.3.5 Des services de sondage
— Centre de sondage de l’Université de Montréal
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2.3.6 L’utilisation d’équipement lourd
— Des bateaux pour le Groupe nteruniversitaire de recherche en océanographie

du Québec
— L’utilisation d’un petit ordinateur pour le Service de psychologie appliquée de

l’Université McGill

3. Une politique de soutien aux services à la recherche
des universités québécoises

En fonction des quelques idées que nous venons d’exprimer, un rôle important
peut être joué par le Québec dans ce secteur des services à la recherche.

Ainsi, à l’instar des ministères d’Ottawa, les ministèies du Gouvernement du
Québec devraient être encouragés à seconder les travaux de recherche des univer
sitaires québécois en mettant à leur disposition leurs installations et équipements
spéciaux.

En outre, le ministère de l’Éducation, par son programme de Formation de
chercheurs et d’action concertée, devrait continuer ses efforts dans l’établissement
et le maintien d’un réseau de service à la recherche dont la principale clientèle
serait des universitaires. Ces efforts du Ministère devraient s’exercer non seulement
par le financement de certains services déjà existants et satisfaisant aux critères
d’acceptabilité que nous présentons, mais aussi par la planification de nouveaux
services répondant à des besoins prioritaires.

Considérant les remarques qui précèdent, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 1
a) QUE le ministère de l’Éducation poursuive le financement de services à la

recherche répondant à des critères de validité et à des besoins prioritaires;
b) QUE lui-même, en collaboration avec d’autres ministères québécois, contribue

à la mise sur pied ou au fonctionnement, selon le cas, de services à la recher
che qui soient ouverts aux universitaires.

4. Quelques critères d’attribution d’une subvention d’équilibre

Le financement d’un service à la recherche peut reposer sur trois sources. Nous
avons déjà fait allusion à la possibilité qu’a une université, à même son budget
général de fonctionnement, d’aider au financement d’un service, et à la possibilité
d’imputer des frais aux utilisateurs. Cette dernière contribution devrait être érigée
en principe et on pourrait concevoir que les taux d’utilisation soient différents selon
que l’utilisateur est universitaire ou non. La dernière source, et c’est celle qui nous
intéresse ici, est la subvention externe d’équilibre.

L’attribution d’une subvention d’équilibre à même le programme FCAC pourrait
être décidée en fonction de quatre critères

• l’opportunité du service
o son rayon d’action
• l’aide financière que lui consacre l’université à laquelle il est rattaché
e sa politique de tarification aux utilisateurs

À ces critères s’ajoute évidemment celui de la qualité; il est en effet essentiel qu’un
service à la recherche, situé en milieu universitaire, garantisse la qualité scientifique
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de sa contribution aux recherches auxquelles il apporte son soutien technique. Il
conviendrait aussi que les services faisant appel à de telles subventions aient une
certaine ampleur, tant à des fins de permanence, qu’à des fins de disponibihté
d’équipement divers et de ressources humaines stables. Ces deux derniers critères
allant de soi, en principe, nous insisterons plutôt sur les quatre précédents.

4.1 Opportunité du service

Le service à la recherche poursuit des fins collectives; il est en général centralisé.
Son opportunité doit être évaluée en fonction des besoins des centres, équipes ou
chercheurs qu’il dessert. Cela ne signifie pas qu’un jugement favorable de finan
cement puisse être basé seulement sur la mise en commun des ressources; d’un
point de vue local, par exemple, il n’est pas évident que la centralisation de tous
les microscopes électroniques d’une université dans un service de microscopie
électronique unique présente nécessairement des avantages sur le plan scientifique
et sur le plan économique.

RECOMMANDATION 2
QUE pour bénéficier de subventions, un service à la recherche fasse la preuve
d’une réponse à un besoin réel, qui ne puisse être satisfait autrement.

4.2 Rayon d’action du service

Les services à la recherche subventionnés par le programme FCAC devraient avoir
un caractère interuniversitaire encore plus marqué que dans le cas des centres. Le
rayon d’action d’un service, devrait donc dépasser le campus d’une université donnée.
II pourrait s’agir d’un rayon impliquant quelques universités, ou le Québec entier, ou
même le Canada. Il s’agit d’apprécier la clientèle éventuelle, même celle provenant
d’organismes publics ou privés.

Considérant ces remarques, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 3
a) QUE ne soient financés par le ministère de l’Éducation que les services à

la recherche dépassant le cadre d’une seule université;

b) QUE le rayon d’action d’un service faisant l’objet d’une demande de subven
tion soit étudié de façon spécifique, de telle sorte que la productivité du
service au sein du réseau universitaire québécois soit maximisée.

4.3 Aide financière accordée par l’université

II peut arriver qu’une université utilise un service à la recherche pour des fins de
soutien à l’enseignement dans l’une de ses facultés; ou encore, qu’elle demeure
l’utilisatrice presqu’exclusive de ce service. Il est normal, dans un tel cas, d’exiger
de l’université qu’elle assume une partie importante des coûts d’exploitation du
service à même son propre budget de fonctionnement. En dehors de cette situation
limite, on doit reconnaître qu’un service à la recherche est toujours un apport pour
l’université qui l’abrite. Ceci devrait se concrétiser de façon générale non seulement
par un intérêt marqué de l’université mais aussi par une certaine prise en charge
du point de vue financier.

Aussi le Conseil des universités recommande-t-il

RECOMMANDATION 4
QUE l’université qui abrite un service à la recherche, même dans le cas où celui-ci
est établi pour les fins du réseau, en assume une partie des coûts de fonctionne-
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ment, dans des proportions qui restent à déterminer par l’organisme chargé de
l’application de cet avis.

4.4 Politique de tarification aux utilisateurs

Il apparaît nécessaire qu’un service à la recherche qui prétend justifier une subven
tion d’équilibre budgétaire possède une certaine structure de tarification pour ses
utilisateurs. L’offre de services gratuits, avec réserve sur le choix des clients et
privilège pour certains, n’a sûrement pas sa place dans un programme d’aide tel
que FCAC. Il faudrait qu’un service à la recherche, pour être financé, soit en
principe accessible à tout usager éventuel qui rencontre les normes usuelles de la
pratique scientifique. Ceci acquis, le besoin d’un certain autofinancement paraît
devoir être exigé face aux dépenses qui peuvent être impliquées. Un système de
tarification, tout en permettant la rentrée de certains fonds pour le fonctionnement
du service, permettrait de porter un certain jugement d’efficacité par l’analyse des
services demandés.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 5
QUE ne soient financés par le ministère de l’Éducation que les services assurant
pour une part notable un autofinancement en fonction d’une politique explicite de
tarification aux utilisateurs.

5. Conclusion

Le Conseil des universités, comme la Commission de la recherche, croit que
les critères qu’il vient de proposer peuvent servir de base à l’analyse des demandes
adressées par les universités au ministère de l’Éducation en vue d’une assistance
à leurs services de recherche. Cette assistance, toutefois, devrait être conçue et
octroyée de façon telle qu’elle ne préjuge pas des modalités futures d’assistance,
lorsque sera adoptée une politique complète à cet effet.

Parce que l’application de ces critères est délicate, et parce qu’il faut que les
services s’assurent un certain autofinancement, le Conseil croit qu’une politique
nouvelle d’assistance à ces organismes devra s’appliquer progressivement. II serait
opportun, selon lui, d’appliquer cette politique plus rapidement et plus systématique
ment aux services ayant des relations étroites avec l’un des thèmes de recherche
jugés prioritaires et faisant l’objet, pour cela, de mesures d’assistance particulières.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 6
a) QUE, aussi longtemps qu’une politique complète de financement des services

à la recherche n’aura pas été adoptée, les subventions accordées à ces services
le soient sur une base annuelle;

b) QUE l’application d’une politique nouvelle éventuelle soit progressive, et qu’elle
concerne en priorité les domaines d’action thématique choisis par les auto
rités gouvernementales.

RECOMMANDATION 7
QUE la responsabilité de l’application du présent avis soit confiée à l’un des
organismes actuellement à la disposition du Ministère aux fins de planification
de la recherche.
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1.

2. L’enveloppe des ressources disponibles en 1973/74 et 1974/75

Chaque année, le Conseil a exprimé des commentaires sur l’enveloppe des
ressources mises à la disposition des universités. Il s’est toujours refusé à identifier
l’optimum avec le maximum en acceptant la nécessité des choix dans le budget
gouvernemental. Cependant, il tient à souligner l’accroissement des contraintes
imposées par l’enveloppe 1973/74, après le réajustement du 1er décembre 1973, et
l’augmentation de l’enveloppe de 1 974/75.

2.1 Contraintes de l’enveloppe de 1973/74

2.1.1 Estimé de ces contraintes.
Dans son avis de l’an dernier sur les budgets de fonctionnement, le Conseil des
universités qualifiait en ces termes l’enveloppe globale disponible pour les universités
en 1973/74

« 1. elle ne permet d’accorder aux institutions en 1973/74 que des augmentations
budgétaires très limitées relativement aux accroissements des années anté
rie u res;

2. selon les calculs du Conseil, l’évolution des ressources par étudiant en
1973/74 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 pour les universités concernées la réduction des déficits
accumulés. «

Cette enveloppe des ressources à la disposition des universités est maintenant
plus restrictive, et cela pour deux raisons. D’une part, le Ministère n’a pas rigoureu
sement appliqué à l’enveloppe disponible sa règle d’indexation des dépenses consi
dérées; en effet, il a augmenté sa subvention de $1.7 million, soit de 0.7%, alors que
l’augmentation réelle du nombre d’étudiants était de 5.06% et non de 2.15%, comme
il avait été prévu en novembre 1972. D’autre part, comme l’avait noté le Conseil
dans l’avis de l’an dernier, l’application d’un taux d’augmentation des coûts non
salariaux de 3% apparaît fort peu réaliste devant l’inflation présente.

Placé dans l’obligation de réduire les ressources réelles par étudiant, le Ministère,
suivant en cela l’avis du Conseil, avait appliqué un coefficient de .983 à la masse
des dépenses considérées de chaque université. Dans les calculs de subventions
de 1973/74, au 1er décembre 1973, le Ministère applique un coefficient de redres
sement de 0.9399 pour insérer dans un même total de subventions l’augmentation
plus élevée d’étudiants.t2) L’université qui aurait réalisé la clientèle prévue voit
aujourd’hui diminuer ses dépenses considérées de 3.6% et est ainsi placée dans
l’obligation de reviser son budget lorsqu’une bonne partie de l’année académique
est passée.

Le Conseil avait situé la contraction des ressources par étudiant en 1973/74 entre
0.5 et 2.3%. Les calculs revisés la situent maintenant entre 2.7 et 4.5%, selon que

(1) Conseil des Universités, Quatrième Rapport annuel (1972/73), l’Éditeur officiel
du Québec, Québec, 1973, p. 90.

(2) Cependant, comme l’enveloppe du Ministère est maintenant de 231.7 millions
pour 1973/74, et que le Conseil suggère de répartir l’augmentation de 1.7 million
en proportion des dépenses considérées, le coefficient de redressement devient
alors .947%.
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les coûts imputables à l’augmentation de l’âge moyen du personnel sont considérés
ou non comme une augmentation de productivité. Cette situation est de nature à
engendrer des difficultés très sérieuses dans la réalisation de l’équilibre budgétaire
des universités (Tableau 1).

2.1.2 Supplément d’enveloppe.

Le ministère de l’Éducation dispose actuellement (pour 1973/74) d’un montant non
attribué de 1.7 million, qui ne peut être replacé dans la base de 1973/74, mais pour
lequel on peut songer à diverses utilisations : octroi aux universités qui ont des
déficits accumulés importants, distribution proportionnelle aux dépenses considérées
de 1973/74, réserve pour faciliter le passage de la formule actuelle à la nouvelle
formule de financement prévue pour l’opération 1975/76.

Tableau f

Taux annuels d’accroissement des effectifs étudiants et
des ressources réelles par étudiant
de 1971/72 à 1974/75. (En %)

1971/72 1972/73 1973/74 1973/74 1974/75
(avril 73) (déc. 73) (déc. 73)

Effectifs étudiants 4.1 5.5 2.15 5.06 2.3

Ressources réelles
par étudiant

Estimé maximum * 5.0 3.3 — 0.5 — 2.7 2.4

Estimé minimum * 3.2 1.4 —2.3 —4.5 0.4

* Par rapport au plafond de l’année précédente.

Sources : Conseil des universités, Quatrième Rapport annuel, p. 89, et estimés pour
1973/74 et 1974/75, selon les propositions du Ministère.

Le Conseil trouve préférable, pour des raisons de continuité avec les règles de
calculs du Ministère et pour alléger l’effet des restrictions imposées en 1973/74,
qu’on distribue ce supplément de façon proportionnelle aux dépenses considérées
1973/74 de chaque établissement. Compte tenu du fait qu’il s’agit de montants
forfaitaires qui ne viendront pas modifier les bases 1973/74 des établissements, le
Conseil recommande

RECOMMANDATION 1
a) QUE le supplément de l’enveloppe de 7.7 million soit distribué proportionnelle

ment aux dépenses considérées de 7973/74 (voir Tableau 3, colonne 3) de
chaque établissement universitaire qui, en 7 973/74, a été affecté par le coeffi
cient de redressement d’enveloppe;

b) QUE ce supplément de subvention soit attribué au budget 7973-74, mais non
intégré dans la base des dépenses considérées de cette année-là;

c) QUE, pour les universités qui ont des déficits, ces augmentations de subven
tion servent en priorité absolue è combler les déficits encourus en 1973/74
et les déficits accumulés.

2.2 Augmentation de l’enveloppe de 1974/75

Le Ministère prévoit des subventions de $260 millions pour l’année 1974/75, si on
ne tient pas compte d’un montant de $5.7 millions au titre d’ajustement postérieur
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à la hausse observée du coût de la vie (ce montant de 5.7 millions n’entre pas dans
la base et, suivant la politique gouvernementale, fait l’objet d’un ajustement statu
taire annuel). Sans trop d’erreurs, ce montant de subventions peut être comparé aux
$231.7 millions de 1973/74 (dans les deux cas, l’enveloppe globale ne comprend
pas les montants supplémentaires à titre d’augmentation de traitements pour tenir
compte de la hausse du coût de la vie), Il en résulte une auqmentation de 12.2%
des subventions et de 10.6% des dépenses allouées aux universités pour une aug
menation de la population étudiante estimée provisoirement à 2.3% (Tableaux 2, 3,
4 et 5).

Si on retranche du taux d’accroissement des ressources financières par étudiant
le taux d’augmentation des coûts des facteurs permis par le Ministère, l’enveloppe
de 1974/75 permet une augmentation des ressources réelles par étudiant de l’ordre
de 2.4 ou 0.4%, selon que l’on considère que le coût de l’augmentation de l’âge
moyen du personnel des universités reflète des ressources plus productives ou non.
Ces augmentations ne permettent cependant pas de compenser les pertes de
ressources réelles par étudiant de l’enveloppe de 1973/74. Ainsi, le système univer
sitaire québécois aura moins de ressources réelles par étudiant en 1974/75 qu’en
1972/73 (Tableau 1).

Au cours d’audiences, plusieurs universités ont fait remarquer au Conseil que la
coupure importante imposée aux dépenses considérées de 1973/74 pour fins de
subventions, afin d’entrer dans l’enveloppe des ressources octroyées par le Gouver
nement, n’avait pas permis aux universités d’appliquer complètement chez elles
les politiques salariales du Gouvernement, telles qu’introduites dans les dépenses

considérées, ou qu’elle avait réduit à néant toute subvention de développement
introduite dans la formule. Quelques universités ont proposé que les dépenses

considérées de 1974/75 soient évoluées à partir des dépenses considérées « non

corrigées de 1973/74. lI s’agit ici d’une différence totale de quelques 15 millions

de dollars, Il y aurait avantage, par une telle méthode, de souligner régulièrement
au Gouvernement, s’il y a lieu, l’écart grandissant éventuel entre ce que donnent
des règles d’attribution de ressources qui se veulent logiques et ce que donne une
décision politique d’approche plus globale. Une nouvelle méthode d’allocation des
ressources, utilisée dès l’an prochain, devrait définitivement pallier cet inconvénient.
Toutefois, il demeure au Gouvernement la responsabilité d’expliquer les raisons de
ses décisions et de ses objectifs, afin de permettre aux universités d’y participer
pleinement.

Dans son rapport de 1973/74, le Conseil recommandait

« QUE le Gouvernement du Québec profite de la fin des présents accords fiscaux
sur l’enseignement postsecondaire pour développer les critères de détermination
de l’enveloppe globale des universités qu’il entend suivre au cours des prochaines
années.

Le Conseil veut ici reprendre la dernière partie de cette recommandation. On sait
que les accords fiscaux sur l’enseignement postsecondaire ont été reconduits pour
trois ans, jusqu’au 31 mars 1977. Selon le Conseil, cette reconduction implique pour
les gouvernements provinciaux une forte incitation à augmenter l’effort consenti pour
l’enseignement supérieur. Le gouvernement fédéral, en effet, s’engage à rembourser
50% des dépenses effectuées par les gouvernements provinciaux, jusqu’à concur
rence d’une augmentation canadienne annuelle de 15%.

Le Conseil des universités souhaite donc que le ministre de l’Éducation tienne
compte de ce contexte dans sa planification à moyen terme des ressources à
consacrer à l’enseignement supérieur.
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2.3 Revenus des universités

Comme on le sait, les revenus des universités sont composés principalement des
subventions gouvernementales pour le fonctionnement et des revenus de frais de
scolarité des étudiants. Quelques nouveaux éléments viennent en 1974/75 affecter
les revenus universitaires; le Conseil voudrait ici faire mention de ceux qui ont
davantage retenu son attention.

2.3.7 Politiques sur les dons, revenus de dotations et revenus d’intérêts.

Le Conseil des universités a déjà recommandé (3) que, jusqu’à 1% du budget de
dépenses considérées de l’année courante, les universités puissent dégager leurs
revenus de dons et dotations, sans qu’il en soit tenu compte dans le calcul des
subventions; il recommandait aussi que pour ces fins soient considérés de la même
façon les revenus nets de services et d’activités périuniversitaires.

Le Ministère de l’Éducation a retenu la première suggestion du Conseil en y incluant
les intérêts-revenus; mais, afin d’assurer qu’une partie de ces revenus continue
d’apparaître dans le calcul des subventions, il a préféré stipuler que la moitié
seulement de ces revenus, jusqu’à concurrence de 1%, seront déduits des revenus
servant au calcul des subventions. Par ailleurs, comme le Ministère n’a pas, pour
l’application de cette politique, augmenté l’enveloppe globale, les montants distribués
sont soustraits de cette dernière.

Afin d’accroître l’incitation à la recherche de revenus extérieurs, qui constitue
l’objectif de cette politique nouvelle sur la comptabilisation des dons et revenus de
dotation, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 2

Que soit appliquée intégralement la politique que le Conseil proposait dans son
avis du 78 février 7972 (4) sur les revenus de dons et de dotations, et que, en
conséquence, chaque université puisse dégager ses revenus de dons et de dota
tions jusqu’à concurrence de 7% du budget de l’année courante, du moins à partir
de 7975/76.

2.3.2 Utilisation des surplus.

Pour utiliser leurs surplus accumulés, les universités devront simplement, en
1974/75, informer le Conseil des universités et le Ministère des modalités de cette
utilisation. Le Conseil des universités approuve la politique du ministère de l’Educa
tion concernant l’utilisation des surplus accumulés, Il est heureux qu’on allège
pour les universités les formalités à remplir, afin de pouvoir utiliser les surplus
réalisés sans qu’il en soit tenu compte dans le calcul des subventions.

2.3.3 Indexation des « autres dépenses ».

Le Conseil, bien qu’il soit satisfait de voir le taux d’indexation des « autres dépen
ses » passer de 3 à 5%, considère tout de même que le nouveau taux est nettement
insuffisant, compte tenu des variations actuelles des prix. En effet, même si cela

(3) Voir Troisième Rapport annuel du Conseil, pp. 211-219;
Quatrième Rapport annuel du Conseil, pp. 109-110.

(4) Conseil des universités, Troisième Rapport annuel (1971/72), p. 138.
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n’est pas évident à première vue, les « autres dépenses » sont formées en large
partie de salaires. II est possible que les salaires offerts par les compagnies qui
rendent des services aux universités croissent à un taux plus élevé que 5%; les
universités pourraient donc, au moment de la signature de nouveaux contrats, être
amenées à payer au-delà de 5% de plus pour obtenir les mêmes services.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 3

a) QUE, pour l’établissement de l’enveloppe 7975/76 et selon la formule utilisée,
l’on accorde des subventions suffisantes pour tenir compte de la hausse des
coûts au poste « autres services »;

b) QUE, si nécessaire, soient immédiatement entreprises des études permettant
de fixer le taux d’accroissement Indispensable.

3. Formule de financement et équilibre budgétaire

Il n’y a pas eu, pour 1974/75, de modifications importantes à la méthode de calcul
des subventions de fonctionnement par rapport à la méthode utilisée pour 1973/74.
Quelques modifications mineures seront examinées à l’intérieur de ce rapport à
l’occasion de l’analyse des subventions d’opérations particulières, entre autres pour
les politiques sur le perfectionnement du personnel non enseignant, les pensions,
les subventions aux instituts de recherche. C’est dans la présente section, cependant,
que le Conseil traitera du « cas particulier» du paiement des intérêts sur emprunts
temporaires, à la lumière de nouvelles considérations et recommandations sur la
politique d’équilibre budgétaire qui s’impose aux universités.

3.1 Formule de financement

RappQlons la position maintes fois réitérée du Conseil des universités sur la formule
de financement, dite historique. Le Conseil s dans le passé exprimé son désaccord
avec cette formule, li a toutefois accepté de l’utiliser en souhaitant qu’elle évolue
vers une formule plus raffinée. Malgré ses réticences, il accepte encore cette fois
d’utiliser la formule historique dans ses travaux d’appréciation des subventions de
fonctionnement des établissements universitaires pour 1974/75. lI souhaite vivement,
par contre, pouvoir dès cet hiver se pencher sur la formule nouvelle de financement
en cours d’élaboration au Ministère.

Ainsi, le Conseil a abordé le financement 1974/75 en gardant toujours à l’esprit
qu’une nouvelle formule de financement devrait être mise au point pour 1975/76.
Il n’a donc pas cru opportun de tenter d’approfondir certains points qui, dans les
règles actuelles, lui paraissent discutables. Ces questions seront, il l’espère, réglées
de façon défitive dans la nouvelle formule.

Aussi re’commande-t-il

RECOMMANDATION 4’

QUE le ministère de l’Éducation fournisse au Conseil des universités le plus tôt
possible les éléments nécessaires à l’étude de la nouvelle formule de financement.
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3.2 Politique d’équilibre budgétaire et paiement d’intérêts sur emprunts temporaires

Le Conseil réaffirme le bien fondé de la politique interdisant tout déficit, en même
temps qu’il admet que, dans certains cas, le refus de payer les intérêts sur les
emprunts temporaires (5) consécutifs à un déficit accepté à titre exceptionnel pourrait
retarder le retour à l’équilibre budgétaire pour les établissements concernés. Toute
fois, en raison de la gravité de la situation financière de certains d’entre eux, il ne
peut se contenter ici de réitérer simplement des positions de principe.

En premier lieu, il veut ajouter à celles-ci le fait qu’il considère que toute université
qui accepte des fonds publics s’engage, tacitement mais contractuellement, à respec
ter les règles édictées par le gouvernement au sujet de l’utilisation de ces fonds.
Transgresser ces règles, selon le Conseil, c’est aliéner son autonomie financière,
à un degré qui varie en fonction de la gravité de la situation et qui, dans le cas
d’une répétition de déficits importants, peut aller jusqu’à une sorte de mise en
tutelle financière.

Aussi, afin que soit étayée de mesures concrètes la politique sur les déficits, le
Conseil recommande-t-il

RECOMMANDATION 5

a) QUE le ministre de l’Éducation prépare une série de règles qui inciteront les
établissements à prendre les mesures nécessaires au rétablissement rapide de
l’équilibre budgétaire et qu’il la présente au Conseil des universités, pour
l’opération 7 975/76;

b) QUE les règles s’inspirent des mesures suivantes devant s’adapter aux situations
particulières en considération

7. lorsqu’un déficit notable est envisagé pour une seconde année, l’université
doit entreprendre une révision de ses activités et abolir, avec l’accord du
gouvernement et du Conseil des universités, celles dont la productivité est
jugée insuffisante, compte tenu des besoins de l’ensemble de la commu
nauté québécoise dans les domaines concernés;

2. après deux années d’accumulation de déficits, le gouvernement ne paie plus
les intérêts sur les déficits annuels ultérieurs, et l’université limite les
dépenses réelles au niveau de ses dépenses considérées (en dollars
constants) de la deuxième année de déficit;

3. après une troisième année d’accumulation de déficits, le gouvernement lie
l’octroi de ses subventions à l’acceptation des recommandations d’un
comité nommé conjointement par le ministère de l’Education et l’université
et ayant pour mandat de déterminer l’ensemble des dépenses de l’université,
les modalités d’allocation in terne des ressources et les règles de gestion de
l’université et de ses principales composantes;

c) QUE, dans les cas exceptionnels où le gouvernement pourrait être amené à
accepter un déficit, cette acceptation n’intervienne qu’après que l’université
ait présenté un plan de résorption du déficit, assorti si nécessaire d’un plan
de réévaluation et de réorganisation de ses activités;

() Il s’agit ici des intérêts payés par le gouvernement sur des emprunts consé
cutifs à des déficits encourus par certains établissements. Remarquons que ces
intérêts, de l’ordre de 1.4 million, sont en fait supportés par l’ensemble des universités,
puisqu’ils sont déduits de l’enveloppe globale.
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d) QUE, dans ces cas, le gouvernement ne paie les intérêts que sur les emprunts
réellement effectués pour faire face au déficit accepté.

Au cours des entrevues du Conseil avec les représentants des universités, il est
apparu que diverses interprétations pratiques sont données au principe du paiement
par le Ministère des intérêts sur les emprunts pratiqués en relation avec les déficits
de fonctionnement. Le Conseil croit que ces différences d’interprétation peuvent
contribuer à élargir indûment l’application du principe en jeu.

Il recommande donc

RECOMMANDATION 6

a) QUE le ministère de l’Éducation détermine les méthodes de calculs utilisés
par les universités pour calculer les intérêts relatifs aux emprunts reliés aux
déficits accumulés;

b) QUE, pour favoriser la comparabilité des situations financières des différents
établissements, le Ministère établisse dès cette année une formule-type de
présentation des états financiers.

4. Les subventions d’opérations particulières pour 1974/75 (6)

De façon idéale, le Conseil des universités choisirait d’appliquer la formule de
financement intégralement, en éliminant le plus possible de cas particuliers, et
singulièrement ceux qui obéissent à des règles mécaniques. En effet, il croit qu’il
faut laisser aux universités la plus grande latitude quant à l’administration et à la
gestion des budgets qui leur sont accordés, et qu’il faut, dans la mesure du possible,
éviter l’utilisation du pouvoir discrétionnaire.

Globalement,

Est considérée comme opération particulière, premièrement, celle qui n’a encore
jamais été prise en considération et qui l’est pour la première fois, et deuxième
ment, celle qui l’a déjà été, mais qui ne peut être considérée dans les masses
indexées automatiquement dans le cadre de la subvention d’opération générale.

La première peut être intégrée après coup, s’il y a lieu de le faire, dans les
masses de la subvention d’opération générale.

Les cas retenus peuvent donner lieu, premièrement, à une subvention purement
occasionnelle, valable pour une seule année; deuxièmement, à une subvention
particulière dont la durée est liée, selon les ententes, à la nature du cas particulier;
troisièmement, à une subvention qui deviendra partie de la subvention des opéra
tions générales. «

Plus spécifiquement, pour le Conseil, il existe différents types de cas particuliers
dont certains, parmi les plus importants, constituent l’application de politiques gouver
nementales jugées prioritaires (par exemple, les programmes de perfectionnement
de maTtres).

Le Conseil ne relèvera pas tout les cas particuliers qui apparaissent dans la liste
transmise par le ministère de I’Education. Sur certains d’entre eux, il n’a aucun

) Voir Tableau 9, o. 54.
(7) Ministère de l’Éducation, Subventions de fonctionnement — Règles, Québec,

1er décembre 1973, p. 29.
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commentaire à faire; il tient pourtant à souligner son étonnement de voir apparaître
chaque année, dans la liste des cas particuliers, quelques postes de faible impor
tance, peut-être tous justifiables pour des raisons historiques, mais qui vont à
l’encontre de l’esprit de la méthode de financement de l’enseignement supérieur.

4.1 Les services aux étudiants

En 1974/75, le ministère de l’Éducation entend ne plus accepter parmi les dépenses
à porter aux services aux étudiants les charges au titre de loyers. Cette politique
constitue de fait un virement comptable qui n’affecte pas l’enveloppe totale de
chaque université, bien qu’elle en affecte la répartition interne.

Cependant, le Conseil craint que la position adoptée par le Ministère ait l’incon
vénient de placer les universités dans une situation inconfortable vis-à-vis des
étudiants. En effet, ceux-ci, si les frais d’entretien des locaux ne peuvent être
considérés comme dépenses à porter aux services aux étudiants, pourront croire
que les universités ont maintenant plus de ressources à consacrer aux services
aux étudiants, alors que ces allocations ne sont pas transférables et que l’université
pourrait être amenée à effectuer une double dépense pour les mêmes tins. Un
changement trop rapide de politique en ce domaine pourrait d’ailleurs créer des
situations financières sans continuité.

Le Conseil recommande donc

RECOMMANDATION 7

QUE, avant tout changement de politique sur le financement des services aux
étudiants, le ministère de l’Éducation établisse ce qui peut être considéré comme
services aux étudiants, et qu’il établisse des méthodes de calcul uniformes pour les
coûts d’utilisation des locaux affectés à ces services.

4.2 Loyers 1974/75

Le Conseil des universités approuve la décision du ministère de l’Éducation, adoptée
sur sa recommandation, de ne plus rembourser, à l’expiration du présent bail, le
prix des loyers pour tout espace qui excède les normes permises.

4.3 Téléuniversité de l’Université du Québec

L’Université du Québec, dans son mémoire au ministère de l’Éducation, demande
une subvention spéciale de $380,000 pour la Téléuniversité. Dans les documents
transmis au Conseil, cette demande de subvention n’est guère explicitée, sauf pour
indiquer qu’elle constitue la dépense d’infrastructure de cette activité. La dépense
correspondante pour 1973/74, au montant de $280,000, a été prise à même les
revenus généraux de l’université.

Pour le Conseil, il n’est pas possible de prendre une position définitive sur le
financement de la Télêuniversité, tant que l’Université du Québec n’aura pas indiqué
à quoi spécifiquement serviront les subventions à la Téléuniversité, et tant qu’elle
n’aura pas répondu aux principales questions soulevées par le Conseil des universités
dans le Cahier III de son Rapport sur les orientations des établissements d’enseigne
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ment supérieur au Québec. Aussi, en attendant des renseignements complémentaires
sur les orientations de la Téléuniversité, le Conseil doit-il se contenter de réaffirmer
son intérêt pour l’expérience en cours, son accord avec le principe d’un finance
ment particulier pour celle-ci, et proposer la reconduction des montants alloués l’an
dernier par l’université au poste de la Téléuniversité, montants indexés au minimum
d’un taux d’accroissement correspondant à l’augmentation des dépenses considérées
de l’Université du Québec.

Il considère, en outre, que le financement de la Téléuniversité à titre de cas
particulier permettra de mieux en identifier les coûts et de suivre plus aisément
‘évolution de l’expérience.

Au terme de ces considérations, le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 8

a) QUE la Téléuniversité soit financée pour l’année 1974/75 à titre de cas
particulier;

b) QUE le montant qui lui sera alloué pour le financement de l’infrastructure soit
calculé, à titre provisoire, à partir de la reconduction des sommes qui lui ont
été affectées en 7973/74 par l’université, indexées du taux d’accroissement
des dépenses considérées de l’Université du Québec pour 7974/75, et compte
tenu des sources de financement de 7973/74;

c) QUE le rapport sur les orientations et l’évolution des activités de la Téléuniver
sité, demandé par le Conseil dans le Cahier III de son rapport sur les orientations
des établissements, soit déposé dès que possible.

4.4 Internes et résidents

Le 15 janvier dernier, le Conseil des universités recevait de la Direction générale
de l’enseignement supérieur des propositions nouvelles relatives au financement de
la formation des internes et des résidents. Les propositions, que les universités rece
vaient en même temps que le Conseil, portaient plus précisément sur le financement
des cours théoriques et des séances d’entraînement clinique de première et de
deuxième année, sur les exposés théoriques et conférences, de même que sur les
séances d’entraînement clinique spécialisé de troisième et de quatrième années, et
enfin, sur les stages cliniques ouverts tant aux étudiants de M.D. qu’aux internes
et aux résidents.

Les propositions du Ministère stipulent que celui-ci accepte le principe du finance
ment des quatre premières activités, dans la forme générale décrite par les universités
dans un document de travail ad hoc. Dans le cas des stages cliniques, toutefois,
le ministère de l’Education ne reconnaît pas tel quel pour le moment, à des fins
de financement, le volume des activités décrites par les universités. Aussi, propose-t-il
de ne financer les stages cliniques que pour 20% de la demande totale établie par
les universités, en attendant que l’évaluation globale des cours du programme de
médecine soit réalisée.

Le Conseil a reçu les propositions du Ministère trop tard pour pouvoir les analyser
en détail, Il en a toutefois envisagé les principales implications, et il a requis à
leur sujet l’avis des universités, à l’occasion des audiences qu’il leur accordait les
16 et 17 janvier dernier et d’une réunion postérieure avec leurs représentants.
Ceux-ci remettent en cause l’évaluation conservatrice de la contribution de 20%
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donnée par la formule de financement des stages cliniques. De plus, la formule
de financement suppose acquise la perception des droits de scolarité auprès des
internes et des résidents; les universités font valoir que, pour des motifs qui échap
pent à leur contrôle, elles se trouvent dans l’impossibilité de percevoir ces droits
de scolarité. Il arrive donc que le Ministère reconnaît un niveau de dépenses pour
ces activités sans que les universités aient accès à toutes les ressources corres
pond an tes.

Sous réserve d’une analyse plus approfondie qui pourrait modifier son opinion,
et en attendant les résultats de l’évaluation complète des besoins des programmes
de médecine, le Conseil des universités juge que les sommes allouées par le Ministère
pour la formation des internes et des résidents permettront de faire progresser
l’organisation de l’enseignement clinique à ce niveau.

En conséquence, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 9

a) QUE soient acceptées temporairement les propositions du Ministère pour la
formation des internes et des résidents;

b) QUE soit poursuivi conjointement par le ministère de l’Éducation et les univer
sités l’examen du dossier permettant d’en arriver à une solution satisfaisante
pour les deux parties;

c) QU’avant de solliciter une intervention gouvernementale pour le règlement du
problème de la perception des frais de scolarité des internes et des résidents,
toutes les universités appliquent simultanément à cette catégorie d’étudiants
leurs règles ordinaires de perception des frais de scolarité.

4.5 Subventions de recherche

Le Conseil présente son point de vue sur l’enveloppe réservée à la recherche après
avoir pris avis lui-même de sa Commission de la recherche universitaire.

Le ministère de l’Éducation consacrera en 1974/75 la somme de $6,100000 au
financement direct de la recherche. Ce montant total peut être comparé à ceux
de $4,880000 et $5231,000 réservés pour les mêmes fins en 1972/73 et 1973/74.
Cette enveloppe croîtra donc de 16% en 1974/75, contre 7.4% en 1973/74.

Le Conseil constate avec satisfaction l’effort que consent le ministère de ‘Éduca
tion en faveur de la recherche. Cependant, il ne croit pas que la somme de $6,7 00,000
puisse permettre l’an prochain de mettre en valeur tout le potentiel de recherche
de nos universités, en dépit des efforts récents de rationalisation de la recherche
universitaire, et compte tenu des sommes allouées par l’ensemble des organismes
subventionnaires. Un effort supplémentaire devra donc être consenti en 1975/76.
La répartition de l’enveloppe par catégorie de dépenses, présentée dans le tableau 6,
illustre cette nécessité. En effet, les montants alloués à certains postes sont déjà
fortement entamés. Ainsi en est-il pour les « Centres «, alors que $370,000 sont
déjà engagés pour les centres évalués favorablement en 1973. Au poste « Admi
nistration du programme « les sommes à prévoir sont largement supérieures aux
$4,800 dépensés l’an dernier, puisque les nouvelles procédures d’évaluation exigent
le paiement des membres du Comité-Conseil, la consultation d’un plus grand nombre
d’experts, la préparation de documents... Pour les « Equipes », enfin, I’augmen
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tation est modeste, du moins si l’on en juge par les difficultés éprouvées en 1973/74
pour limiter les recommandations du jury au budget accordé.

Au total, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 10
a) QUE soit acceptée pour 7974/75 l’enveloppe de $6,700,000 accordée à la

recherche;
b) QUE le calcul de l’enveloppe totale pour 7 975/76 et la répartition de celle-ci

entre les postes considérés soient revus à la lumière des politiques de déve
loppement de la recherche que le Conseil recommandera dans le courant de
l’année 7974, sur proposition de sa Commission de la recherche universitaire,
et de la nouvelle formule de financement que le Ministère appliquera pour
l’opération 7975/76;

c) QUE l’octroi des subventions au poste « Revues » ne se fasse qu’après l’éva
luation qualitative de celles-ci.

Tableau 6

Répartition des subventions à la recherche 1973/74 et 1974/75

1973/74 1974/75
(proposé par le Conseil)

Équipes ($4289,400) $4,400000

Revues (203,500) 250,000

Centres (540000) 800,000

Services (205,000) 225,000

Générale (434,000) 450,000

Administration du programme (environ 4,800) —

($5,676700) $6,125000

Note Les chiffres de 1973/74 sont entre parenthèses parce que ces sommes com
prennent « le fonctionnement » et les investissements «. En fonction du
chiffre total pour 1973/74 présenté par le Ministère dans ses documents — soit
$5,231000 — qui représente en principe le budget de fonctionnement, nous
pouvons en première analyse estimer que le budget « des investissements
en recherche est pour 1973/74 de $440,900; mais nous ne pouvons pas le
ventiler par chapitre.

4.6 Perfectionnement du personnel enseignant

4.6.7 Politique générale.

Le Conseil voit dans ce cas particulier un effort louable du Gouvernement dans
le but d’aplanir les différences qui existent entre les établissements d’enseignement
supérieur quant aux qualifications du corps professoral. Cependant, compte tenu de
sa politique générale sur les cas particuliers et du fait que des mesures d’aide au
titre de perfectionnement devraient avoir un terme lorsqu’un équilibre acceptable
est atteint, il juge souhaitable de prévoir une fin à ces mesures particulières d’aide
au perfectionnement.
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En outre, le Conseil estime que le perfectionnement constitue un aspect des
politiques internes des universités. Ainsi, certaines universités ou certains types
d’établissement d’enseignement supérieur peuvent bien ne pas désirer augmenter la
proportion de leurs professeurs qui détiennent un doctorat.

Il paraît donc plus souhaitable d’accorder aux universités des ressources finan
cières non spécifiques, puisqu’il leur revient de décider quel ordre de priorité elles
accordent au perfectionnement et quelles ressources elles lui allouent, y compris
par transfert à partir d’autres postes budgétaires.

La nouvelle formule de financement ne devrait pas, selon le Conseil, permettre
des subventions particulières au titre du perfectionnement. Pour cette raison, il
serait utile de prévoir dès l’an prochain une formule de transition d’un financement
particulier à un financement à même la base.

4.6.2 Perfectionnement des professeurs des écoles intégrées.

À l’intérieur de l’enveloppe réservée au perfectionnement du personnel enseignant,
il faut prendre en considération un programme spécial de perfectionnement pour
les professeurs des écoles gouvernementales intégrées dans les universités; même
de dimension restreinte en 1974/75, ce programme constitue en fait un engage
ment gouvernemental qu’il faut respecter.

Cependant, le Conseil croit, comme le Ministère, qu’il faudra mettre également
un terme à ce programme. Pour assurer la transition, il estime qu’il faudrait réduire
annuellement les sommes consacrées au perfectionnement des professeurs des
écoles intégrées.

Il recommande donc

RECOMMANDATION 11

QUE l’abandon du programme de perfectionnement des professeurs des écoles
intégrées soit étalé sur une période de trois ans, à partir de 7 974/75.

4.6.3 Perfectionnement du personnel non-enseignant.

Pour le perfectionnement du personnel non-enseignant le Ministère propose
d’appliquer un coefficient de 0.5% aux masses des salaires du personnel non-
enseignant.

Pour les raisons de principe exposées plus haut, au moment où il a été question
des cas particuliers, et singulièrement dans les cas où les ressources ont été retirées
proportionnellement aux masses de base et où il n’y a pas de problème à les y
réintroduire, le Conseil juge qu’il ne faut pas faire un cas particulier du perfec
tionnement du personnel de soutien; c’est pourquoi il propose d’introduite les
montants dégagés dans la masse de chaque établissement, de façon proportionnelle
à ses dépenses considérées.

Le Conseil recommande en conséquence

RECOMMANDATION 12

QUE ne soit pas conservé le cas particulier perfectionnement du personnel non
enseignant » et que soit introduite dans les masses de chaque établissement, de
façon proportionnelle aux masses de dépenses considérées 7974/75, l’enveloppe
de 348,000 dollars qui a été réservée pour cette opération particulière.
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4.7 Avantages sociaux

Le Conseil ne se prononce pas sur la situation actuelle des avantages sociaux.
Il juge cependant que les écarts importants observés entre les différentes politiques
institutionnelles quant aux avantages sociaux confirment l’urgence d’une étude de
la situation. Bien qu’il soit conscient qu’une partie des différentes est due à la
participation de certains établissements à des programmes gouvernementaux, il
réitère sa position à savoir qu’il faudrait qu’une politique d’ensemble soit élaborée
et que tous les établissements reçoivent un traitement comparable. Il leur reviendra
ensuite, selon un ordre de priorités qui leur est propre, de formuler leurs politiques
d’avantages sociaux. Le ministère de l’Education a d’ailleurs informé le Conseil des
études qu’il effectue en ce sens.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 13
QUE soit élaborée pour l’opération 7975/76 une formule où les subventions pour
avantages sociaux continuent à être considérées, mais soient incluses dans la
base des dépenses considérées, et soient allouées aux universités selon un mode
de calcul unique.

4.8 Faculté d’agriculture de l’Université McGill

L’université McGill s’est dans le passé engagée à déménager sa faculté d’agri
culture sur son campus centre-ville; cependant, elle n’a pas encore réalisé ce
déménagement et cela l’oblige à continuer d’encourir les frais d’entretien des locaux
du campus Macdonald; étant donné cette situation, le Gouvernement se sent
contraint d’accorder à cette université des ressources financières supplémentaires
pour lui permettre de faire face à ses engagements.

Comme se fait toujours attendre le déménagement dans le centre-ville de la faculté
d’agriculture, et que le montant prévu ici ne correspond pas à un besoin clairement
établi, le Conseil ne voit plus de raison d’être à ce cas particulier, sinon d’accorder
à l’Université un délai supplémentaire pour enfin réaliser le déménagement de la
faculté. li estime même que si cette subvention devait se renouveler indûment,
l’institution pourrait ne plus voir l’urgence d’un tel déménagement, qui a été approuvé
par l’Opération Sciences Appliquées, le Conseil des universités et le ministère de
I’Education.

En conséquence, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 14
a) QU’une subvention particulière, prise à même la somme mise en réserve à cette

fin, soit accordée à l’Université McGiIl pour la dernière fois en 1 974/75, afin
de lui permettre d’absorber les frais supplémentaires encourus sur son campus
de Macdonald, qui est partiellement désaffecté;

b) QUE le montant de cette subvention soit déterminé après que l’Université ait
clairement mesuré ses dépenses supplémentaires et en ait fait la preuve;

c) QUE la subvention soit versée à la condition que le déménagement s’effectue
sans faute en 7974/75 et qu’il soit inconditionnel de la part de l’Université
McGill, sans quoi la subvention de 1973/74 — et non celle de 7974/75 — serait
la dernière.

4.9 Financement des dépenses encourues par les universités pour les étudiants
en rédaction de thèse

Certaines universités jugent que la formule actuelle n’accorde pas suffisamment de
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ressources pour les étudiants en rédaction de thèse, et particulièrement pour ceux
qui sont en résidence à plein temps à l’université.

Les informations disponibles ne permettent pas au Conseil de vérifier si ces

allégations sont justes ou non. Il peut toutefois souligner qu’il serait intéressant

pour les universités de calculer les étudiants en rédaction de thèse en étudiants

équivalents plein temps, selon la règle utilisée par le Ministère, sur la base des frais

de scolarité. Ainsi, les universités pourraient-elles, en attentant une meilleure solution,

recevoir pour ces étudiants certaines compensations.

Le Conseil souhaite que la nouvelle formule de financement vienne régler cette

question et que les universités reçoivent des subventions justes pour absorber tous

les coûts de l’enseignement gradué.

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 15

a) QUE le financement des dépenses encourues par les universités pour les

étudiants en rédaction de thèse ne soit pas modifié pour le moment;

b) QU’il soit établi que, dans la nouvelle formule de financement, les universités

reçoivent une juste compensation pour les frais encourus pour la formation à

ce niveau.

4.70 Services et recherche en pédagogie universitaire.

Plusieurs universités ont demandé au Gouvernement de financer directement les

services de pédagogie universitaire et la recherche en pédagogie universitaire.

Le Conseil considère qu’il n’y a pas de raison pour le moment de financer directe

ment ces activités. Leur financement direct viendrait de toute façon simplement

grever les masses de base des universités. Par ailleurs, il revient aux universités

d’accorder, à même leur enveloppe globale, les ressources qu’elles jugent utiles

pour les services en pédagogie universitaire; elles doivent ajuster ces ressources

selon la priorité qu’elles accordent à ce programme. Quant aux activités de recherche

en pédagogie universitaire, le Conseil estime qu’elles devraient être financées selon

les mêmes canaux que les autres activités de recherche. Il est pourtant possible

que le gouvernement accorde à ce domaine une priorité élevée dans le partage

des ressources disponibles pour la recherche. Mais là encore il revient aux organismes

supérieurs de planification de fixer les priorités. Quant aux expériences d’innovation

pédagogique, il s’agit là de cas à étudier comme tels, sur la base de dossiers spéci

fiques présentés par les universités.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 16

a) QUE le financement des services de pédagogie universitaire soit assuré à

même la masse des ressources ordinaires des universités;

b) QUE la recherche dans le domaine de la pédagogie universitaire soit financée

selon les mêmes po!tiques et canaux que les autres activités de recherche.

4.11 Presses universitaires.

Le 17 juin 1971, le Conseil des universités adoptait diverses recommandations

relatives à la coordination des activités des presses universitaires du Québec. Ce
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problème avait été étudié à la lumière du Rapport du Comité des presses univer
sitaires », élaboré par un Comité spécial, au terme de cinq mois d’étude (8)

Les recommandations du Conseil portaient particulièrement sur une politique de
financement des revues scientifiques (politique qui a été adoptée et appliquée depuis
par le ministère de l’Education), sur la mise sur pied d’une coopérative de service
et sur une association de presses universitaires. À propos de l’intégration de certains
services des quatre presses existantes, le Conseil recommandait qu’elle soit mise
au point au cours des six mois suivant l’adoption de ses recommandations, li y était
précisé que si les directeurs n’arrivaient pas à une entente ou que si celle-ci n’était
pas satisfaisante, il faudrait prévoir quelques formes de coercition et, à la limite,
une intégration plus grande.

En dépit de la mise sur pied d’un Comité des directeurs de presses, et de
l’intervention des vice-recteurs à l’administration concernés, il apparaît que la
situation des presses n’a guère évolué depuis l’avis du Conseil. Faute de concer
tation et de mise, en oeuvre par les universités des recommandations du Conseil,
le ministère de l’Education n’a versé aucune subvention aux presses universitaires.
Celles-ci continuent à fonctionner, recevant de leurs universités respectives les
subventions d’appoint qui continuent à leur être nécessaires. Elles offrent à la com
munauté universitaire des services diversement jugés, mais fréquemment remis en
cause; elles suscitent généralement un malaise dans l’ensemble du milieu universitaire.

Ce malaise est confirmé par une étude présentée en septembre dernier au Conseil
des universités, à la demande de ce dernier. Le Conseil voulait faire le point sur la
situation, en vue d’une amélioration du fonctionnement des presses, et de l’assai
nissement de leur situation financière. Après avoir analysé la situation, au cours de sa
quarante-huitième séance, le Conseil des universités en est venu à la conclusion
que les querelles de prestige et l’absence d’un désir d’étroite collaboration rendent
difficile, dans un avenir prévisible, toute amélioration de la situation. Considérant
par ailleurs la nécessité d’un service de diffusion de qualité, pour tout milieu univer
sitaire et tout milieu de recherche, de même que le besoin de cohérence dans les
activités d’un tel service, le Conseil des universités transmet au ministre de l’Éducation
l’avis qu’il a arrêté à sa quarante-huitième séance.

li recommande donc:

RECOMMANDATION 17

QUE ne soit accordée aucune subvention aux presses universitaires jusqu’à ce que
celles-ci aient accepté de se fusionner en un organisme unique.

4.72 Assurance-chômage.

Étant donné les modifications apportées aux règlements fédéraux portant sur les
cotisations d’assurance-chômage, le Conseil juge que le montant prévu de $406,000
sera insuffisant pour défrayer les dépenses inhérentes à ce poste.

Le Ministère a cependant assuré le Conseil que des montants supplémentaires
seraient disponibles s’ils étaient nécessaires. Dans ce cas, le montants supplémentaires
viendraient augmenter l’enveloppe.

(8) Voit: Deuxième Rapport annuel du Conseil des universités, 1970/71, pp. 87-89.
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5. Autres. opérations particulières

5.7 Siège social de l’Université du Québec

Le siège social de l’Université du Québec constitue selon le Conseil une partie
intégrante de l’administration de l’Université du Québec. Il n’y a donc pas de
raison, autre que pour l’utilité de la méthode de calcul, de maintenir un financement
particulier pour le siège social de cette université.

Le Conseil est conscient que la méthode de calcul des masses des différentes
constituantes de l’Université du Québec peut ne pas refléter la réalité et n’est à
toute fin pratique qu’un moyen de fixer l’enveloppe globale de l’Université du
Québec, celle-ci devant répartir ensuite ses ressources selon une méthode qui lui
soit propre, Il lui paraît plus juste et plus fidèle à la réalité, pourtant, de calculer
l’évolution de la subvention du siège social suivant les règles du calcul des dépenses
considérées 1974/75 de l’ensemble des unités constituantes de l’Université du
Québec. li croit ainsi que la méthode qu’il propose donnera une image plus juste
des coûts par étudiant pour l’Université du Québec et permettra d’ajuster les
resssources du siège social au rythme du développement de cette dernière.

Par ailleurs, contrairement au ministère de l’Éducation, le Conseil pense que
l’indexation de la subvention accordée au siège social doit être faite en relation avec
l’évolution des dépenses considérées, plutôt qu’en relation avec l’évolution des
subventions d’opérations générales. Si on s’en tenait à la formule de financement
proposée par le Ministère, les ressources accordées pour le siège social seraient
en fait accrues plus rapidement que les ressources de différentes constituantes. Le
Conseil ne voit aucune raison logique à ce qu’il en soit ainsi; le dossier du
Ministère n’en présente d’ailleurs aucune justification.

Le Ministère propose que le taux d’augmentation des subventions et des dépenses
prévues pour le siège social en 1974/75 soit de 17.2358%; le Conseil propose qu’il
soit de 15.641%, ce qui correspond à une différence négative de $41,000.00.

Le Conseil recommande donc

FIECOMMANDATION 18
a) QUE le ministère de l’Éducation retranche de la liste des cas particuliers le

financement du siège social de l’Université du Québec;

b) QUE le Ministère, pour fin de calcul de la subvention à l’Université du Québec
pour les activités de son siège social à partir de 7 974/75, indexe l’évolution
des dépenses de 7973/74 de celui-ci au taux moyen pondéré d’évolution des
dépenses considérées des constituantes.

5.2 Institut national de la recherche scientifique

Le ministère de l’Éducation propose de financer l’INRS en indexant la subvention
reçue en 1973/74 selon un facteur correspondant à l’augmentation des subventions
d’opérations générales de l’ensemble des établissements universitaires du Québec
(1973/74-1974/75).

Le Conseil des universités s’oppose à cette formule à cause des choix implicites
qu’elle comporte. D’abord, elle permet à l’INRS une augmentatIon des ressources
supérieure à celle de l’ensemble du réseau des universités québécoises. En effet,
si on augmente la subvention d’un établissement selon l’évolution des subventions
d’opérations générales, on accorde à cet établissement des ressources plus grandes
qu’aux autres établissements, qui voient en fait leur avenir déterminé par l’évolution
de leurs dépenses considérées. Ensuite, et de façon plus fondamentale encore,
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on lie le développement de I’INRS à celui de tous les autres établissements univer
sitaires du Québec. On décide donc a priori que le développement de l’INRS est
lié à celui des autres établissements du réseau mais qu’il doit se développer structu
rellement à un rythme plus rapide qu’eux.

Le Conseil reconnaît que le gouvernement a le droit de faire de tels choix, mais
il les voudrait explicites, Il ne peut accepter que des politiques aussi fondamentales
soient prises sous couvert d’une formule de financement.

Doit-on également souligner que le Conseil des universités s’est déjà prononcé
en principe contre un financement de la recherche universitaire qui serait exclusi
vement lié à l’évolution des populations étudiantes, et qu’il a déjà recommandé que
l’INRS soit rattaché plus systématiquement au développement de l’Université du
Québec.tB) Il recommandait l’an dernier:

Que, dès l’an prochain, la détermination de l’enveloppe prenne en considération,
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 »J9)

Le Conseil reconnaît qu’il faut financer l’INRS, mais il s’interroge sur l’opportunité
d’un financement lié à l’évolution de l’ensemble du réseau universitaire plutôt qu’à
l’évolution de l’Université du Québec, et à l’évolution des subventions d’opérations
générales plutôt qu’à l’évolution des dépenses considérées.

Le Conseil espère que sa recommandation de l’an dernier puisse bientôt être
mise en oeuvre; il croit que, pour le moment, le développement de l’INRS doit être
lié aux caractéristiques du financement des autres constituantes de ‘Université du
Québec et qu’il doit lui être permis de se développer au même rythme, compte tenu
de la répartition interne que fait l’université de ses ressources.

Selon les principes formulés plus haut et pour donner suite à ses recommandations
antérieures, le Conseil recommande donc

RECOMMANDATION 19
QUE, dans l’attente d’une politique gouvernementale explicite sur le développement
de la recherche universitaire, les subventions 1974/75 de I’INAS soient calculées
à partir des taux moyens pondérés d’évolution des dépenses considérées des
universités constituantes de l’Université du Québec.

Le Ministère propose que le taux d’augmentation des subventions et des dépenses
prévues pour 1974/75 soit de 13.24%; le Conseil recommande qu’il soit de 15.64%,
ce qui représente une différence positive de $63,000.

5.3 Institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal

Le cas de cet institut de recherche est sentiblement le même que celui de I’INRS.
On se référera donc aux paragraphes précédents oi les principes du Conseil
sont exposés.

En outre, pour le Conseil, l’l.M.H.M. ne constitue pas un cas spécial dans le
réseau universitaire québécois. II existe dans les universités de nombreuses activités
de recherche qui ne sont pas liées directement à l’enseignement; certaines ont
également des aspects commerciaux.

) Conseil des universités, Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et
grandes orientations des établissements, Cahier III, 8-1, p. 227.

() Conseil des universités, Rapport annuel 1972/73, p. 90.
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Le Conseil des universités recommande en conséquence

RECOMMANDATION 20
QUE, dans l’attente d’une politique gouvernementale explicite sur le développe
ment de la recherche universitaire, les subventions 7974/75 de l’LM.H.M. soient
calculées à partit des taux moyens pondérés d’évolution des dépenses considérées
des universités constituantes de l’Université du Québec.

Le ministère de l’Éducation propose que le taux d’augmentation des subventions
et des dépenses prévues pour 1974/75, soit de 73.24%; le Conseil recommande qu’il
soit de 75.64%, ce qui représente une différence positive de $54,000.

5.4 École nationale d’administration publique

Le Conseil n’a pas de commentaire à faire sur la subvention accordée à cette école
d’administration, Il souhaite cependant que la nouvelle formule de financement de
l’enseignement supérieur permette de subventionner I’ENAP selon des règles géné
rales applicables à ce type d’enseignement. A cette fin, ces règles devront tenir
compte de facteurs comme le financement de l’éducation traditionnelle et de
l’éducation permanente, celui des études graduées, celui des programmes profes
sionnels et de la recherche.

6. La situation financière des universités en 1974/75

Comme on l’a indiqué plus haut, les universités, malgré une augmentation des
subventions de l’ordre de 72.2% en 1974/75, subiront encore les effets de la
contrainte imposée en 1973/74. Ainsi, tous les établissements, sauf l’Université
LavaI et l’Ecole des hautes études commerciales, verront s’accroître leurs déficits
accumulés en 1 974/75. Cependant, l’augmentation des déficits de certains établis
sements ne peut être liée directement aux contraintes financières imposées en
1 973/74.

Globalement, bien que les universités pourront toutes en 1974/75 poursuivre
leurs activités essentielles, on constate une augmentation prévue de plus de 30%
des déficits accumulés entre le 31 mai 1973 et le 31 mai 7974. (Tableau 7). Cette
augmentation ne peut qu’inquiéter, Le Conseil s’interroge d’ailleurs sur la possibilité
que le système actuel de financement comporte des incitations à encourir des
déficits. En effet, en dépit de la règle interdisant tout déficit, les établissements
universitaires savent qu’en dépensant plus qu’il n’est autorisé pendant plusieurs
années de suite, le Gouvernement paiera à même l’enveloppe globale les intérêts
sur les emprunts effectués pour couvrir les déficits. Et l’on n’est pas loin, au Québec,
de cette situation étrange où les universités exerçant une gestion rigoureuse se
voient pénaliser au profit de celles qui ont perdu la maîtrise de leur développement.

Le Conseil rappelle donc sa Recommandation 5, qui propose d’étayer la politique
de non-acceptation de déficits de mesures concrètes propres à ne pas encourager
les universités à accumuler des déficits.

6.1 Université Lavai

Le ministère de l’Éducation propose pour l’Université Lavai, en 1974/75, une
subvention de base de $45,708000. Grâce à une augmentation des populations
étudiantes en 1973/74 de l’ordre de 13%, l’Université Lavai a vu sa situation finan
cière considérablement s’améliorer. Selon les prévisions du Ministère, elle pourrait
même rembourser au complet, au cours de l’opération 1974/75, son déficit accumulé.
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Tabieau 7

(Surplus) ou déficit accumulés au 31 mai 7973 et évalués au 31 mai 1974 *

UNIVERSITÉS DU QUÉBEC ($‘OOO)

Prévisions en (Surplus) ou déficit
1973/74 accumulés prévus

au 31-5-J 974

Déficit (Surplus) Déficit

(d) (e) (f)

— (239) —

300 — 2,392
15 (240) —

638 — 1,578
2,389 — 8,290
7,271 — 3,877

121 — 121
171 (10,740) —

— 715 — 907

______ _____

(1,559) 5.560 (11,279) 17,159

* Évaluation faite en date de novembre 1973. Les chiffres indiqués dans le texte
de l’avis diffèrent parfois de ceux de ce tableau; ils ont été modifiés, en effet,
en vertu d’informations postérieures au 19 décembre 1973.

D.G. E. S.-S.A. F.

Le 19 décembre 1973— AR

(1) Le déficit de $1,320092 de Lavai est dû à une réserve de $2,042345 créée pour
des fins de réparations majeures, une éventuelle dépense aux services auxiliaires
et certains engagements en cours. Si l’on ne tenait pas compte de cette réserve,
Lavai aurait un surplus accumulé au 3-5-1973 de $722,253. De plus le déficit
de $1320,092 tient compte d’une provision pour journées de maladies accumulées
de $530,420. Donc, si l’on ne tenait pas compte de cette provision, le surplus
accumulé au 37 -5-1 973 de Lavai serait de $1,252673.

(2) Ce déficit fut occasionné par une dépense de $2358,000 effectivement payée en
juillet 7973 à titre de remboursement de congés de maladie accumulés par le
personnel au 30 juin 7973. Cette dépense n’a pas été acceptée par le M.E.Q.;
par conséquent aucune dépense ne sera considérée pour les intérêts se rappor
tant à son financement.

() Ce surplus est établi après création d’un compte à payer de $57,741 de congés
de maladie accumulés et après avoir créé trois réserves totalisant $66,504 en
1972-73, soient l’une pour le perfectionnement, une autre pour les entreprises
auxiliaires et l’une pour les services aux étudiants.

(4) Ce déficit ne tient pas compte d’un passif éventuel de $432,000 en vue du
paiement des congés de maladie accumulés.

(5) Sans tenir compte du surplus net du fonds de dotations réservé au montant de
$81 ,248,448.

(6) Comprend le solde net de $1,700000 du déficit consolidé en 1968, déduction faite
des surplus subséquents jusqu’au 31 mars 1972, de l’institut de microbiologie. Ce
déficit consolidé fut financé par un emprunt dont le remboursement en capital
et intérêts est garanti par des crédits votés annuellement par le gouvernement.

(7) Les surplus et déficits ne sont pas identifiés aux états financiers déposés.

États financiers
37 mai 1973

(Surplus) Déficit

(a) (b)
— 7,320 (1)

— 2,092 (2)

(255) (3) —

— 940 (4)

— 5,907
— 2,666 (6)

— (7) — (7)

(10,97 7) (5) —

(11,766) 13,105

Lavai
Montréal
H.E.C.
Polytechnique
Sherbrooke
Québec
Bishop’s
McGiil
Sir Georqe Wiiliams

TOTAL:

(Surplus)

(c)
(7,559)
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Tableau 8

Populations étudiantes, équivalent temps complet (1)

UNIVERSITÉS DU QUEBEC

1973-74 1974-75 1974-75/1973-74

Lavai 13630 13,818 0.0137931
Montréal 15,476 16,595 0.0723055
H.E.C. 2,105 2,205 0.0475059
Polytechnique 1,764 1,865 0.0572562
Sherbrooke 5,330 5,527 0.0369606

Univ. du Québec
Montréal 7,606 8,001 0.051 9327
Trois-Rivières 3,620 3,819 0.0549724
Chicoutimi 1,720 1821 0.0587209
Rimouski 1,228 1,504 0.2247556
Ouest québécois 760 967 0.2723684

Total de i’Univ. du Québec 14,934 16,112 0.0788804

Bishop’s 858 1,036 0.2074592
McGiiI 15,840 15,008 (0.0525253)
Sir George Wiiiiams 9,594 9,202 (0.0408589)

TOTAL 79.531 81,368 0.0230979

(1) Ne comprend pas les internes et résidents, ni les étudiants des nouveaux pro
grammes et des programmes spéciaux prévus pour 1974-75.
Les popuiations étudiantes sont obtenues par le rapport
Masse des frais de scoiarité par discipline/Taux de frais de scolarité par discipline.

D.G. E. S.-S .A. F.

Le 1er décembre 1973

Le Conseli reconnaît cependant que, malgré des économies d’écheiie évidentes,
i’augmentation rapide des popuiations entraîne des coûts supplémentaires que
l’Université doit absorber. il est donc heureux de l’engagement de l’Université Lavai
de rembourser, en 1974/75, 50% de son déficit accumulé au 31 mai 1973. li croit
pourtant que ‘Université peut résorber plus de 50% de ce déficit au cours de
l’année considérée.

Aussi, le Conseil recommande-t-ii

RECOMMANDATION 21

QUE, si l’Université Lavai réalise en gros ses prévisions de populations étudiantes
pour 1974/75, elle résorbe au complet son déficit accumulé en date du 31 mai
7975.

6.2 Université de Montréal.

Le Ministère propose pour l’Université de Montréai, en 1974/75, une subvention
de base de $51 702,000. Compte tenu de cette subvention et de sa situation financière
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générale, l’Université de Montréal pourra poursuivre à peu près normalement ses
activités, sans contrainte exagérée.

Le Conseil juge en outre que le déficit encouru en 1973/74 n’est qu’un déficit
comptable et qu’il est dû à une politique interne de ‘Université de Montréal, soit
le rachat des congés de maladie. II n’est donc pas favorable à l’acceptation de ce
déficit pour fins de remboursement d’intérêts et il invite le ministère de l’Education
à s’assurer qu’une telle décision soit appliquée de façon uniforme à toutes les
universités.

6.3 École des Hautes Études Commerciales.

Avec une subvention de base de $3,478000, l’École des Hautes Études Commerciales
pourra poursuivre en 1974/75 ses activités sans contrainte financière sérieuse.

6.4 École Polytechnique.

En 1974/75, il est prévu pour l’École Polytechnique une subvention de base de
$7232,000.

Bien que cette subvention représente sur celle de l’an passé une augmentation
de 11%, l’Ecole Polytechnique est dans une grave impasse financière. Son déficit
accumulé prévu pour mai 1974 s’élèverait à $1,278000, soit un peu plus de 20%
de sa subvention totale pour 1974/75. Le Conseil ne peut que déplorer cette situation
qui s’envenime d’année en année.

Dans son avis au Ministre sur les subventions de fonctionnement des universités
en 1973/74, le Conseil des universités constatait que la situation financière de l’Ecole
Polytechnique se compliquait d’année en année, à la suite d’une série ininterrompue
de déficits d’opération depuis 1969. L’année 1973/74 ne fera pas exception. En
dépit d’une subvention supplémentaire de $300,000 pour le service d’informatique
de l’Ecole, subvention attribuable pour $146,000 à l’année 1972/73 et pour $154,000
à l’année 1973/74, on peut prévoir un déficit de $338,000 pour l’année courante.
Au 31 mai 1974, le déficit accumulé se chiffrera donc, selon le ministère de l’Edu
cation, à $1578,000, sans compter un passif éventuel de plus de $400,000 relatif
aux congés de maladie accumulés.

En principe, la situation de Polytechnique devrait s’améliorer en 1974/75, puisque
les dépenses considérées (avant inclusion des avantages sociaux) croîtraient de
$6,753000 à $7516,000; il s’agit d’un accroissement de plus de 11% pour une
augmentation de population étudiante de moins de 6%.

li est donc à souhaiter que l’École Polytechnique profite de cet accroissement
pour réduire son déficit accumulé. La somme des ajustements fondés sur la popu
lation étudiante s’élève pour 1974/75 à $475,000. li ne paraît pas exagéré que, de
cette somme, $250,000 soient utilisés pour réduire le déficit accumulé.

Dans son avis sur les subventions de 1973/74, le Conseil déclarait
que l’École Polytechnique (comptait) sur une aide extérieure pour affronter

ses difficultés financières actuelles . . . (et) que l’École devrait entreprendre sans
complaisance la réévaluation interne de ses activités avant de recourir à une
assistance gouvernementale spéciale. «

Le Conseil reconnaît aujourd’hui que l’École Polytechnique, en 1973/74, exerce
sur ses dépenses un contrôle plus strict et fait des efforts pour limiter leur crois

(10) Voir Quatrième Rapport annuel du Conseil des universités (1972/73), p. 115.
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sance. Il estime en même temps que, dans une conjoncture marquée par la stabilisa
tion des effectifs de l’établissement, ces efforts doivent absolument aller jusqu’à
un réaménagement des activités.

Aussi, se situant dans la perspective de sa Recommandation 5 sur la politique
d’équilibre budgétaire, le Conseil recommande-t-il

RECOMMANDATION 22
a) QUE l’École Polytechnique prépare et soumette au ministère de l’Éducation,

avant le 1er octobre 7974, un plan de deux ans prévoyant pour le 37 mai 7976
le rétablissement de son équilibre financier;

b) QUE, pour 1974 /75 et 7975/76, l’École Polytechnique soit tenue de respecter
rigoureusement les stipulations de ce plan de retour à l’équilibre;

c) QUE le plan comprenne, entre autres, la limitation de ses dépenses réelles au
niveau actuel de ses dépenses considérées (en dollars constants) avant l’in
dexation pour augmentation de populations.

6.5 Université de Sherbrooke.

Le ministère de l’Éducation prévoit verser à l’Université de Sherbrooke, en 1974/75,
une subvention de base de $17461,000. Ce montant, établi après indexation des
dépenses considérées 1973/74 selon des règles de financement pour 1974-/75, cor
respond à des dépenses considérées de l’Université, qui, grâce à l’indexation,
croissent de 13% environ en valeur absolue. Comme l’Ecole Polytechnique, l’Univer
sité de Sherbrooke voit son déficit accumulé prendre des proportions que ne saurait
admettre le Conseil des universités. Celui-ci n’est d’ailleurs pas convaincu que
l’Université de Sherbrooke ait pris toutes les dispositions qui s’imposaient devant
l’accumulation systématique de ses déficits, Il a été surpris de voir que cette univer
sité n’ait pas soumis, au moment de la tournée des représentants du Ministère et
lors de l’audience du Conseil, un plan cohérent et ferme de résorption des déficits
accumulés.

Certes, les états financiers de l’Université de Sherbrooke font voir qu’elle a fait,
en 1972/73, certains efforts pour diminuer son déficit; par extension, il faut
s’attendre qu’en 1973/74 la diminution de celui-ci sera au moins du même ordre
de grandeur qu’en 1972/73. Mais il faut noter que l’équilibre budgétaire courant,
qui devrait être réalisé en 1974/75, n’est plus envisagé.

La stabilisation des populations étudiantes de cette université et les contraintes
financières encourues par toutes les universités en 1973/74 expliquent, du moins en
partie, les déficits récents. Cependant, l’Université aurait dû être encore plus pru
dente dans la préparation de ses budgets, et peut-être plus dynamique dans son
recrutement étudiant. Plusieurs formules peuvent également être envisagées pour
aider au rétablissement de l’équilibre financier de cette université, dont une dimi
nution du personnel. À cet égard, le Conseil regrette de constater que l’hypothèse
de réaménagement des activités de l’Université n’a pas été poursuivie avec la vigueur
que l’on pouvait attendre.

Il semble enfin au Conseil que l’Université de Sherbrooke ne devrait pas mettre
trop d’espoir dans l’assistance qui pourrait lui être apportée par la nouvelle formule
de financement; il n’est pas certain que celle-ci l’aidera à sortir de l’impasse dans
laquelle elle est placée actuellement. Si bien que l’on doit exiger d’elle plus de
rigueur dans sa planification de l’avenir.

Par ailleurs, le Conseil déplore que le rapport sur le financement de la Faculté
de médecine de l’Université de Sherbrooke (CERFAMUS) n’ait pas encore été remis,
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et il souhaite que les parties en cause accélèrent les travaux du Comité responsable
de cette question.

Devant cette situation, et se situant dans la perspective de sa Recommandation 5
sur la politique d’équilibre budgétaire, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 23
a) QUE l’Université de Sherbrooke se donne deux objectifs:

7. se limiter en 7974/75 à un déficit courant inférieur d’environ $500,000 à
celui de l’ordre de $7,700,000 qu’elle prévoit actuellement;

2. atteindre en 7975/76 un budget courant équilibré;
b) QUE l’université présente au ministère de l’Éducation avant le 1er juin 1974

un plan préliminaire, et avant le 1er octobre 7974, un plan complet de réamé
nagement des activités, qui assurent l’atteinte de ces deux objectifs;

c) QUE si le plan complet de réaménagement d’activités présenté le 7er octobre
n’apparaît pas satisfaisant au Ministère, celui-ci, après avoir pris avis du
Conseil des universités, assortisse le versement des subventions de l’année
7 974/75 de conditions qui assurent l’atteinte des objectifs proposés;

d) QUE l’équilibre du budget courant étant réalisé, soit mis au point par l’uni
versité, le ministère de l’Education et le Conseil des universités un plan de
résorption du déficit accumulé.

6.6 Université du Québec.

Le Ministère prévoit verser à l’Université du Québec, en 1974/75, une subvention
de base de $38,689000, non inclus les montants dévolus au Siège social, à l’institut
national de la recherche scientifique et à l’institut de microbiologie et d’hygiène de
Montréal, montants qui ajoutent 9 millions environ à la subvention de base dans
laquelle le Conseil a recommandé de les inclure, sans compter un montant de
$633,000 prévu pour l’Ecole nationale d’administration publique.

Le déficit qui paraît aux états financiers du 31 mai 1973 de ‘Université du Québec
reflète mal la situation financière réelle de l’établissement. En effet, une partie
de ce déficit, soit 1.7 million sur 2.65 millions, correspond à un déficit attribuable
à l’institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal, déficit garanti par le gouver
nement avant l’intégration de l’institut au réseau universitaire, Il faut donc retenir
que le déficit au 31 mai 1973 est plutôt de l’ordre de $965,000. Par contre, l’Univer
sité du Québec prévoit, pour 1973/74 et 1974/75, encourir des déficits importants.
Le Conseil suggère que des mesures internes soient immédiatement envisagées et
mises en oeuvre, afin d’éviter en 1974/75 tout nouveau déficit et de commencer le
remboursement du déficit accumulé.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 24
QUE, l’Université du Québec soumette au ministère de l’Éducation et au Conseil
des universités, en mai 7974, un plan de résorption de son déficit accumulé.

6.7 Université Bishop’s.

Le Ministère propose pour l’Université Bishop’s, en 1974/75, une subvention de
base de $2060,000. L’Université Bishop’s pourra donc poursuivre ses activités sans
contrainte financière rigoureuse.

Le Conseil note avec intérêt l’évolution des inscriptions dans cet établissement;
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on y prévoit, après une augmentation de 24% entre 7972/73 et 1973/74, une nouvelle
augmentation de 20% en 1974/75, par rapport à 1 973/74.

6.8 Université McGill.

La subvention de base proposée pour l’Université, en 1974/75, est de $41,799000.
L’Université pourrait bien réaliser des surplus en 1973/74. Il est par conséquent
prévu qu’elle pourra poursuivre en 1974/75, sans trop d’austérité, ses activités
universitaires actuelles, malgré la diminution de sa population étudiante de niveau
collégial.

6.9 Université Sir George Williams.

Le ministère de l’Éducation prévoit pour l’Université Sir George Williams, en 1974/75,
une subvention de base de $14378,000.

Pour 1973/74, le Conseil avait constaté qu’une baisse prévue de population
(—4.6%) et la forte possibilité d’une chute encore plus accentuée en 1974/75 ren
draient extrêmement difficile la situation financière de l’Université. Le Conseil était
même allé jusqu’à s’interroger sur la pertinence de l’application des présentes
règles f... de financement) dans le cas de Sir George Williams «, et il avait
recommandé qu’une somme supplémentaire de $340,000 soit octroyée à l’institution
comme cas particulier.

En fait, la baisse de la population de Sir George Williams, de 1972/73 à 1973/74,
a été de près de 6%. Pour 1974/75, l’Université prévoit une nouvelle diminution
de 4%. Par ailleurs, le Ministère a permis à Sir George Williams de conserver, sans
réduction de subvention, les revenus de $262,000 prévus pour les activités péri-
universitaires en 1973/74. lI semble finalement que, pour l’année courante, le déficit
s’établira à environ $700,000 et que le déficit accumulé au 31 mai 1974 se chiffrera
à $900,000.

La situation de l’Université empirera sûrement en 1974/75. D’une part, il y aura
baisse de la population; d’autre part, selon l’institution, il ne sera pas possible de
contenir plus longtemps la hausse de certaines dépenses, comme les salaires du
personnel de soutien et les avantages sociaux.

En effet, l’Université prévoit pour 1974/75 des dépenses pouvant dépasser
$21,000000. La somme de la subvention générale gouvernementale ($14,400000),
des revenus propres à l’Université ($4700,000) et des subventions pour cas particu
liers ($600,000), s’élève à $19,700000, ce qui laisse un déficit prévu de $1000,000
au minimum et pouvant aller jusqu’à $2500,000. Au 31 mai 1975, le déficit accumulé
de Sir George Williams pourrait donc dépasser $3000,000, soit approximativement
15% du budget annuel de fonctionnement de l’institution.

Le Conseil estime que l’Université Sir George Williams utilise ses ressources
avec une efficacité qui ne saurait être notablement améliorée. A plusieurs reprises,
il a constaté que l’université présentait des signes d’une saine administration. li
croit aussi que, de toutes les universités, Sir George est probablement la plus
pénalisée par la formule historique actuelle.

Étant donné les faits précités, il semble à la fois irréaliste et injustifié de demander
à l’Université d’éviter le déficit prévu de $2000,000 en 1974/75, et encore davantage
de réduire e déficit accumulé jusqu’ici. Le Ministère proposera sa nouvelle méthode
de financement des universités pour 1975/76. D’ici là, et jusqu’à ce qu’on puisse
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évaluer les conséquences de cette méthode sur la situation financière de Sir George
Williams, deux solutions peuvent être envisagées

1) accorder à l’Université Sir George Williams une subvention spéciale qui l’aidera
à rencontrer ses obligations et qui constitue en quelque sorte un versement
anticipé sur les allocations de rattrapage qui devront vraisemblablement lui
être versées à partir de 1975/76, ou

2) lui permettre à titre exceptionnel un déficit, dont les intérêts seront remboursés
par le Ministère (il apparaît que ce déficit devra s’élever à un minimum de
$1,500000, pour couvrir l’augmentation normale des dépenses et faire face
à des obligations nouvelles, telle celle qui résulte d’une politique gouverne
mentale de hausser le salaire minimum à $100 par semaine).

Ne voulant point préjuger des résultats de la nouvelle formule de financement, et
compte tenu de la Recommandation 5 sur la politique d’équilibre budgétaire, le
Conseil des universités préfère la seconde de ces solutions, et il recommande

RECOMMANDATION 25
a) QUE soit permis à titre exceptionnel à l’Université Sir George W!lliams, eu

égard à sa situation particulière, un déficit de l’ordre de $7,500,000 à
$2,000,000 pour l’année financière 1974/75;

b) QUE, s’il y a lieu, le Gouvernement assume le paiement des intérêts sur ce
déficit à même l’enveloppe globale des subventions;

c) QUE dès que seront connus les effets pour l’Université Sir George Williams
de la nouvelle formule de financement prévue pour 7975/76, l’Université pré
sente au Ministère et au Conseil des universités un plan de résorption de son
déficit accumulé.

7. Recommandation générale

Compte tenu des remarques et recommandations qui précèdent et des corrections
qu’elles apporteront à la liste des cas particuliers ou à la subvention de base, le
Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 26
QUE soient attribuées par le ministère de l’Éducation aux universités du Québec,
pour 1974/75, les subventions de fonctionnement énumérées ci-après et, avec
plus de détail, dans le tableau 9;

Université Lavai: 46,987,000
Université de Montréal: 53,656,000
École des H.E.C. : 3,592,000
École Polytechnique: 7,487,000
Université de Sherbrooke : 7 9,222,000
Université du Québec : 52,7 07,000
Université Bishop’s: 2,737,000
Université McGiIl: 42,793,000
Université Sir George Williams: 7 5,328,000

La somme de ces subventions laisse un montant non distribué de $16,703000 pour
des programmes spéciaux (technologie supérieure, internes et résidents, recherche,
etc.), de même qu’un montant de 5.7 millions à verser en 1974/75 pour ajustement
de vie chère en 1973-74.
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DEUXIÈME PARTIE

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS



8. Les subventions d’investissements — Règles d’allocation

Le ministère de l’Éducation nous informe dans son Cahier des règles que des modi
fications importantes seront apportées aux règles et normes d’investissements dans
un proche avenir. Le Conseil estime que ces nouvelles normes devront lui être
soumises pour avis. Le Ministère annonce d’ailleurs qu’il demandera un tel avis. Le
Conseil s’attend à ce que les nouvelles règles et normes servent au prochain plan
quinquennal (1975/8O).(1)

Compte tenu des modifications importantes qui seront apportées aux règles, le
Conseil n’a pas cru judicieux de discuter des règles actuelles de financement des
investissements universitaires, d’autant plus que l’attitude des universités, quant aux
subventions d’investissements, qui se reflète dans les mémoires qu’elles ont soumis
au Ministère, en est une de relative satisfaction.

Quelques modifications ont été apportées au Cahier des règles et normes d’inves
tissements depuis le plan quinquennal 1973/78; on en relève certaines ci-après.

8.1 Cafétérias et centres sociaux pour étudiants.

À la satisfaction du Conseil, le Ministère annonce qu’il subventionnera, contrairement
à ce qui avait été annoncé dans les premiers documents qui ont servi à la tournée des
universités effectuée par le Ministère, la construction et l’entretien des locaux
servant aux cafétérias et de lieu de rencontre pour les étudiants. Cependant, le
Conseil s’interroge sur les implications possibles pour certaines universités de la
non-application de cette règle depuis quelques années.

En conséquence, le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 27
a) QUE le ministère de l’Éducation vérifie si, durant la période de quelques

années où la règle de financement des cafétérias et des centres sociaux n’a
pas été appliquée, certaines universités ont été amenées à construire et à
entretenir des cafétérias ou centres sociaux à même leurs propres fonds;

b) QUE le Ministère envisage des mesures de correction pour les universités
concernées.

8.2 Modifications au calcul des populations.

Le Ministère utilise maintenant les statistiques des populations universitaires à
temps complet et partiel du jour de l’année 1972/73 pour établir ses prévisions pour
le plan quinquennal. Le Conseil approuve cette nouvelle règle, compte tenu que l’on
tient compte des coûts (indice des prix) de la 1ère année du plan.

Toutefois, ce calcul ne tient pas compte de tous les étudiants ni de tous les besoins
des universités.

Aussi, le Conseil recommande-t-il

RECOMMANDATION 28
QUE les nouvelles normes et règles, que le Ministère prépare actuellement, pré
voient les besoins en espaces nécessités par les étudiants réguliers à temps
(11) Pour un résumé des règles et normes d’investissements, voir Rapport annuel

du Conseil des universités (1971/72), pp. 159-1 64.
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plein et à temps partiel du jour et du soir, et les conséquences de ces calculs

de population étudiante sur tous les types d’espaces (bureaux de professeurs,

par exemple).

8.3 Indexation mensuelle des coûts normés.

Le Ministère annonce qu’il indexera dorénavant mensuellement, les coûts de cons
truction selon l’évolution des prix.

Il annonce par ailleurs qu’il ajustera les coûts de construction selon les prix en

vigueur dans les différentes régions géographiques du Québec et selon les saisons.

Le Conseil approuve ces modifications aux règles.

8.4 Constructions non subventionnées.

Généralement, le Ministère n’entend pas défrayer les coûts d’entretien pour les

espaces non subventionnables ou construits sans autorisation. Le Conseil souligne

pourtant qu’il est possible que le Ministère subventionne déjà, dans la base des

dépenses considérées de certains établissements, les dépenses d’entretien de cer

tains espaces construits dans ces conditions.

Il recommande donc

RECOMMANDATION 29

a) QUE le ministère de l’Éducation vérifie s’il ne subventionne pas les frais

d’entretien d’espaces non subventionnables ou construits sans autorisation;

b) QUE, dans l’affirmative, ne soit plus subventionné l’entretien de ces locaux,

afin d’assurer la cohérence de la politique actuelle concernant ces espaces.

8.5 Équipements mobiliers et accroissement de populations étudiantes.

Le Ministère propose une formule qui a pour effet de financer l’augmentation du

stock mobilier à raison de la moitié de l’accroissement de la population étudiante.

Le Conseil estime que cette formule ne peut tenir à long terme et qu’elle devra

être évaluée dans le cadre des travaux actuels de révision des normes. Cependant,

compte tenu du peu d’informations que l’on détient sur e taux d’utilisation actuel

des équipements mobiliers, il croit que la formule suggérée peut à court terme

combler les besoins les plus pressants.

8.6 Règles et normes d’investissement pour les établissements de recherche.

Le Ministère annonce qu’il étudiera les besoins d’équipements mobiliers des éta

blissements de recherche dans le cadre de la révision actuelle des normes et règles.

Pour sa part, le Conseil juge que les nouvelles normes et règles devront s’appli

quer de façon uniforme à tous les établissements.

Il recommande donc

RECOMMANDATION 30

QUE les règles et normes révisées du financement des investissements s’appli

quent de façon uniforme à tous les espaces, y compris les espaces de recherche.
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9. Considérations particulières

9.1 Médecine dentaire, Université Lavai.

Le Conseil des universités a été fort intéressé par le cas de la réfection des pavillor.s
de génie forestier et de géodésie afin d’y loger la faculté de médecine dentaire,
et par la réfection des pavillons qui seront appelés à recevoir le génie forestier
et la géodésie. Les coûts de ces réfections paraissent, en effet, s’approcher des coûts
de construction d’édifices nouveaux. Par ailleurs, il semble bien que les coûts
d’ameublement impliqués dépassent ici largement les normes ordinaires du Ministère.

Le Conseil comprend que les espaces excédentaires de l’Université Lavai ne lui
permettent pas d’ajouter de nouveaux « pieds carrés» à son campus, et il approuve
la politique du Ministère à cet effet. Par contre, il s’interroge sur la portée d’une
telle politique si elle oblige à rénover à des coûts égaux ou supérieurs aux construc
tions nouvelles; il croit qu’elle n’est acceptable que si elle entraîne, après rénovation,
une économie dans les coûts d’entretien de l’un ive rsità.

Il recommande en conséquence:

RECOMMANDATION 31
a) QUE le ministère de l’Éducation vérifie les coûts annoncés par l’Université

Lavai pour la réfection d’espaces qui seront consacrés à la faculté de méde
cine dentaire, d’une part, et à la relocalisation de la faculté de foresterie et de
géodésie, d’autre part;

b) QUE, dans la mesure où les coûts de réfection se compareraient désavanta
geusement aux coûts d’une constructon nouvelle, cette réfection ne soit
permise qu’à la condition qu’elie entraîne par rapport à celle-ci une économie
relative importante des coûts d’entretien;

c) QUE, de toute façon, eu égard à l’excédent d’espaces que fait apparaître
l’inventaire de l’Université Lavai, le Ministère s’assure que soient choisies pour
cette réfection les solutions les plus avantageuses;

d) QUE le ministère adapte ses normes d’ameublement aux besoins de l’installa
tion de locaux destinés à la médecine dentaire.

9.2 Investissements de l’Université du Québec

L’Université du Québec reçoit, compte tenu du fait qu’elle est à s’installer, la part
du lion des subventons pour investissements. Certaines constructions sont déjà
terminées ou en voie de l’être, d’autres sont toujours au stade de la planification.
D’après le mémoire remis au Ministère, ‘Université du Québec semble assez satisfaite
des prévisions de celui-ci.

Il n’y a problème que dans e cas de la première phase de la construction du
campus de I’UQAM. Le projet du ministère de l’Éducation comporte une première
étape dans les constructions de l’UQAM. Le Conseil ne peut que se réjouir dss
progrès de cette implantation physique. Il remarque toutefois que sont prévus dans
l’enveloppe des montants de $6078,000 pour des conditions spéciales d’implantation
de l’édifice au centre-ville au cours de la première phase des travaux, et un montant
de $3,850000 ajouté à l’enveloppe budgétaire normée de cette construction « à titre
de condition spéciale d’architecture ». Ce dernier montant proviendrait d’un coût
unitaire supérieur aux normes appliquées dans tous les autres cas de constructions
universitaires, à cause d’une conception architecturale plus coûteuse, dont l’évalua
tion n’est d’ailleurs faite qu’à l’étape des devis préliminaires.
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Le Conseil a appuyé jusqu’à maintenant le Ministère dans l’application rigoureuse
de sa politique d’investissement; le Ministère s’efforce en effet de s’en tenir aux
normes de coûts unitaires de construction, d’autant plus que celles-ci viennent d’être
relevées à la pleine satisfaction des universités, comme le Conseil a pu s’en rendre
compte au moment des audiences récentes. L’application générale d’une telle
politique encourage d’ailleurs les universités à respecter les normes établies, puis
qu’elles en connaissent la rigueur d’application, tout au moins jusqu’à maintenant.

Le Conseil des universités considère donc que le dossier qui lui a été soumis par
le Ministère pour la première phase de la construction du campus de l’UQAM devrait
être revu dans la perspective présentée ci-dessus, ou qu’il devrait à tout le moins
être étayé de façon plus rigoureuse.

C’est pourquoi le Conseil recommande

RECOMMANDATION 32
a) QUE le ministère de l’Éducation s’en tienne aux normes et règles de construc

tion qu’il a établies et les applique à la première phase de la construction du

campus de l’UQAM;
b) QUE, si des études supplémentaires s’imposent, le précédent qui serait créé

par une dérogation à ces normes soit soumis à l’avis du Conseil dans un
dossier spécial qui, le cas échéant, devrait être exposé clairement aux autres
universités.

9.3 Médecine vétérinaire, Université de Montréal

Le principe est acquis d’agrandir les installations de ‘École de médecine vétérinaire
de Saint-Hyacinthe. Toutefois, il semble y avoir impasse dans les discussions entre
le ministère de l’Education et l’Université de Montréal sur les coûts unitaires à
prévoir pour la construction et l’équipement. Le Conseil croit qu’une solution
acceptable pour l’Université de Montréal et pour le ministère de l’Education peut
être rapidement trouvée, avec au besoin la collaboration du ministère de l’Agriculture,
qui a été en partie lié au contrat de fusion de l’Ecole à l’Université de Montréal.

9.4 Les déménagements

Le Conseil prévoit que de nombreux déménagements devront se faire au cours des
prochaines années E.N.A.P., deux constituantes de l’Université du Québec, diffé
rentes facultés universitaires, etc. Ces déménagemen’s impliquent des dépenses
importantes pour les établissements qui doivent se relocaliser, et ces dépenses ne
sont pas couvertes par les présentes règles d’investissements.

Il est par conséquent utile de prévoir dès maintenant que les nouvelles règles et
normes du ministère de l’Education devraient couvrir les coûts de dàménagements
autorisés; ces règles devraient également contenir des incitations à l’économie,
de façon à inviter les universités à rechercher les moyens les moins coûteux.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMM4NDAT’ON 33
a) QUE le ministère de l’Éducation inclue dans ses règles de financement des

investissements, pour les déménagements autorisés, le paiement des frais de
déménagement encourus par les établissements universitaires;

b) QUE le ministère de l’Éducation exige des établissements la soumission d’es
timés avant d’accepter de payer les frais de déménagement.
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9.5 Bibliothèques

Le Ministère entend financer, après étude des besoins, à même les fonds pour
investissements, le rattrapage de l’Université du Québec dans le domaine des
bibliothèques universitaires. Rappelons que le Conseil des universités a endossé une
telle initiative dans son avis sur le financement de l’enseignement supérieur
1973/74 (12) lI estime qu’il faudrait étendre cette mesure aux autres universités qui,
selon les règles mises au point par le Ministère, pourraient y avoir droit.

Il recommande donc

RECOMMANDATION 34
QUE le ministère de l’Education étudie la possibilité d’utiliser les tonds d’inves
tissements pour permettre aux bibliothèques universitaires de compléter leurs
tonds et collection de base;

70. Recommandation générale sur les subventions d’investissements

CONSIDÉRANT:
1. le plan quinquennal d’investissements 1974/79 proposé par le ministère de

l’Education le 1er décembre 1973;
2. les amendements à ce plan communiqués par le Ministère le 29 janvier 1974,

amendements concernant l’Université de Sherbrooke (aménagements de terrains
sportifs), l’Université du Québec à Montréal (première phase de construction
et achat de la Palestre nationale), l’Institut de microbiologie et d’hygiène de
Montréal (laboratoire de la lèpre), l’Institut national de la recherche scientifique
(INRS — santé), l’Université du Québec (laboratoire d’océanologie de Rimouski)
et l’Université Bishop’s (pavillon d’éducation physique et dec sports);

le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 35
QUE, compte tenu des remarques et recommandations formulées dans le présent
avis, soient approuvées la tranche 7 974/75 du plan quinquennal 7 974/79 et les
subventions d’investissements correspondantes, tel que proposé par le ministère
de l’Éducation (Tableaux 10 et 71 ci-après).

(12) Conseil des universités Rapport annuel 1972/73, p. 136.
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Tableau 10

Plan d’investissements, par catégorie et par université 1974/75 tU

($millions) catégories *

1 2 3 Total

Université Lavai 2.12 2.36** 2.89 7.37

Université de Montréal 2.74 8.03** 1077

École des H.E.C. .13 .01 .15

École polytechnique .53 .02 .55

Université de Sherbrooke .79 1.58 2.37

Université du Québec
Montréal .15 .99 9.50** 1049

Trois-Rivières .32 2.10 2.57

Chicoutimi .21 (.02) .19

Rimouski .08 - .42 .51

Ouest québécois .02 .006 .03

institut national de la
recherche scientifique .24 .40 1.64 2.28

institut de microbiologie et
d’hygiène de Montréal .47 1.00 1.47

École nationale
d’Administration publique .003 .18 .19

Siège social .06 .10 .16

Université du Québec (total) (.39) (2.57) (14.93) (17.89)

McGili University .79 2.39 1.5 4.67

Sir George Wiliiams University .78 .10 .89

Bishop’s University .09 2.08 2.18

3.30 12.38 31.14 46.84

* Catégories : 1 — projets ou phases de projet en cours de réalisation
2 — projets de réaménagement et de rénovation
3 — projets de développement

** Proposition du ministère de ‘Éducation. À réévaluer à la lumière des recomman
dations du Conseil.

(1) Source : D.G.E.S. — Plan quinquennal des investissements 1974/79, 1er déc. 1973
et additions du 29 janvier 1974.

N.B. — Pour plus de détails sur l’ensemble du Plan, voir Tableau 11, page suivante.
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Tableau 7f

Projets d’investissements * du plan quinquennal 1974/78
(000. dollars)

* Les chiffres de ce tableau représentent les propositions du ministère de l’Éducation (Plan
quinquennal des investissements 1974/79, D.G.E.S.-S.A.F., 1er décembre 1973, et additions
du 29 janvier 1974); ils ne tiennent pas compte des recommandations du Conseil des uni
versités.

** Proposition du ministère de l’Education. À réévaluer à la lumière des recommandations du
Conseil.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

1974/75 Plan
quinquennal

CONTRIBUTION M.E.Q.

1974/75 Plan
quinquennal

300 300

2,362 13,445

400 2,400
800 2,300

555 555
1,032 3,901

Université Lavai
Cat.
1 — Piste d’athlétisme

—Aréna
2— réaménagements et rénovations
3—terrains sportifs

— Pavillons de foresterie et de
géodésie et pavillon ouest,
réfections **

— autres réfections
— Equipements mobiliers

médecine dentaire
total

Total

Université de Montréal
Cat.
1 — Projets en cours de réalisation
2— réaménagements et rénovations
3— pavillon d’éduc. phys. et sports

— aménagement pavillon
Marguerite d’Youville

— Bibliothèque de santé
— Station de biologie
— Pavillon interdisciplinaire

(recherche)
—Ecole de méd. vétérinaire **

—Agrandissement, Fac. de
médecine

— Agrandissement, informatique
— Agrandissement, Pavil.

Jésus-Marie
— Réfection, édif. Delia Tétreault
— Mobiliers

total

300
1,825
2,362

400
900

555
1,032

7,374

2,740
4,200

515
483

45

1,000
775

100
150

150
94

520

300
2,025

13,445
700

2,400
2,600

555
3,901

25,926

17,433
9,200

515
483

45

1,980
2,435

1,960
311

2,376
94

2,290

5,449

2,740
200

515

45

1,000
100

50
150

150
94

520

5,564

22,901

17,433
5,200

515

45

1,980
790

980
311

2,376
94

2,290

32,01410,772 39,122
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS CONTRIBUTION M.E.Q.

École des Hautes Études
Commerciales
Cat.
1 — Projets en cours de réalisation
2— réaménagements, rénovations
3—équipements mobiliers

École Polytechnique
CaL
1 — Projets en cours de réalisation
2— réaménagements, rénovations
3— agrandiss. immeuble principal

— équipements mobiliers

Université de Sherbrooke
Cat.
1 — Projets en cours
2— réaménagements, rénovations
3 — Pavillon éduc. phys. et sports

—Terrains sportifs

Université du Québec à Montréal
Cat.
1 — Projets en cours
2 — réaménagements, rénovations
3— acquisition de terrains

— 1ère phase du Campus *

— autres phases du Campus
— Pavil. Riverin, réfections
— Equipements mobiliers

(déduction)
— Fonds de bibliothèque,

sciences juridiques
—Achat, Palestre nationale

(1) $83,000. à déduire pour correction à l’enveloppe 1973/74, suite au recomptage des étudiants.
* Proposition du ministère de l’Éducation. À réévaluer à la lumière des recommandations du

Conseil.

1974/75 Plan
quinquennal

135 820
12 74

total

1974/75 Plan
quinquennal

135 820
12 74

total

147 894 147 894

535 3,379 535 3,379
— 1,545 — 1,545

16 164 16 164

total

551 5,088 551 5,088

792 5,024 792 5,024
1,265 3,069 — 1,084

400 1,200 200 600

2,37411) 9,293(1) 992’ 7,428(1)

993 5,887 993 5,887
1,100 1,100 1,100 1,100
7,598 27,598 7,598 27,598

— 17,166 — 17,166
735 735 735 735

(101) (101) (101) (101)

100 100 100 100
67 335 67 335

10,492 52,820 10,492 52,820total
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS CONTRIBUTION M.E.Q.

1974175 Plan
quinquennal

Université du Québec à Trois-Rivières

Cat.
1 — Centrale de Chauffage et

pavillon des classes 150 150
2 — réaménagements et rénovations 322 2,221
3—aménagements des terrains 135 193

—2e phase de construction 1,500 4,575
— autres phases de construction — 2,572
— réfections 325 325
—équipements mobiliers 141 667

2,573 10,703

Université du Québec à Chicoutimi

Cat.
1 — Projets en cours
2—réaménagements et rénovations 272 1,336

3 — aménagements des terrains — 292

— 2e phase de construction — 5,985

— Equipements mobiliers
(déduction) (22) (53)

total 190 7,560

Université du Québec à Rimouski

Cat.

1 — Projets en cours
2 — réaménagements et rénovations 79 572
3 — terrains, acquisitions,

aménagements 57 107
= agrandissement, bâtiment

principal — 1,333
— Gymnase 350 350
—Auditorium, réfections — 125
— Mobiliers (déduction) (18) (2)
— Mobiliers, océanologie 38 63

total

D.E.U. Ouest québécois

Cat.

1 — Projets en cours
2— réaménagements et rénovations
3 — Mobiliers, acquisitions

1974/75 Plan
quinquennal

150 150
322 2,221
135 193

1,500 4,575
— 2,572
325 325
141 667

2,573 10,703

212 1,336
— 292
— 5,985

(22) (53)

190 7,560

79 572

57 107

— 1,333
350 350

— 125
(18) (2)
38 63

506 2,548 506 2,548

22 120 22 120
6 41 6 41

28 161 28 161
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DÉPENSES DINVESTISSEMENTS CONTnISUTI0N M.E.Q.

École Nationale d’Administration
publique (E.N.A.P.)

Cat.
1 — Projets en cours

2 — aménagements et rénovations

3 — Réfection de locaux
—Acquisition de mobiliers

total

Inst. Nat. de la rech. scientif.
(INRS)

Cat.
— Projets en cours (C.R.E.N.)

2 — Réaménagements et rénovations

3— Construction,
Laboratoire d’océanologie
(labo., navire, port)

— Pavillon Durocher, réfections
— INRS — Santé

Total

Inst. de Microbiologie et d’Hygiène
(IMHM)

Cat.
1 — Projets en cours

2— Réaménagements et rénovations

3— Laboratoire de fractionnement
sanguin, construction, réfections
Labo, de la lèpre

total

Siège social

Cat.

1 — Projets en cours

2— Réaménagements et rénovations

3—Fonds de bibliothèque

total

1974/75 Plan
quinquennal

3 43

180 780
5 25

788 248

243 243

398 2,609

660 660
500 1,100
226 226
255 255

2,282 5,093

473 3,134

600 600
400 400

1,473 4,134

65 397

100 100

165 497

1974/75 Plan
quinquennal

3 43

180 180
5 25

188 248

243 243

398 2,609

226 226
255 255

1,122 3,333

473 3,134

473 — 3,134

65 397

100 100

165 497
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Université McGiII

Cat.
— Édifice de la physique
— Ecole de Musique

2 — Réaménagements et rénovations
3— Réseaux de circulation (tunnels)

—Agrandissement, Purvis Hall
— Student Services Building
—Agrandissement, Pathologie
— Physical Sciences —

Engineering Building
— Equipements mobiliers

total

Université Sir George Williams

Cat.
— Projets en cours

2— Réaménagements et rénovations

3— Équipements mobiliers

total

Université Bishop’s

Cat.
1 — Projets en cours
2— Réaménagements et rénovations
3— Pavillon éduc. phys. et sports

— Aréna, agrandissement
— Équipements mobiliers

total

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS CONTRIBUTION MEC.

1974/75 Plan 1974/75 Plan
quinquennal quinquennal

287 287 — —

503 503 — —

2,388 1 4,790 2,388 1 4,790

150 500 — —

75 75 — —

60 1,500 — —

38 38 — —

— 1,500 — —

1,171 5,741 1,171 5,741

4,672 24,934 3,559 20,531

785 4,707 785 4,707
104 896 104 896

889 5,603 889 5,603

95 607 95 607
1,948 7,948 360 360(11

100 100 — —

33 218 33 218

2,176 2,873 488 1,185

(1) Contribution de la D.G.E.S. ($360,000.) — Collège Champlain ($475,000.) — Fonds et dons
($1,1 13,000.).
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