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Québec, le 1er octobre 1975

Monsieur Raymond GARNEAU
Ministre de l’Éducation
Hôtel du Gouvernement
Québec Gi R 5A5

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 17 de la loi du Conseil des
universités, j’ai l’honneur de vous présenter le sixième
rapport annuel du Conseil. Il couvre la période d’activités
s’étendant du 1er juillet 1974 au 15 juillet 1975.

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

Le Président,

Germain GAUTHIER
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— Perspectives du Conseil des universités sur
l’enseignement supérieur au Québec

Dans son rapport annuel, le Conseil des universités entend faire le point sur
l’enseignement supérieur au Québec. Dans un premier chapitre, il veut faire le
point d’une question qu’il juge importante pour le développement de l’ensei
gnement supérieur, puis décrire succinctement le rôle qu’il a joué au cours de
l’année 1974-1975, et énoncer ses priorités pour l’année à venir.

1.1. Les difficultés de l’administration universitaire

Le Conseil a vu apparaïtre, au cours de 1974-75, des situations et des
problèmes qui sont de nature à rendre difficile l’administration des
universités, Il veut particulièrement souligner cette question qui est apparue
de façon très sensible au cours de la dernière année et qui, si l’on ne tente
pas de la résoudre, est appelée à se poser avec encore plus d’acuité dans
l’avenir.

L’administration universitaire et ce qu’elle représente, c’est-à-dire
l’autonomie administrative des établissements universitaires, de même que
le principe de délégation de pouvoirs dans notre système d’éducation et celui
de responsabilité qui en découle, sont contestés ou sérieusement remis en
cause par des transformations récentes intervenues dans les règles qui
régissent le système d’enseignement supérieur. Mentionnons, parmi les plus
importantes, les modifications apportées au processus de financement des
universités, la syndicalisation des professeurs d’université et la réapparition
des groupements étudiants.

Ce qu’on appelait d’ailleurs, dans le dernier rapport annuel du Conseil (1),
«un certain essouflement chez les administrateurs universitaires» pouvait
bien constituer les premiers symptômes d’une réalité plus sérieuse, où les
administrations universitaires, se sentant solliciter de l’extérieur et de
l’intérieur, avaient amorcé un repli sur elles-mêmes, dans le but d’adopter
une position défensive-face aux événements que l’on anticipait.

1.1.1 Position de principe du Conseil

Le Conseil des universités conçoit le réseau d’enseignement supérieur
comme un ensemble composé d’entités décentralisées dotées de larges
pouvoirs et de non moins grandes responsabilités. Une planification
indicative, lancée par les organismes centraux après concertation
systématique avec les intéressés, permet aux universités de «rendre des
comptes» à la population et d’exercer leur propre leadership. Le rapport
d’étape sur les orientations de l’enseignement supérieur, qui sera présenté au
cours de l’année 1975-1 976, exposera plus en détail la position du Conseil sur
ces questions.

(1)Conseil des universités, 5e rapport annuel 1973-1974, lEditeur officiel du Québec,
Québec, 1974, p. 14.
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Le Conseil a déjà formulé les grandes lignes de sa philosophie sur
l’enseignement supérieur, notamment dans son premier rapport sur les
objectifs et les orientations et dans son cinquième rapport annuel. Sa
philosophie rejoint d’ailleurs les préoccupations du ministre de l’Èducation,

telles qu’exprimées dans plusieurs déclarations publiques et exposées en
détail dans le Discours de la rentrée scolaire 1973. Retenons de ce dernier
une phrase qui nous parait tout à fait pertinente:

«Quant à la décentralisation, elle constitue la meilleure réponse
aux problèmes, dans la mesure où elle rapproche l’usager du
système de ceux qui en-assurent la gestion. Elle permet une
meilleure compréhension des problèmes locaux, amène des so
lutions plus rapides, plus proches des besoins déclarés, mobilise
davantage les énergies et le sens des responsabilités. Elle ne
doit cependant pas faire perdre de vue le plan de l’organisation
globale, ce qui suppose une bonne coordination et des adminis
trateurs compétents qui savent dépasser les régionalismes pour
s’attacher à l’ensemble.» (1)

1.1.2 Les administrations remises en cause de l’extérieur et de l’intérieur

Alors même qu’il souhaite éclaircir le rôle des différents éléments de notre
système d’enseignement supérieur, le Conseil perçoit un important malaise
chez l’un des éléments moteurs de ce système. Les administrations
universitaires se déclarent en effet, quasi unanimement, dans l’impossibilité
de bien remplir leurs fonctions et de faire face à leurs responsabilités. On
proteste en particulier contre le climat d’insécurité provenant de l’ignorance
des ressources financières disponibles. Le Conseil, avec les universités,
pense qu’il est en effet impossible à une administration de bien jouet son
rôle, si elle ne peut savoir quelles sont exactement ses marges de manoeuvre
pour une année financière en cours, encore moins de réussit à planifier à long
terme.

De même, les universités ne savent plus qui est l’interlocuteur à privilégier.
La présence active et potentiellement prépondérante d’un nouvel agent dans
le processus de financement, soit le Conseil du trésor, entraîne des modifi
cations importantes dans des règles du jeu qui étaient déjà, pour certains,
relativement obscures. Les universités ne savent plus à qui ou quand présen
ter les dossiers qui pourraient entraîner des révisions dans les budgets de
l’enseignement supérieur. Elles sont également ignorantes des règles inter
nes qui régissent la fixation des crédits alloués à l’enseignement supérieur. a

Le Conseil prévoit donc que l’année 1975-1976 pourrait à cet égard être
critique pour l’enseignement supérieur. Les règles du financement des
universités sont remises en cause; un système compatible avec la volonté
gouvernementale d’une programmation triennale et d’une budgétisation par

(i)CLOUTIER, François, Discours de la rentrée scolaire, septembre 1973, cité dans
lEducation au Québec, Rapport des activités du M.E.Q. en 1973, p. 16.
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programme est dans sa phase préparatoire au ministère de l’Éducation. Les
mesures envisagées risquent d’être parmi les plus importantes pour l’avenir
de l’enseignement supérieur, depuis que le gouvernement s’intéresse plus
directement aux universités.

Et, pour le Conseil, toute nouvelle mesure d’importance devra être
compatible avec une philosophie de l’enseignement supérieur québécois
acceptable aux deux principales parties en cause: les universités et le
gouvernement québecois.

Si les transformations du système de financement risquent d’influencer de
l’extérieur le statut, le rôle et les responsabilités des administrations
universitaires, en tant que représentantes d’établissements indépendants
d’un système décentralisé d’enseignement supérieur, il faut également
observer que ces administrations ont affaire, à l’intérieur, à l’organisation
progressive, accélérée en 1974-1975, des professeurs en unité syndicale.

Il y a douze mois, environ le quart des professeurs d’université étaient
syndiqués l’Université du Québec y était à peu près seule à compter avec la
syndicalisation de ses professeurs. Aujourd’hui, les professeurs des trois
autres universités francophones sont aussi syndiqués et ont entrepris de
négocier leur première convention collective; plus des deux tiers des
professeurs d’université sont donc maintenant syndiqués. Les professeurs
des trois universités anglophones ont jugé bon de ne pas suivre le
mouvement.

Les responsables de l’administration universitaire ont rapidement appris à
tenir compte du regroupement syndical des employés de soutien et même de
celui des employés dits professionnels. La syndicalisation générale de ces
groupes a mené sans heurt l’idée d’une uniformisation des conditions de
travail et des traitements à l’échelle provinciale pour ces personnels. Il n’en va
pas spontanément de même pour le personnel enseignant. En effet, les
administrateurs des universités s’identifient eux-mêmes à ce dernier groupe;
il leur apparaît facilement anormal d’avoir à recourir à des formules
d’affrontement plutôt que d’échange de vues. Les formules de collégialité
souple, et quelquefois mal définie, auxquelles participaient professeurs et
administrateurs, semblent être en voie de défaveur, ou tout au moins de
régression. Le fait même que les applications syndicales soient diverses et
que la syndicalisation ne soit que partielle ne favorise pas la concertation,
tant celle des professeurs que celle des administrateurs.

Les administrateurs universitaires abordent sans doute la syndicalisation
de leurs profeseurs avec sérénité, mais sans connallre la portée possible de
ses effets sur les marges de manoeuvre de chaque établissement et la
décentralisation du système, ni sur les valeurs qui seront favorisées ou le
type d’université qui en résultera. Si la formule de syndicalisation peut en
principe être considérée comme un élément neutre par rapport à l’évolution
du système d’enseignement supérieur, elle s’incarne en pratique dans des
arrangements et des valeurs qui l’influencent à long terme. Les
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administrateurs universitaires se sont toujours considérés, dans le cadre
d’une administration collégiale, les dépositaires de ces valeurs; ils sont
inquiets d’un phénomène susceptible d’affaiblir cette collégialité séculaire et
la souplesse des arrangements administratifs possibles jusqu’à maintenant.

Enfin, on peut également mentionner que les étudiants, dont les
associations avaient perdu vigueur ou existence, depuis quelques années,
ont montré une volonté certaine de regroupement, à l’occasion d’événements
particuliers en 1974-1975. Mentionnons la contestation générale auprès du
ministère de l’Education au sujet des formules d’aide aux étudiants et
certaines contestations locales sur le gouvernement des services aux
étudiants. Les administrateurs souhaitent vivement que les étudiants se
regroupent et canalisent leurs voix par des représentants. Les étudiants ont
maintenant des perceptions nouvelles de la participation. Ces perceptions
peuvent être assez déroutantes dans certains cas; elles peuvent démontrer
que les étudiants ne sont pas toujours satisfaits du partage des pouvoirs
actuels entre l’administration et leurs représentants. Par exemple, on peut
s’interroger sur les effets possibles de ces insatisfactions qui pourraient
remettre en cause les services aux étudiants eux-mêmes. Un indice de cette
possibilité pourrait bien être le gel, ou plutôt, compte tenu de l’inflation, la
réduction des subventions directes aux services aux étudiants.

1.1.3. Perspectives à plus long terme

Le Conseil des universités a tenu a décrire et à commenter cette situation non
pas tant pour défendre les pouvoirs actuels des administrateurs universitai
res, mais davantage pour monter que l’équilibre délicat du partage des
responsabilités dans l’enseignement supérieur risque d’être sérieusement
mis à l’épreuve dans l’année qui vient, Il n’y a pas lieu d’affirmer que
l’administration universitaire est en état de crise; par ailleurs, il est
important, ici comme ailleurs, de voir au-delà de l’événement immédiat et de
considérer l’évolution à plus long terme pour ne pas réagir trop par à-coups
exagérés à des situations immédiates.

L’enseignement supérieur est en effet obligé de se redéfinir régulièrement
parce que le contexte social qui l’imprègne varie considérablement. Depuis la
fin des «années soixante», c’est d’une mutation dont il faudrait parler, aussi
bien quant à l’image que projette l’université dans la société qu’en regard des
réactions étudiantes et des comportements gouvernementaux.

Au cours de la dernière décennie. l’éducation et l’enseignement supérieur
en particulier étaient perçus comme une panacée ou une clé pour la réussite
sociale. L’université est devenue en fin de décennie un des symboles de la
classe dominante; elle a été contestée par les étudiants, puis la société s’est
en grande partie désintéressée de l’université et de ses étudiants «comme un
amant déçu ». Les gouvernements, qui avaient suivi les désirs populaires et
alimenté largement les universités en ressources financières, ont ensuite
obéi à cette désaffection relative; en diminuant sensiblement la priorité
attachée à l’éducation, ils n’entendent pas se soustraire à leurs
responsabilités, mais réduire considérablement le taux d’augmentation des
ressources affectées à l’enseignement supérieur. Cette réduction se fait
souvent au moyen de contrôles qui amènent le gouvernement à interférer
avec l’administration locale; à cet égard, les Etats américains nous donnent
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de très mauvais exemples. Alors que le gouvernement devrait déoider des
ressources au niveau des enveloppes budgétaires, il cherche à montrer aux
administrations locales comment gérer les établissements.

Au milieu de la décennie soixante-dix, les relations entre les universités et
le gouvernement sont donc soumises à des contraintes d’origine financière.
L’université ne jouit plus du même prestige social; par ailleurs, son image
s’est aussi délestée du symbole de classe dominante, en particulier en faveur
des sociétés multinationales. Le corps étudiant a considérablement changé
de profil il est constitué d’une plus grande partie d’étudiants à temps partiel
et il attend davantage de l’université une expérience personnelle et la
pertinence des études à cette fin. Le corps enseignant, devant la contestation
étudiante et la pression envahissante du gouvernement, peut-être aussi en
réaction à la désaffection indiquée plus haut, cherche à serrer les rangs pour
conserver son statut et ses marges de manoeuvre.

L’université a toujours été soumise à des tensions internes et externes. Les
tensions d’aujourd’hui peuvent être créatrices dans la mesure où les
composantes de l’université, étudiants, professeurs et administrateurs,
admettent l’équilibre délicat de l’institution présente, dépouillée de ses
symboles, et cherchent à la revitaliser à l’intérieur et aux yeux de la société.

Déjà, certaines administrations universitaires rejettent la position de repli
sur elle-même en faveur d’une attitude plus conciliante qui reconnaît au
gouvernement son intérêt légitime à l’information et à la définition des
grandes priorités. Par contre, on tient à ce que le partage des responsabilités
soit discuté à fond entre partenaires et que les règles en soient rendues
publiques. On veut remplir sa mission et faire face à ses responsabilités à
l’intérieur d’un système où les partenaires respectent mutuellement les
intérêts et les prérogatives de l’autre partie. Le Conseil prend nettement
partie pour une telle approche; il estime que toute autre attitude pourrait bien
avoir, à très court terme, des conséquences négatives importantes pour
l’enseignement supérieur québécois. Le Conseil se réjouit du fait que le
gouvernement entend présentement adopter la même attitude.

Le Conseil ne tient pas au statu quo; il ne voudrait pas que des actes
isolés, posés sans que l’on ait tenu compte du contexte global et de toutes
leurs répercussions possibles, modifient de façon irréversible et dans un
sens qui n’est pas souhaité le système d’enseignement supérieur québecois.
On veut ce système planifié et responsable bien sûr, mais on veut aussi qu’il
soit décentralisé et disposé à protéger l’équilibre des intérêts en présence. Le
Conseil a. dans son dernier rapport annuel, insisté sur trois principes qui
devraient constituer les assises de la planification de l’enseignement
supérieur: les principes de responsabilité, de diversité et de qualité. Pour lui,
ces trois principes impliquent la présence d’institutions relativement
autonomes où les initiatives et les personnalités locales doivent pouvoir
s’épanouir. Le Conseil recherche «la richesse d’un système diversifié mais
complémentaire, cohérent et décentralisé.» (1)

Les administrateurs universitaires ont donc un rôle difficile et une
responsabilité considérable dans un tel contexte, Ils peuvent, par leur
courage, éclairer, inspirer et, au besoin, prévenir, Ils auront peut-être ainsi

(1) Conseil des universités, 5e rapport annuel, p. 19.
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l’occasion d’étre des liens plutôt que des tampons, des éléments moteurs
plutôt que des courroies de transmission. Ils sont de toute façon appelés à
jouer de nouveaux rôles et à exercer un nouveau type d’administration.

1.2 Les activités du Conseil en 1974-1975
Les problèmes que nous venons de décrire doivent normalement avoir une
influence sur les activités du Conseil des universités, soit en inspirant des
travaux qu’il devrait poursuivre lui-même, soit en alertant l’une ou l’autre des
instances en vue d’études à faire ou de démarches à entreprendre.

1.2.1 Ce qui était souhaité

Le Conseil entendait poursuivre le travail amorcé, en vue de la définition
d’orientations majeures pour l’enseignement supérieur et pour chaque
établissement en particulier. Cette opération, devant déboucher sur un
rapport d’étape à présenter au ministre de l’Education vers la fin de l’année
1975. avait pour but d’évaluer l’évolution des orientations retenues dans le
rapport de 1973 et de mettre à jour les orientations de chaque établissement.

Le Conseil comptait conduire des études sur l’application du concept de
responsabilité dans l’enseignement supérieur, sur les indicateurs de l’ensei
gnement supérieur, sur des aspects du rôle de promotion sociale dans les
universités, et sur les implications du syndicalisme chez les professeurs
duniversité.

Par l’intermédiaire de sa Commission de la recherche universitaire, le
Conseil comptait mener à terme un rapport sur les objectifs de la recherche
universitaire et une évaluation des objectifs du programme Formation de
chercheurs et action concertée. De plus, la Commission prévoyait pouvoir
éclairer deux questions particulièrement importantes: d’une part, tracer en
collaboration avec les établissements universitaires un cadre de développe
ment des activités de recherche, et pour ce faire, analyser dans un premier
temps les potentiels de recherche du réseau et de chaque établissement
d’autre part, dans le contexte d’actions thématiques et d’actions concertées,
préparer un cadre opérationnel pour le développement de la recherche en
éducation.

Il était prévu et souhaité par tous qu’une nouvelle formule de financement
vienne remplacer et corriger une formule désuète. En fait, le ministère de

Education avait prévenu le Conseil des universités que ce dernier serait saisi
d’une demande d’avis sur les principes et les lignes directrices d’une nouvelle
formule dès le début de l’automne 1974, en vue de son application immédiate
à l’étude des budgets universitaires de 1975-1976 et de la répartition des
subventions gouvernementales. Cette intervention devait répondre à l’insécu
rité des administrations universitaires, tel qu’indiqué ci-dessus, et à
quelques valides insatisfactions. Au bilan, nous préciserons les commentai
res du Conseil sur des interventions désirables qui n’ont pas eu lieu, ou sur
des interventions qui ont eu lieu mais qui «étaient pas désirables. Le Conseil
prévoyait aussi s’engager activement dans une structure budgétaire nouvelle,
menant à une programmation triennale du financement des universités.
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Le Comité conjoint des programmes se voyait imprimer par le Conseil un
mouvement qui l’amenait au coeur même de l’ensemble des programmes de
formation universitaire. Le Comité devait certes encore recevoir les projets de
nouveaux programmes, mais en limiter l’étude, par les voies déjà utilisées, à
ceux qui sont significatifs en terme de cohérence provinciale. Le Comité
devait ainsi pouvoir utiliser une expérience de cinq ans et avoir le temps
d’élaborer quelques éléments d’une politique de développement de program
mes il devait aussi compléter et mettre à jour les travaux sur la nomenclatu
te des diplômes.

1.2.2 Ce qui a été fait

Il n’est pas question d’énoncer en détail ici le résultat des travaux du Conseil
des universités en 1974-1975. La simple énumération en serait déjà trop
longue ensemble du présent rapport annuel pourvoit à cette présentation.
On cherchera plutôt dans cette section à voir si les principales activités ont
effectivement été menées et comment le Conseil a contribué à résoudre les
problèmes présentés dans la première section du présent chapitre.

Un certain nombre de dossiers n’ont pas été instruits quelques-uns l’ont
été qui n’avaient pas été prévus. Les circonstances et les personnes se sont
chargées de ces changements. Dans l’ensemble, le Conseil des universités
estime que l’année 1974-1 975 a été profitable à l’enseignement supérieur, à
ses étudiants et à ses chercheurs, que le Conseil lui-même a apporté une
contribution valable à l’évolution de l’enseignement supérieur mais il évalue
sans complaisance que certains virages importants sont lents à se produire
dans plusieurs milieux, y compris dans ses propres comités ou groupes de
travail.

Le Conseil entend signaler d’ailleurs que les départs, les arrivées et les
difficultés de remplacement, tant au Conseil et dans ses organismes qu’au
secrétariat du Conseil lui-même, ont contribué pour beaucoup, en 7974-1 975,
à tendre la production plus laborieuse, en termes de quantité sinon en termes
de qualité. Retenons ici quelques éléments particulièrement significatifs de
l’année.

Politique de financement des universités

Cette question a dominé le tableau de l’année. Dans son rapport de 1974, le
Conseil écrivait que grâce aux travaux en cours on voyait « poindre aujour
d’hui la réponse à un problème qui a entaché, au cours des dernières années,
la sérénité de certains débats. » Or, non seuement les travaux en cours au
Ministère il y a douze mois n’ont pas abouti, et donc n’ont pas sollicité les
activités du Conseil, mais encore la communauté universitaire a subi le
double à-coup d’analyses et de décisions gouvernementales tardives et mal
intégrées d’une part, et du désir d’insertion d’un nouveau processus budgé
taire mal compris et, de toute évidence, insuffisamment discuté d’autre part.
Le Conseil a indiqué dans ses avis sur les budgets et les subventions et sur le
nouveau processus budgétaire combien ces questions sont vitales et doivent
être étudiées en toute sérénité par tous les partenaires. Voilà un dossier
ouvert sur lequel le Conseil devra revenir.
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Orientations des établissements

Les universités ont occupé une bonne partie de l’année à préparer leur rapport
détape en vue de la mise au point d’un.rapport du Conseil sur les orientations
de l’enseignement supérieur et des établissements universitaires. Le Conseil
se réjouit dès maintenant du succès et de l’utilité des cahiers qu’il a publiés
en février 1973 sur ces questions ; il se réjouit aussi de l’intérét suscité dans
les universités et au ministère de l’Education pour cette opération. Cette
dernière est préalable à tout exercice de planification. Elle a d’autant plus de
valeur qu’elle part des établissements eux-mêmes, qu’elle est itérative et
récurrente.

Dans la première opération, les universités avaient réussi, avec des succès
très variables, à entrer dans l’esprit de l’opération et à l’utiliser comme un
instrument de développement. Il est déjà permis d’assurer que les universités
plus lentes sont maintenant entrées dans l’opération et sont près de former
un ensemble homogène à cet égard. Le Conseil pour sa part est responsable
de la dernière phase de l’opération en cours, qui devrait se terminer vers la fin
de 1975.

Politique de la recherche universitaire

Le Conseil a réussi à tenir promesse et à présenter en décembre 1974 au
ministre de l’Education et au milieu universitaire un rapport sur l’état de la
recherche universitaire contenant des éléments de politique pour son déve
loppement. Ce rapport avait cherché à être opérationnel; il a été d’abord un
effort de conceptualisation des problèmes et une mise à jour des questions
concrètes à aborder. La Commission de la recherche aborde maintenant ce
dernier point et compte y pourvoir au cours de la prochaine année.

Sous la pression des circonstances et pour tenir compte des besoins du
ministère de l’Education, la Commission de la recherche universitaire a
troqué quelques projets d’étude en faveur de l’évaluation de vingt-cinq
centres universitaires de recherche, en vue de répartir des subventions dans
le cadre du programme F.C.A.C. Ce travail considérable a été mené à terme
dans les délais prévus.

Coordination des programmes

Le présent rapport présentera les activités de ce second aspect. Ces activités
sont nombreuses, allant de l’évaluation d’un certain nombre de projets de
programmes, jusqu’à la présentation d’un avis sur la formation des
enseignants du secondaire professionnel et d’un avis sur la nomenclature des
diplômes universitaires.

Par ailleurs, le Comité des programmes, conscient de l’importance de son
rôle, de la complexité des questions à étudier et des responsabilités très
diverses en cause, a eu de la difficulté à préciser son action dans le domaine
des politiques de programme. Il apparaît maintenant évident, devant le rôle et
les responsabilités que les universités avaient cédés au Comité et qu’elles
sont maintenant prêtes à assumer, que le Comité des programmes doit revoir
ses priorités et l’affectation de ses énergies.
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1.3 Les priorités du Conseil en 1975-76
Compte tenu de la perception qu’a le Conseil des universités de la conjonctu
redans laquelle se trouve l’enseignement supérieur; compte tenu des com
mentaires qu’il a pu recevoir du milieu universitaire et du ministère de l’Edu
cation, le Conseil a fait le point de ces réflexions et arrêté des priorités en vue
de l’établissement d’un programme d’activités pour le court et le moyen
terme. Les caractéristiques suivantes marqueront ce programme d’activités:

1) une importance considérable attachée aux modalités de l’intégration
des budgets universitaires dans le processus budgétaire gouvernemen
tal et l’élaboration de stratégies triennales;

2) des ressources plus grandes affectées à l’analyse des besoins finan
ciers des universités;

3) une étape importante à franchir vers lamise au point de politiques con
crètes dans le champ des programmes de formation universitaire et
dans celui de la recherche.

Le Conseil continuera à préparer ses travaux par l’intermédiaire de quatre
comités, dont chaque mandat contribuera aux objectifs décrits ci-dessus.

Mise à jour des orientations

Suite aux travaux faits par les universités au cours de 1974 / 75 en vue de faire
le point des Grandes orientations établies en 1973, le Comité des orientations
soumettra une première version de rapport aux universités, puis en déposera
la version finale au Conseil, en vue de son adoption au début de l’hiver 1975.
Ce rapport d’étape développera davantage la notion de réseau, soulignera les
responsabilités des agents du système et mettra en lumière les retombées
possibles de ce rapport pour le dossier des stratégies tien nales.

Ce Comité des orientations coordonnera le projet d’avis du Conseil sur les
stratégies triennales que le ministre de l’Education demandera au cours de
l’année qui vient. A cause de la nouveauté du mécanisme et de l’imprécision
du cadre de travail, la première expérience à faire sera en partie exploratoire.
Le Conseil, pour sa part, estime que la mise au point de stratégies triennales
est un instrument qu’il a toujours désiré, Il cherchera à y apporter une contri
bution importante. A cette fin, il cherchera à exploiter l’ensemble des travaux
d’orientation et de planification déjà disponibles.

En vue d’éclairer l’évolution à long terme de l’enseignement supérieur et de
permettre une évaluation d’ensemble qui soit d’ordre autant politique que
technique, le Conseil cherchera à mettre au point quelques indicateurs sur
les principaux aspects de l’activité universitaire.

Développement de la recherche universitaire

Pour les fins du Conseil des universités, la Commission de la recherche
universitaire préparera une expertise générale sur le programme cc Formation
de chercheurs et action concertée cc à partir des rapports disponibles et de ses
propres travaux, en vue d’améliorer le programme qui doit être lancé à
l’automne 1975 pour l’année financière 1976-77.
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Suite au rapport publié sur la situation de la recherche universitaire au
Québec, la Commission de la recherche universitaire a déjà entrepris la pour
suite des travaux que promet le rapport, mais en situant la perspective à un
niveau beaucoup plus opérationnel. Ce travail se situe au niveau des moyens
pratiques et examine les aspects opérationnels des politiques sous les
angles financier, organisationnel et constitutionnel. La Commission de la
recherche, comme les autres organismes du Conseil, collaborera aux travaux
à faire sur les priorités triennales, sur les demandes budgétaires impliquant
la recherche et sur les indicateurs de l’enseignement supérieur.

Coordination des programmes

Par l’intermédiaire du Comité des programmes que le Conseil parraine
conjointement avec le ministère de l’Edtication, le Conseil entend situer ses
préoccupations au centre même de l’évolution de l’ensemble des program
mes de formation universitaire, en établissant au besoin des secteurs d’acti
vités à examiner en priorité. C’est pourquoi le Comité des programmes devra
continuer à recevoir des universités les renseignements utiles concernant les
nouveaux programmes projetés, mais il ne cherchera à intervenir que dans les
cas susceptibles d’influencer la cohérence du système provincial.

A la suggestion même du Comité des programmes, on cherchera à élaborer
des guides pour le développement des programmes de formation en s’inté
ressant à des critères d’évaluation des programmes et en proposant un rôle
particulier pour chacune des instances intéressées et des mécanismes appro
priés à chaque rôle. Il est prévu que les travaux faits par la Commission de la
recherche pourront établir un rapport important avec ceux qui seront faits par
le Comité des programmes en ce qui concerne les programmes de 2e et de 3e
cycles. Le Comité des programmes devra sans doute aussi d’intéresser à un
certain nombre d’autres problèmes, dont ceux de l’éducation permanente, de
la formation des maîtres, des priorités triennales et des indicateurs de
l’enseignement supérieur.

Elaboration d’une structure budgétaire

Le Conseil des universités a déjà donné un premier avis sur un projet de
structure budgétaire cherchant à concilier les exigences de l’autonomie
universitaire avec les contraintes de l’administration gouvernementale. Ces
études seront poursuivies et amplifiées au cours de 1975-76, en vue de
compléter ce premier avis et d’en venir à une structure de programme et à des
règles de financement qui soient acceptables à toutes les parties en cause,
compte tenu des objectifs que chaque partie entend rechercher.

Par ailleurs, en vue de répondre aux exigences de la Loi, le Comité du
financement préparera, pour les fins du Conseil, les projets d’avis sur les
budgets de financement et d’investissements de court terme. En vue de
fournir au ministre de l’Education des avis plus judicieux, le Conseil des
universités entend se donner une autonomie et une capacité plus grandes par
l’introduction de ressources plus importantes pour ses études du finance
ment universitaire. Ces ressources lui permettront de se donner une infra
structure d’information et de procéder à l’analyse de dossiers de subventions,
en vue de donner des avis qui soient plus complets et plus pertinents, Il est
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par ailleurs important que le Comité du financement apporte une contribufion
aux travaux à faire sur les priorités triennales et les indicateurs de l’enseigne
ment supérieur.

Ce programme d’activités devrait, aux yeux du Conseil, permettre non
seulement de répondre aux problèmes immédiats qui se posent dans l’ensei
gnement supérieur au Québec, mais aussi d’apporter une contribution qui
éclairera le développement de celui-ci dans le moyen et le long terme. Ce
programme, s’il est réalisé, permettra, du moins l’espère-t-il, aux leaders de
l’enseignement supérieur de mieux situer leur action par l’intermédiaire
d’instruments que le Conseil des universités voudrait aussi efficaces que
possible.
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Il — Mode de fonctionnement du Conseil en 1974-75

Du 1er août 1974 au 31juillet1975, le Conseil des universités a tenu neuf (9)
séances pour un total de seize (16) journées de session. Ces séances ont
donné lieu à dix-neuf (19) avis ou rapports adressés au Ministre de l’Educa
tion.

Comme par le passé, le Conseil a tiré profit des travaux de ses quatre
comités permanents: Comité des orientations, Commission de la recherche
universitaire, Comité conjoint des programmes, Comité du financement; il a
également retenu la contribution de comités spéciaux pour l’étude de
certaines questions particulières: le phénomène syndical chez les profes
seurs d’université, l’évaluation des centres, par exemple.

Dans tous les cas, la permanence du Conseil participe à la préparation des
dossiers, mais en raison d’effectifs limités (onze personnes dont cinq profes
sionnels), le Conseil n’aurait pu mener à bien l’ensemble de ses travaux sans
la collaboration de multiples organismes et plus particulièrement des univer
sités et de la Direction générale de l’enseignement supérieur.

Les universités apportent au Conseil une contribution essentielle en lui
fournissant les points de vue et renseignements qu’il requiert, en autorisant
des membres de leur personnel à collaborer à ses activités ou en permettant
que certains consultants lui soient détachés pour des périodes de temps
variables. La collaboration du Ministère, et plus particulièrement de la
Direction générale de l’enseignement supérieur, se manifeste au plan
technique par l’élaboration de divers dossiers sur les questions à l’étude.

A tous ceux qui l’ont assisté dans ses travaux, le Conseil exprime sa
satisfaction et sa gratitude.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES UNIVERSITES
1974 / 75

POSTE BUDGETAIRE $ 000

Traitements, salaires, allocations 260

Frais de déplacement 15

Honoraires et commissions 175

Frais de bureau et de matériel 28

Autres 3

TOTAL 481
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III — Planification de l’enseignement supérieur

3.1 Cadre général des activités de planification de l’enseignement
supérieur

Le Conseil des universités a poursuivi ses travaux de coordination et de plani
fication de l’enseignement supérieur avec l’assistance de divers comités et
plus particulièrement de son Comité des orientations.

Le mandat général du Comité des orientations est de travailler à la défini
tion d’orientations majeures pour l’enseignement supérieur et pour chaque
établissement en particulier et d’assister le Conseil sur toute question d’ordre
général pouvant intéresser la planification de l’enseignement supérieur.

En 1974-75, le Comité se composait de:

M. Germain GAUTHIER, président
Conseil des universités

M. Alcide HORTH, recteur
Université du Québec à Rimouski

M. Paul LACOSTE, recteur
Université de Montréal

M. Perry MEYER, professeur
Université McGill

M. Michel UMBRIACO
Télé-université
Université du Québec

M. Louis GENDREAU
Conseil des universités

3.2 Sommaire des activités du Comité des orientations en 1974-75

3.2.1 Le rapport d’étape

Le Comité des orientations, comme il se l’était proposé, a poursuivi les
travaux du Conseil des universités sur les orientations de l’enseignement
supérieur. Notamment, il a préparé l’opération Rapport d’étape sur les orien
tations par la mise au point et la distribution d’un questionnaire aux universi
tés et par la préparation de la première partie du rapport qui portera principa
lement sur le système d’enseignement supérieur, sa philosophie, son fonc
tionnement et sa répartition de responsabilités.

Dans le cadre de cette opération, le Comité s’est principalement intéressé,
au cours de l’année, à la notion de responsabilité dans l’enseignement supé
rieur. C’était d’ailleurs là un des objectifs qu’il se proposait de remplir au
cours de l’année qui vient de se terminer. Les résultats de ses travaux sur la
notion de responsabilité et sur le rôle social des universités constitueront la
base de la première partie du rapport d’étape qui devrait ètre publié au cours
de l’automne 1975.
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3.2.2 Le syndicalisme universitaire

Le Comité des orientations a également poursuivi une analyse qu’il avait
entreprise en 1973 sur les implications du syndicalisme des professeurs dans
l’enseignement supérieur québécois. A la suite d’un rapport préliminaire,
résultat d’une commandite, le Comité a trouvé judicieux de confier à un
groupe de travail spécial la tâche de préparer un rapport plus exhaustif.

Ce groupe de travail est composé de:

M. André DESGAGNE
Détaché au Conseil des universités

M. Yves DULUDE, directeur général
Institut de recherche appliquée sur le travail
Membre du Conseil des universités

Dr. Claude FORTIER, professeur
Université Lavai
Président, Société Royale du Canada

M. Alan B. GOLD
Juge en chef de la Cour provinciale
Palais de Justice de Montréal

M. Raymond LALIBERTE, professeur
Département des sciences politiques
Université Lavai

M. Jacques ST-PIERRE, Vice-recteur
Université de Montréal

Le rapport sera déposé devant le Conseil à la fin de l’été 1975.

3.3 L’Opération sciences de la santé
L’opération sectorielle sur les sciences de la santé pilotée par le ministère de
l’Education s’est poursuivie au cours de l’année mais n’a fait l’objet d’aucune
contribution directe du Conseil des universités en 1974-75. Le rapport du
Comité sera déposé prochainement et devrait faire l’objet d’un avis du
Conseil des universités à l’automne 1975.

3.4 L’Opération sciences fondamentales
Le Conseil contribue à l’Opération sciences fondamentales par l’intermédiai
re 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 ‘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.

Le Comité des sciences fondamentales se compose de:

M. Germain GAUTHIER, président
Conseil des universités
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M. Christian CHOLETIE, professeur
Département de biologie
Université du Québec à Chicoutimi

M. Roger DAOUST, directeur
Institut du Cancer, Hôpital Notre-Dame
Montréal

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

M. James G. DICK, directeur
Département de chimie
Université Concordia

M. Jacques DUNNIGAN, vice-doyen
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke

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

M. Yves GIROUX, vice-doyen à la recherche
Faculté des sciences
Université LavaI

M. Walter HIISCHFELD, doyen
Faculty of Graduate Studies
Université McGilI

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

M. Fernand LEMAY, professeur
Département des sciences de l’éducation
Université Lavai

M. Clément NOLIN, étudiant
Faculté des sciences, département de chimie
Université Lavai

M. Cyrias OUELLET, professeur
Département de chimie
Université Lavai

M. Yvon PERRON, directeur
Laboratoires Bristol du Canada
Candiac

M. Jean SAINT-LOUIS, étudiant
Faculté de médecine, département de pharmacologie
Centre hospitalier universitaire
Université de Sherbrooke
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Mme Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, professeur
Institut d’histoire et de socio-politique des sciences
Université de Montréal

M. Louis Gendteau
Secrétaire du Comité
Conseil des universités

Au cours de ses réunions de l’année 1974-75, le Comité des sciences
fondamentales a fait l’étude de quelques dossiers à l’intention du Comité
directeur de l’opération. Le rapport étant sur le point d’être déposé, c’est au
cours de l’année 1975-76 que le Conseil des universités aura à se prononcer
sur les résultats de l’opération.
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IV — CoordinatIon de la recherche

4.1 Le cadre des activités de coordination de la recherche
Le Conseil des universités exerce ses responsabilités en planification de la
recherche universitaires, prévues dans les articles 3 et 4 de sa loi constituti
ve, par l’intermédiaire de sa Commission de la recherche universitaire, dont la
création a été prévue par le législateur dans l’article 13 de la loi.

Au 30juin 1975, la Commission se composait de:
Date d’échéance
du mandat

MM. Yves MORIN, président
Vice-doyen, faculté de médecine
Université Lavai, Québec août 1976

Cliffort BARONET
Centre de recherche industrielle du
Québec novembre 1975

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

Roger BLAIS
Directeur des services de la recherche
Ecole Polytechnique, Montréal janvier 1978

Mme Brigitte O. SCHROEDER-GUDEHUS
Professeur, faculté des arts et des
sciences
Université de Montréal mai 1977

MM. Walter HITSCHFELD
Dean of graduate studies
McGill University, Montréal décembre 1977

Vincent LEMIEUX
Professeur, faculté des sciences sociales
Université Lavai décembre 1976

Bernard MARINIER
Doyen des études avancées et de la
recherche
Université du Québec à Rimouski janvier 1978

4.2 Sommaire des activités de la Commission de la recherche en
1974-75

Suite au dépôt du rapport Lalancette, la Commission de la recherche a
patronné à l’automne 1974 une consultation du milieu universitaire sur les
objectifs de la recherche universitaire. Le Conseil s’est largement inspiré des
fruits de cette consultation dans la rédaction de son texte de présentation du
rapport intérimaire sur les objectifs de la recherche dont il sera question
ci-dessous.
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De plus, la Commission a procédé, au cours de l’année écoulée, à l’évalua
tion de vingt-cinq centres de recherche des universités québécoises qui ont
demandé des subventions dans le cadre du programme FCAC. Compte tenu
de l’enveloppe réservée aux centres de recherche, cette évaluation devait
amener la Commission à formuler au Conseil une recommandation globale
concernant toutes les demandes analysées.

La Commission de la recherche, aidée d’un comité spécial, a également
entrepris au cours de l’année une vaste étude du secteur ((eau douce» au
Québec. On a jusqu’ici procédé à l’inventaire des travaux de recherche pour
suivis dans ce domaine et établi un certain ordre de priorité. La deuxième
phase de l’opération aura principalement pour but de proposer le mode
d’action le plus approprié pour favoriser la recherche sur l’eau au Québec. Le
rapport de la Commission sur cette question devrait être présenté au Conseil
au cours de l’année 7975-76.

Au cours de l’année écoulée, la Commission a par ailleurs présenté au
Conseil une série de recommandations et commentaires sur:

— le rapport du Comité de révision du statut de l’INRS,
— le financement des revues scientifiques,
— l’évaluation des services à la recherche,
— les divers volets du programme FCAC.

La Commission a également entrepris l’évaluation générale du programme
FCAC, notamment de son volet ((équipe)), de même qu’une étude sur l’oppor
tunité d’actions concertées à portée industrielle et une étude sur la définition
d’avenues de recherche à fort potentiel de développement dans les universi
tés québécoises.

4.3 Programme de formation des chercheurs et d’action concertée
1974-75 (FCAC)

Le 17 octobre 1974, le Conseil des universités adoptait à l’intention du
ministre de l’Education un Avis sur les subventions aux revues, aux services à
la recherche et aux centres universitaires dans le cadre du programme FCAC
7974-1 975. lI s’est inspiré à cette fin des recommandations de sa Commission
de la recherche universitaire et de ses propres points de vue sur le finance
ment des revues, services à la recherche et centres de recherche universitaire.

Avec son avis du 25 mars 1974 sur les subventions aux équipes, cet avis
complétait pour le Conseil l’opération 1 974-75 du programme FCAC. Le texte
de cet avis constitue l’annexe Il du présent rapport annuel.

4.4 Programme de Formation des chercheurs et d’action concertée
1975-76 (FCAC)

A l’occasion du dépôt du rapport d’analyse du Comité-conseil des subven
tions d’équipes à la fin de l’été 1975, le Conseil se propose de faire une
révision d’ensemble des cadres du programme FCAC. Il a toutefois profité de
son Avis au ministre sur le programme de formation des chercheurs et
d’action concertée 1975-76 (1er mai 1975) pour faire les commentaires
ci-dessous sur quelques aspects du programme.
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4.4.1 Commentaires sur le programme FCAC
Le Conseil des universités note avec satisfaction que les ressources affec
tées au programme FCAC n’ont cessé de croître depuis la création du
programme et qu’elles ont subi cette année, en raison notamment de l’accent
mis sur les thèmes prioritaires, un fort accroissement par rapport à ce
qu’elles étaient l’an dernier. Il ne peut donc que se réjouir de ce que des élé
ments d’une politique de priorités de recherche pour le Québec permettent à
ce programme de mieux répondre à un besoin de développement de la
recherche en milieu universitaire. Le Conseil est également sensible à
l’attention de plus en plus grande apportée par le Ministère à la présentation
de son rapport. Les informations qu’il contient sur les jurys de sélection, sur
la méthode de travail de ces derniers et sur les résultats des concours
montrent que l’administration du programme a fait des progrès marqués.

Le Conseil souligne de nouveau le travail difficile des jurys qui doivent
assurer l’objectivité du programme et la crédibilité de ce dernier en milieu
universitaire. La composition même de ces jurys devrait faire l’objet d’un
examen approfondi, à la lumière de chaque expérience, pour en assurer
l’amélioration, tant pourtraiterau mieux les demandes de subventions faites
par les membres eux-mêmes, que pour présenter un juste équilibre dans la
provenance des membres. Le Conseil ne saurait trop inciter le Ministère à
poursuivre ses travaux en vue d’assurer la plus grande objectivité possible
aux comités de sélection. Il note de plus que certaines demandes de subven
tions à caractère interdisciplinaire semblent être laissées pour compte;
peut-être cela tient-il à la composition monodisciplinaire des jurys.

En ce qui a trait à l’introduction tardive des thèmes prioritaires dans le
programme, elle a fait que les chercheurs n’ont pu tenir compte de ces priori
tés dans leurs demandes; elle a forcé le Ministère à apporter des accommo
dements de dernière heure à ses règles habituelles de sélection des
demandes. Sans doute s’agit-il là d’une situation transitoire. Le Conseil est
d’avis que le ministère de l’Education, par l’entremise de son Comité-conseil,
devrait faire une étude approfondie de la question; l’incidence des thèmes
prioritaires pourrait nécessiter pour l’avenir une révision en profondeur des
règles de sélection des demandes d’équipes et, peut-être même, l’introduc
tion d’un nouveau volet dans le programme.

Personne ne peut expliquer pourquoi deux établissements reçoivent pour
1975-76 moins de subventions d’équipes qu’en 1974-75, alors que l’enveloppe
générale augmente. Il s’impose que le Comité-conseil responsable des
subventions aux équipes examine cette question avec les établissements en
cause et fasse connaître ses commentaires à l’occasion de son rapport
d’analyse.

Enfin, le Conseil des universités espère, contrairement à ce qui s’est passé
cette année, qu’il aura, à l’avenir, l’occasion de se prononcer sur le choix des
thèmes prioritaires retenus pour les fins du programme FCAC.

4.4.2 Subventions générales, subventions aux équipes et séminaires, de
même qu’aux organismes de service à la recherche

Dans son avis au 1er mai 1975, le Conseil des universités a recommandé
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RECOMMANDATIONS
1) QUE soient acceptées les propositions du ministère de l’Education

concernant:
• les subventions aux équipes et séminaires;

• les subventions aux organismes de service à la recherche;
• les subventions générales;

propositions contenues dans le document intitulé: Les subventions
de formation de chercheurs et d’action concertée — Equipes et
séminaires, organismes de service à la recherche, subventions géné
raies — Crédits alloués — Exercice 1975-76.

2) QUE le ministère de l’Eduôation, à l’occasion du second rapport de son
Comité-conseil responsable de l’étude des demandes de subventions
aux équipes et séminaires,
a) revoie les principes de la composition des jurys à la lumière de

l’expérience;
b) étudie l’incidence de l’introduction de thèmes prioritaires dans le

programme FCAC;
c) établisse les raisons de la diminution des subventions d’équipes à

un établissement, quand une telle diminution se présente.

4.4.3 Subventions aux centres de recherche

Le Conseil prenait appui sur une recommandation de la Commission de la
recherche universitaire pour présenter, le 11juillet 1975, l’Avis suivant sur les
subventions aux centres de recherche dans le cadre du programme FCAC
1975-76.

A — RECOMMANDATION GENERALE

Au cours de l’année 1974-75, la Commission de la recherche universitaire a
procédé à l’évaluation des 25 centres de recherche qui ont présenté une
première demande de subvention dans le cadre du programme FCAC. Au
terme de l’expertise sur les plans de la qualité et de l’opportunité, vingt
centres ont été reconnus comme méritant d’être subventionnés et ont fait
l’objet d’une recommandation favorable de la part de la Commission de la
recherche universitaire.

Le Conseil des universités désire attirer l’attention du ministre sur le fait
que l’enveloppe actuelle réservée au volet «Centres de recherche» du
programme FCAC ne permet pas, pour 1975-76, de financer six des centres
reconnus après évaluation et, en outre, que certains centres financés auraient
pu recevoir une subvention supérieure à celle qui est recommandée si des
fonds avaient été disponibles. C’est donc avec regret, compte tenu de l’insuf
fisance de l’enveloppe et pour maintenir un niveau d’assistance viable aux
centres qu’il recommande de subventionner, que le Conseil se voit contraint
de laisser de côté six centres reconnus et recommandés pour subventions par
la Commission de la recherche. Il ne faut donc pas retenir des présentes
recommandations du Conseil qu’il existe nécessairement une différence
appréciable de qualité ou d’opportunité entre les premiers centres qui ont été
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financés en vertu du programme FCAC et ceux qui font l’objet des présentes
recommandations, y compris ceux dont le financement n’est pas
recommandé mais qui ont été reconnus.

En conséquence,
— Considérant que six des centres reconnus ne peuvent faire l’objet d’une

recommandation financière, faute de ressources suffisantes;

— Considérant aussi qu’une enveloppe plus considérable aurait pu
permettre une aide plus substantielle à certains centres dont le f inance
ment est recommandé;

— Considérant enfin que les centres de recherche universitaire consti
tuent au Québec l’infrastructure essentielle au développement de la
recherche multidisciplinaire dans les universités;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

d’augmenter, pour 1976-77, de façon appréciable les montants réservés au
volet « centres de recherche)’ du programme FCAC, afin d’aider les centres
reconnus quin’ont pu être subventionnés vu le budget actuel et d’accroître
l’aide, après étude de requêtes dans ce sens, aux centres déjà subvention
nés.

B — RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

1 — Subventions à 14 centres de recherche

Attendu les recommandations de la Commission de la recherche

Le Conseil des universités recommande:
d’accorder les subventions recommandées aux centres de recherche
ci-dessous:

Sommes recommandées

Centre de recherche
1975/1976 1976/1977 1977/1978

Totalpour

Groupe interuniversitaire
de recherche en $75,000 indexation indexation
océanographie du Qué.

Institut de parasitologie 60,000

Centre de physio
pathologie digestive 31 000

Centre de recherche
ensciencesde 70,000 $50,000 $62,000 $182,000
de l’environnement

CE N IR EA U 65,000 i nd exat ion indexation

Centre de recherche
écologiques de Montréal 60,000 66000 72.000 1 98,000
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Sommes recommandées
Centre de recherche

1 975/ 1976 7976/1977 1977/1978
Total pour

Centre de recherche
en développement 50,000 indexation indexation
économique

Centre de recherche et
d’innovations urbaines 50,000

INRS — Urbanisation 30,000

Radar Weather
Observatory 30,000

Laboratoire des sciences
de l’activité physique 40,000

Centre de droit privé
et comparé 40,000

Centre de recherche en
aménagement régional 40,000

Centre de recherche
surlesatomesetles 20,000 50,000 50,000 120,000
molécules

2 — Centre interuniversitaire d’études européennes des universités du
Québec à Montréal et Concordia

Attendu la recommandation de la Commission de la recherche

Le Conseil des universités recommande:

D’accorder à ce centre une subvention de $20,000 pour 7975-76;

QUE cette subvention soit prise pour 7975-76 à même l’enveloppe réser
vée aux centres de recherche;
QUE pour les années 1976-77 et 1977-78, une subvention équivalente
soit versée à même l’enveloppe réservée aux services à la recherche.

3 — Centre d’application calorimétrique et thermodynamique de l’Université
de Sherbrooke (CACTUS)

Attendu la recommandation de la Commission de la recherche

Le Conseil de universités recommande:

D’attribuer au CACTUS de l’Université de Sherbrooke une subvention de
$30,000 pour l’année 1975-76 dans le cadre du volet «Actions concertées à
caractère technologique» du programme FCAC.

34



4 — Subventions non accordées à 6 centres de recherche

Considérant l’insuffisance de l’enveloppe,

Le Conseil des universités recommande:

De ne pas retenir pour 7975-76 les demandes de subventions aux centres
suivants, malgré que leur ait été reconnu le statut de centre et qu’ils aient
fait l’objet d’une recommandation favorable de la part de la Commission de
la recherche:

— Centre d’études des littératures d’expression française (CELEF),
— institut de droit aérien et spatial,
— Centre international de recherche sur le bilinguisme (CIRB),
— Centre interuniversitaire en sciences sociales de l’Education

(ClASSE),
— Centre de recherche en aménagement et développement du territoire,
— ?..aboratoire de recherche en sciences de l’administration.

5 — Subventions refusées à 3 centres de rechrche

Considérant les recommandation de la Commission de la recherche

Le Conseil des universités recommande:

De ne pas accorder de subventions aux requérants suivants:
— Le centre de recherche sur les communications de l’Université de

Sherbrooke,
— L’institut d’études islamiques de l’Université McGill,
— Le centre de criminologie clinique de l’Université McGill.

4.5 Rapport intérimaire du Conseil sur les objectifs de la recherche
universitaire

Le 22 février 1973, le Conseil des universités présentait au ministre de
l’Education ses recommandations sur les cc Objectifs généraux de l’enseigne
ment supérieur» au Québecfl). La réflexion suries objectifs s’était étendue à
la plupart des domaines couverts par l’enseignement supérieur. Toutefois,
certains de ceux-ci avaient été couverts trop succinctement, eu égard à leur
importance intrinsèque. Tel était le cas de la recherche universitaire, au sujet
de laquelle il était décidé de poursuivre la réflexion, dans le but de préciser
davantage le cadre général de son développement.

La tâche en était confiée à la Commission de la recherche universitaire du
Conseil. Celle-ci, durant l’automne 1973, mettait sur pied un Comité des
objectifs de la recherche (CORU), qui, en juin 1974, lui présentait le Rapport
Lalancette.

Au cours des mois suivants, la Commission de la recherche universitaire a
consacré plusieurs de ses séances à l’étude du rapport préparé par le CORU.
De plus, un Comité ad hoc, composé de membres de la Commission de la

li)Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations des éta
blissements, Cahier Il, Québec, Conseil des universités, 22 février 1973, 287 pages.

35



recherche universitaire et du Conseil des universités (2), fit une tournée des
universités au cours d’octobre 1974, afin de consulter le milieu universitaire
sur l’étude du CORU.

Cette étude représente en quelque sorte une première réflexion d’ensemble
sur les objectifs et sur les cadres de développement de la recherche universi
taire québécoise. C’est dite l’importance et la complexité de la tâche qui avait
été confiée au CORU. Celui-ci l’a bien remplie, et ce, dans le délai
relativement court qu’on lui avait fixé. La Commission, dans ses remarques
initiales, et les différents groupes universitaires rencontrés lors de la tournée
de consultation ont souligné la qualité du Rapport Lalancette et ont accueilli
de façon favorable les grandes orientations que l’on y trouve proposées.

Selon la Commission, certaines dimensions essentielles d’une politique de
recherche universitaire n’ont point cependant été suffisamment analysées par
le CORU: la question des rapports entre recherche et enseignement à l’uni
versité, celles de la formation des chercheurs, de l’encadrement et du
financement de la recherche universitaire lui ont paru en particulier devoir
faire l’objet d’études plus approfondies. Ces remarques de la Commission
ont trouvé leur écho dans le milieu universitaire où plusieurs des groupes
consultés ont cru déceler un certain écart entre les objectifs proposés dans le
rapport — surtout dans les trois chapitres de sa première partie — et ses
recommandations ayant trait aux politiques de développement, aux priorités
et aux moyens de mise en oeuvre. A l’instar de la Commission, les milieux
universitaires ont aussi observé que l’étude du CORU met l’accent sur les
politiques de recherche orientée, mais qu’elle reste très imprécise quant aux
objectifs et aux modes d’organisation de la recherche libre au sein de
l’université québécoise; à cet égard, certains groupes ont regretté que la
recherche dans le domaine des humanités et des arts n’ait fait l’objet
d’aucune mention dans le Rapport Lalancette.

Certaines réserves enfin ont été exprimées en ce qui concerne les positions
du CORU sur l’harmonisation des politiques fédérales et provinciales de
recherche, sur la syndicalisation des chercheurs, sur le devenir de l’institut
national de la recherche scientifique.

Après discussion du rapport du Comité ad hoc à la Commission et au
Conseil, ce dernier décidait, à sa séance du 16décembre 1974, de transmettre
au ministre de l’Education le Rapport intérimaire sur les objectifs de la
recherche universitaire* et de le rendre public.

4.6 Rapport du Comité de révision du statut de l’INRS

Le 28 février 1975, le Conseil des universités recevait du ministre de I’Educa
tion une demande d’avis sur le rapport que lui avait soumis le Comité de
révision du statut de i’INRS.

t2)Ce comité était composé du Dr Yves Morin et de M. Vincent Lemieux de la Commis
sion, de M. Claude Geoffrion et de M. Germain Gauthier du Conseil M. Richard
Simoneau en a été le secrétaire.

Voir annexe III du présent rapport annuel.
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Comme le rappelle le Comité de révision, la mise sur pied de l’institut
national de la recherche scientifique a été l’objet de vives critiques; elle a
aussi été l’occasion, pour les scientifiques québécois, de rappeler plus
vivement qu’ils ne l’avaient jamais fait, le besoin d’une politique globale de la
science au Québec et d’un développement à plus grande échelle de la recher
che scientifique.

Le Conseil des universités, pour sa part, a déjà fait un certain nombre
d’interventions et soumis plusieurs recommandations, quant au statut et au
rôle de l’institut national de la recherche scientifique et quant au développe
ment de la recherche universitaire. Il vaut la peine de mentionner, entre
autres, les chapitres 6 et 8 du Cahier III du Rapport sur les objectifs de
I’enseigement supérieur et les grandes orientations des établissements, daté
de février 1973, de même que le Rapport intérimaire sur les objectifs de la
recherche universitaire, daté de décembre 1974.

Dans son Avis au ministre de l’Education sur le rapport du Comité de
révision du statut de l’INRS du 29 mai, le Conseil des universités rappelle les
quelques positions déjà prises et en fait l’application pour éclairer la question
qui lui est soumise. Le texte de cet avis constitue l’annexe IV du présent
rapport annuel.
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V — Coordination de l’enseignement

5.1 Le cadre des activités de coordination de l’enseignement

Les articles 3 et 4 de la Loi constitutive du Conseil des universités stipulent
que celui-ci doit soumettre au ministre de l’Education des avis sur le dévelop
pement des universités, ainsi que sur la coordination de leurs activités
d’enseignement et de recherche.

A des fins de financement et de gestion en particulier, le ministère de
l’Education partage des responsabilités semblables.

Afin que les deux organismes se complètent au niveau de la planification
de l’enseignement, on procédait, en 1970, à la création d’un Comité des
programmes sur lequel siégeraient des membres nommés conjointement par
le ministère de l’Education et le Conseil des universités.

Dans l’exécution de son mandat, le Comité se doit:
• d’évaluer la qualité et l’opportunité des programmes d’enseignement des

universités du Québec;
• de recommander l’approbation des nouveaux programmes et les

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

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

En juin 1974, dans son projet d’activité, le Conseil recommandait en
particulier au Comité de poursuivre 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 en cours
d’élaboration. Il devait en particulier

— formuler des principes auxquels devrait obéir le développement des
activités d’enseignement et faire une synthèse des caractéristiques des
programmes existants, par niveau, par secteur, par établissement;

— faire une étude particulière, pour les fins du ministère de l’Education,
sur les programmes de formation professionnelle, et leur relation avec
le milieu de travail;

— à partir d’une étude en collaboration, mettre en évidence les objectifs
d’un certain nombre de programmes et mettre au point un instrument
d’évaluation d’atteinte de ces objectifs.

Il devait en outre:

— recevoir les projets de nouveaux programmes et étudier par les voies
déjà utilisées ceux qui sont significatifs en terme de cohérence provin
ciale;

— compléter les travaux sur la nomenclature des diplômes et quelques
autres dossiers.
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En 1974-1975, le Comité se composait de:

Monsieur Yves M. GIROUX, Président
Vice-doyen à la recherche
Faculté des sciences et de génie
Université Lavai

Monsieur Pierre H. BEAUDRY, Professeur
Faculté de médecine
Université McGiII

Monsieur Gaétan DAOUST, Doyen
Faculté d’Education permanente
Université de Montréal

Monsieur Stanley G. FRENCH
Dean of Graduate Studies
Concordia University

Monsieur Laurie GAUVIN, Directeur
Commission de la recherche scientifique
Direction générale de ‘Enseignement supérieur
(mandat se terminant en mars 1975)

Monsieur Louis-Marc GAUTHIER
Coordonnateur des Sciences appliquées
Direction générale de l’Enseignement supérieur
(mandat commençant en avril 1975)

Monsieur André GROU
Doyen du 1er cycle
Université du Québec à Montréal

Monsieur René J.A. LEVESQUE
Vice-doyen à la recherche
Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal

Monsieur André NOEL
Secrétaire

5.2 Sommaire des activités du Comité des programmes en 1 974-75

Au cours de l’année 1974-75, le Comité a tenu sept réunions de deux jours et
deux réunions d’une journée. Ses travaux ont porté entre autres sur l’évalua
tion des nouveaux programmes, sur la réévaluation de certains programmes
déjà approuvés, sur les diplômes universitaires ainsi que sur une série de
questions afférant à son mandat.

5.3 Les programmes

5.3.1 Modalités des recommandations du Comité

Les recommandations au Conseil des universités et à la DGES ne se font plus
que sous l’une ou l’autre des formes suivantes: approbation ou refus.
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Il arrive dans certains cas, où l’on recommande l’approbation, que le
Comité assortisse cette recommandation de certaines observations. Dans
quelques cas, le Comité exigera de plus que l’Université fournisse, en un
moment déterminé, un rapport d’évolution. Dans d’autres cas, le Comité peut
aviser l’Université qu’il procédera, en un temps déterminé, à la réévaluation
du programme.

Dans les cas où, pour quelques raisons que ce soit (opportunité, qualité,
adéquation), le Comité recommande aux instances concernées le refus d’un
projet de nouveau programme, l’Université est d’abord avisée de cette
décision et dispose d’une période de quinze jours pour en faire appel et
demander que le projet soit réexaminé à la lumière d’éléments nouveaux
qu’elle apporterait.

De plus, il peut advenir que le Comité, avant de présenter ses recomman
dations, demande à l’Université de lui fournir de nouveaux éléments d’infor
mation ou encore de compléter ou de transformer le projet de programme. Le.
Conseil et la DGES sont avisés de ce que ce dossier demeure à l’étude.

5.3.2 L’analyse des projets de nouveaux programmes

Tout projet de nouveau programme est soumis, de façon systématique, à un
examen de qualité. A la suite d’une convention entre le Comité des
programmes et la Conférence des recteurs et des principaux des universités
du Québec (CREPUQ), le Comité d’évaluation de la Conférence des recteurs
est responsable de l’évaluation de la qualité et formule des recommandations
aux Comité des programmes.

De son côté, le Comité des programmes effectue Iui-tême les enquêtes
permettant de déterminer l’opportunité d’un projet, soit en s’adressant à des
experts ou encore à des institutions. Il y a lieu de signaler la collaboration
très précieuse des responsables des Opérations Sciences appliquées,
Sciences fondamentales et Sciences de la santé ainsi que celle des experts
du ministère des Affaires sociales.

Afin d’éviter à l’Université de devoir supporter les frais qu’entraîne l’examen
de leurs projets de programmes par les experts, le Comité a adopté comme
ligne de conduite de solliciter d’abord un avis d’opportunité. Ce n’est qu’une
fois que celui-ci est favorable qu’il soumet le projet de nouveau programme
pour l’expertise de la qualité.

De plus en plus, le Comité s’inquiète de l’équation des programmes aux
objectifs qu’ils se proposent d’atteindre. Cette dimension sera davantage
explicitée avec les politiques de développement qu’entend adopter le Comité.

Le Comité déplore cependant, avec plusieurs institutions universitaires,
les longueurs qu’entraîne l’analyse des projets de programme. Le Comité
veillera à corriger cette situation en adoptant une politique de développement
des programmes qui soit plus opérationnelle.
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5.3.3 Les nouveaux programmes

A) Bilan des évaluations en 1974-1975

Le tableau I indique les résultats de l’Opération 7974-1 975 en ce qui a trait à
l’approbation des projets de nouveaux programmes ainsi que des avant-
projets de programmes qui lui ont été soumis. Le Comité a reçu quatorze
nouveaux projets de programmes ainsi que cinq avant-projets, Il a, par
ailleurs, poursuivi l’étude de dix. projets de programmes qui lui avaient été
soumis dans les années antérieures. Son étude a donc porté au total sur
vingt-neuf projets ou avant-projets de programmes. Conformément à son
mandat, il recommanda au Conseil des universités et à la Direction générale
de l’Enseignement supérieur, l’approbation de six nouveaux projets de
programmes ainsi que le refus de cinq projets.

En omettant de comptabiliser les avant-projets, quatorze projets de
programmes demeurent à l’étude. Le Comité attend le résultat des
consultations qu’il a entreprises au sujet de la qualité ou de l’opportunité de
ces projets de programmes.

De plus, le Comité conjoint des programmes procédait à l’analyse des
rapports d’évolution ainsi que des rapports de réévaluation de six
programmes approuvés de façon conditionnelle.

B) Bilan cumulatif

On trouvera au tableau Il le bilan cumulatif des recommandations du Comité
des programmes au cours de ses cinq premières années d’activités. Au total,
il a reçu pour étude cent soixante et onze projets de nouveaux programmes. Il
recommandait l’approbation d’environ la moitié d’entre eux.

Le tableau III montre que la majorité des projets de programmes présentés
au Comité depuis quatre ans se situent au niveau du deuxième cycle (94 sur
167).
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Tableau I
Comité des programmes: sommaire de l’évaluation

des nouveaux programmes en 1974/75
Décis ions
différées

Université Discipline ou champ d’études Q)

CONCORDIA Psychologie x x
Communication Arts
(av. projet) x x
Building Engineering x x
Art Education x x
Management* X X

LAVAL Informatique (av. projet) x x
Communication et information
(av. projet) x x
Politiques publiques
(av. projet) x X

Sciences de Activité
physique (recherche) x x
Nutrition x x

McGILL Family Medicine x x
Educational Psychology x x
Auditory-Oral Rehabilitation
and Education of children with
Hearing impairment x x
Oral Surgery x x
Restorative Dentistry x x
Physical Therapy x x
Management* x x

MONTREAL Chirurgie buccale x x
Médecine familiale x x
Etudes italiennes x x

H.E.C. Administration* x x

SHERBROOKE Etudes allemandes* * x x
Informatique avec orientation
en sciences de
l’administration x X

Enseignement des sciences
au Secondaire (avant-projet) x x

U.Q. Sciences de l’atmosphère x x

U.Q.A.C. Géologie économique appli

_________________

quée au précambrien x x

* Programme conjoint de doctorat en administration.
* * Projet de programme présenté de concert avec l’Université Bishop.
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Tableau I (suite)
Comité des programmes: sommaire de l’évaluation

des nouveaux programmes en 1974/75
Décisions
différées

Université Discipline ou champ d’études C)s
-

— w ai
es

2 u, o -w o >‘

Q, D 0 0
o, ‘Ei — C C o w ws ,s o ai

Enseignement de l’anglais
(langue seconde) x X

Enseignement x x

UQAM. Informatique de gestion x x
Sexologie (Enseignement) x x
Education x x
Administration x x

U.Q.T.R. Environnement x x
Terminologie x x

Programme conjoint de doctorat en administration,

Tableau Il
Sommaire des recommandations du Comité des programmes

au cours de ses cinq premières années d’activité

Recommandations 1970 / 71 1972 /73 1973 / 74 1974 / 75 Total

Approbation 16 5 8 12 6 47

Approbation conditionnelle 7 17 5 — — 29

Approbation retardée dune
année et conditionnelle 2 5 4 — — 11

Recommandation différée
ou refus 13 19 8 3 5 48

Al’étudeouenrévision 1 5 13 13 14 46

TOTAL: 39 51 38 26 25 181

Tableau III
Nombre de programmes évalués de 1970 à 1975, par niveau

lercycle 12 11 7 8 3 41

2ecycle 20 29 23 16 6 94

3ecycle
— 9 8 4 2 23

Diplômes 7 2 — — — 9

TOTAL: 39 51 38 28 11 167
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5.3.4 Les programmes existants

On présumait depuis longtemps que l’appréciation de l’opportunité et de la
qualité des nouveaux programmes ne saurait être faite sans une
connaissance globale de la qualité et de l’adéquation de l’ensemble des pro
grammes déjà existants (plus d’un millier). Invité à maintes reprises par le
Conseil à procéder à l’examen de ces programmes, le Comité, de concert
avec les universités, essayait de construire un outil commun d’évaluation.

Dans un premier temps, on devait procéder à l’analyse des procédures
d’évaluation internes des programmes existants dans chacune des universi
tés. Celles-ci ont toutes fait parvenir, par l’intermédiaire de la CREPUQ, les
documents pertinents. Dans une seconde étape, chacune des universités,
afin de permettre l’élaboration d’une critériologie basée sur une typologie
représentative, devait faire parvenir au Comité des programmes, pour
décembre 1974, l’analyse et l’évaluation de deux de leurs programmes déjà
existants. Malheureusement, ce délai n’a pu être respecté. Il y a lieu d’espérer
que ces objectifs seront réalisés grâce à la politique de développement que
se propose d’élaborer le comité.

5.4 Les diplômes universitaires

Au moment d’adopter et de publier son Rapport sur. les diplômes universitai
res, Québec, 21 avril 1972, le Conseil des universités confiait au Comité des
programmes la responsabilité de l’application de ce document ainsi que le
soin de faire rapport au ministère de l’Education ainsi qu’au Conseil des
universités.

Après étude des problèmes d’application soumis par les universités, le
Comité soumettait, en mars 1975, ses recommandations au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur. Ces
recommandations devaient faire l’objet d’un Avis au ministre de l’Education
sur les conditions d’obtention et les appellations de grades universitaires (29
avril 1975).*

Afin d’établir le choix des appellations des grades, le Comité s’est inspiré
des règles suivantes

a) une nomenclature doit désigner les caractéristiques les plus stables
d’un diplôme, face à l’évolution rapide du savoir et des fonctions de
travail

b) une nomenclature doit se présenter dans un langage facilement intelli
gible, même dans un avenir lointain, à un public d’origine et de culture
diverses;

c) une nomenclature de grades québécois doit s’intégrer au contexte nord-
américain;

d) une nomenclature doit porter sur des informations de caractère généri
que, laissant au dossier académique la description détaillée du curricu
lum

e) plus explicitement, les mentions de discipline et de champ d’études
doivent être aussi peu nombreuses que possible.

Voir annexe V du présent rapport annuel.
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Il faut noter en particulier qu’il est paru nécessaire d’établir une distinction
très nette entre le nom d’un programme et l’appellation du grade auquel il
donne droit. De plus, il ne convient pas de retenir les mentions particulières
et les parenthèses à l’intérieur des appellations de grade.

On a pu remarquer, en effet, que les appellations de grade utilisées en ce
moment tendaient à inclure le plus possible les indications fournies par les
noms des programmes et qu’il en est résulté non seulement une multiplica
tion indue de ces appellations mais une confusion qui nuit considérablement
à la clarté et à la cohérence de nos diplômes universitaires. On remarquera,
par ailleurs, que la distinction permet:

1) de laisser une assez grande liberté et une assez grande souplesse dans
la détermination des noms des programmes par les universités, ou dans
l’attribution de tel grade (v.g. B.A.) plutôt que tel autre (v.g. B. Sc.) au
terme de tel programme;

2) de simplifier grandement les appellations de grades dans leur nombre et
dans leur appellation elle-même, et de faire correspondre parfaitement
les appellations et les sigles.

Dans le cadre de son étude sur les diplômes universitaires, le Comité des
programmes émettait, le 7 avril 1975, un ensemble de Recommandations
sur les sigles des grades universitaires donnant ouverture à l’exercice d’une
profession.

Le Conseil des universités tenait compte de ces recommandations dans
ses Avis au ministre de l’Education sur le répertoire des diplômes universitai
res donnant ouverture à seize professions (le 29 avril 1975), puis à deux
professions fIe 20 juin 1975).*

5.5 Mécanisme de collaboration entre les corporations profession
nelles et les établissements universitaires

Dans le même ordre d’idée, le Conseil des universités a eu, au cours de
l’année 1974-75, à formuler un avis sur un projet de mécanisme général de
collaboration entre les corporations professionnelles et les autorités d’ensei
gnement, mécanisme prévoyant un comité conjoint pour chaque secteur
professionnel. Dans son Avis au ministre de l’Education sur les prolonge
ments du paragraphe b de l’article 178 du Code des professions,* daté du 24
mars 1975, le Conseil approuvait le mécanisme général de collaboration
proposé et recommandait entre autres

RECOMMANDATION 3

QUE soit requis, en outre, l’avis du Conseil des universités sur chacun des
projets de composition de comité, de façon à sassurer qu’àucun projet de
composition n’entrave l’objectif visé de collaboration par l’introduction,
dans les critères de composition d’un comité, de considérations particu
lières abusives.

* Voir annexe VII du présent rapport annuel.
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Suite à cette recommandation, le Conseil était consulté sur deux projets de
comité conjoint pour les professions de pharmacien et d’avocat et transmet
tait, le 29 avril 1975, son avis au ministre de l’Education sur la question.**

5.6 La formation des maîtres de l’enseignement professionnel au
niveau secondaire

Invité à se prononcer sur le Plan directeur du perfectionnement des maîtres
du secteur professionnel, le Comité conjoint des programmes constatait que
ce plan répondait davantage à des préoccupations de relations de travail qu’à
des besoins identifiés de formation, recyclage ou perfectionnement d’ensei
gnants spécialisés dans la transmission de connaissances techniques à la
pratique d’un métier.

C’est pourquoi le Comité insistait dans son rapport afin que les perspecti
ves d’un Plan directeur s’inspirent à la fois d’une philosophie élargie et d’une
définition claire des objectifs à atteindre. En l’occurrence, ce n’est que dans
l’optique générale du projet d’éducation permanente, exploitant à la tois la
formation et le perfectionnement, que peut être envisagé un cadre de forma
tion des maîtres du secteur professionnel. De plus la personnalisation du
cheminement reconnue dans l’avis du Conseil au ministre, comme un des
principes premiers de la formation des maîtres, s’applique avec une pertinen
ce toute particulière dans le cas de ces maîtres qui constituent un groupe
relativement hétérogène et dont les besoins sont multiples et difficiles à
définir a priori.

S’inspirant de ces principes, le Comité retenait un certain nombre d’élé
ments constituant une problématique opérationnelle souple qui l’amenait à
recommander au Conseil un certain pluralisme qui permette l’expérimenta
tion et les approches nouvelles à la condition que l’on procède de façon
systématique à l’évaluation de ces expériences.

Au terme de ses considérations, le Comité formulait un certain nombre de
recommandations que retenait le Conseil dans son Avis au ministre de
I’Education sur le plan directeur du perfectionnement des maîtres de l’ensei
gnement secondaire professionnel.*

5.7 Programme « Internes et résidents))

En 1970, à la suite du rapport du docteur S. LEE et du Comité qu’il présidait,
les programmes d’internat et de résidence des facultés de médecine du
Québec étaient approuvés en bloc. Il était cependant entendu qu’une rééva
luation de ces programmes se ferait en 1975. Au cours de l’année 1974, la
Direction générale de l’enseignement supérieur et les Vice-recteur aux
affaires administratives des universités concernées négociaient un protocole
sur le financement du programme « Internes et résidents». L’article six de ce
protocole, approuvé par le Conseil des universités dans son Avis au minsitre
de l’Education sur le financement du programme «Internes et résidents»*,
stipulait que

* * Voir annexe VIII du présent rapport annuel.
* Voir cinquième rapport annuel, 1973-74, p. 78.
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« Une évaluation du programme et une vérification de sa mise en place
seront menées par le Comité des programmes, au cours de l’année
7974-75. Elles pourront entraîner une révision du financement pour l’année
7974-75, dans le cas où l’université n’aurait pas affecté à son programme
« Internes et Résidents », les ressources qùi lui ont été allouées.
Dans les cas où le Comité des programmes aura jugé qu’un programme, tel
que réalisé en 7974-75, n’atteint pas les exigences du programme publié, il
pourra lui accorder une approbation conditionnelle, pour l’année 7975-76,
au cours de laquelle le Comité vérifiera si l’université a satisfait aux
conditions posées. »

A la suite de demandes effectuées par les doyens des facultés de
médecine, après entente avec le président du Comité d’évaluation de la
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, le
Comité conjoint des programmes décidait d’effectuer son évaluation conjoin
tement avec celle qui est faite à tous les cinq ans par le Collège royal du
Canada ainsi que par la Corporation professionnelle des médecins du
Québec. Cette collaboration évitait aux universités d’avoir à répondre à deux
séries de questions poursuivant des fins similaires, à savoir, l’évaluation de
la qualité de la formation professionnelle des médecins du Québec. Ainsi
l’entente conclue stipulait

1) QUE les documents préparés par les facultés de médecine à l’intention
du Collège Royal du Canada ainsi que de la Corporation professionnelle
des médecins du Québec pour fins d’évaluation des programmes Inter
nes et Résidents sont mis à la disposition du Comité conjoint des pro
grammes;

2) QU’un membre du Comité conjoint des programmes est délégué pour
assister, à titre d’observateur, à la visite des facultés évalués ainsi
qu’aux délibérations des organismes évaluateurs;

3) QUE les recommandations émises par le Comité d’évaluation du
Collège Royal et de la Corporation sont transmises, toujours avec
l’autorisation des doyens, au Comité des programmes;

4) QUE le Comité des programmes, dans son évaluation, tiendra compte
de ces recommandations et des jugements portés par ces organismes
qui assurent l’accréditation des programmes dans les facultés de
médecine.

Déjà la faculté de médecine de l’Université McGill avait été visitée en 1974.
Les documents pertinents à l’agrément de ces programmes sont réétudiés
par le Comité conjoint des programmes. Les facultés de médecine des
universités de Sherbrooke et de Montréal ont reçu les visites d’agrément au
printemps 1975. Les rapports de ces évaluations parviendront au Comité des
programmes au courant de l’automne 1975. Il y a lieu de prévoir que la visite
de la faculté de médecine de ‘Université LavaI s’effectuera au printemps
7976. Le docteur Pierre Beaudry, membre du Comité conjoint des program
mes a été délégué par le Comité pour participer aux visites et aux séances
d’analyses effectuées en 1975 et 1976.
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5.8 Programme conjoint de doctorat en administration dans la
région montréalaise

A l’automne 1972, l’Université McGill présentait un projet de programme de
Doctorate in Management”. A peu près à la même époque, l’Université Sir

George Williams (maintenant Concordia) présentait pour sa part, au Comité
conjoint des programmes, un projet de programme de « Doctorat profession
nel en administration ».

Pressentant que les besoins au Québec pour des docteurs en admi
nistration étaient limités et que la réunion des ressources des différen
tes universités de la région de Montréal impliquées dans l’enseignement et la
recherche en administration pouvaient permettre au Québec de se doter d’un
programme de 3e cycle en administration de la plus haute qualité, le Comité
avait requis la collaboration de trois spécialistes des sciences de l’adminis
tration, à savoir: MM. Alfred Oxenfeldt, Alphonse Riverin et Ralph Westfall.
Ceux-ci évaluèrent d’abord le projet de programme de l’Université McGill,
mais également les ressources des autres universités dans l’optique d’un
programme conjoint. Le rapport de ces experts suggérait donc la mise en
place d’un programme conjoint de 3e cycle en administration dans la région
montréalaise.

Afin de voir à l’application de ce rapport, le Comité a présenté, lors de la
37e réunion du Conseil des universités, une recommandation à l’effet
d’encourager la préparation d’un programme conjoint de doctorat en admi
nistration dans la région de Montréal. Le Conseil des universités a approuvé
cette recommandation.

Par conséquent, dès le printemps 1973, le Comité conjoint des program
mes encourageait les quatre universités de la région de Montréal (Concordia,
du Québec à Montréal, McGill et l’Ecole des Hautes études commerciales) à
se rencontrer et à finaliser ce projet.

Suite à la recommandation favorable du Comité, le Conseil des universités,
le 29mai 1975*, recommandait au ministre de l’Education d’approuver la mise
en place du programme conjoint de doctorat en administration aux condi
tions suivantes:

— que ce programme soit clairement annoncé comme un programme
conjoint

— qu’il y ait rapport du Comité conjoint des programmes dans deux (2)
ans et dans cinq (5) ans sur la participation conjointe des universités à
ce programme;

— que la subvention de mise en place du programme soit versée aux insti- Ï
tutions participantes selon la recommandation que le directeur du pro
gramme fera au ministère de l’Éducation.

* Avis au ministre de l’Éducation sur l’évaluation des nouveaux programmes en
1975-76 (quatrième tranche), le 29 mai 1975.
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5.9 Dossier sur les études de 2e et de 3e cycles en sociologie et en
philosophie

Invité pat le Conseil, en 1973, à analyser la situation de l’enseignement de la
philosophie et de la sociologie aux niveaux des deuxième et troisième cycles,
le Comité conjoint des programmes confiait la préparation de ces dossiers à
MM. Pierre Cazalis et Louis Gendreau du Conseil des universités, grâce à
deux panels, sur lesquels siégeaient respectivement des professeurs de
philosophie et de sociologie, les deux dossiers étaient déposés au Comité
des programmes à l’automne 1974.

Dans le cas de l’enseignement de la philosophie, le Comité a cru bon en un
premier temps, de consulter les autorités. Cette consultation vise à connaître

— quelle importance chaque université accorde à l’enseignement de la
philosophie, notamment au niveau de l’éducation permanente;

— quel développement l’université entend donner à son département ou à
sa faculté de philosophie;

— quels mécanismes l’université entend mettre en place afin de maximi
ser l’enseignement de la philosophie dans l’ensemble de ces program
mes;

— quelles sont les réactions de l’université face aux différentes recom
mandations de ce rapport.

Cette consultation devrait normalement se terminer en juillet 1975. Dans
un deuxième temps, le Comité entend élargir sa consultation grâce aux
réactions de la première consultation.

Pour ce qui est du dossier sociologie, le Comité étudie les possibilités
d’entreprendre une action commune de concert avec la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec.

5.10 L’enseignement primaire des langues étrangères dans les
universités de la région montréalaise

Cette étude fut entreprise en 1973 et menée conjointement par le Comité et la
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ). Monsieur Lorne LAFORGE (LavaI), assisté pour ses travaux d’un
agent de liaison dans chacune des universités de la région montréalaise,
recevait notamment comme mandat:

— de dresser un inventaire des programmes et des cours de premier cycle,
en langues étrangères, offerts dans la région montréalaise;

— de déterminer de l’opportunité d’offrir un enseignement primaire des
langues étrangères, compte tenu des enseignements dispensés au
niveau collégial, ce qui impliquait que soient étudiées les possibilités
d’une collaboration ou d’une coordination entre ces deux niveaux
d’établissements;

— de suggérer les solutions les plus pertinentes au problème soulevé.

A l’automne 1974, celui-ci remettait son rapport. Le Comité et la CREPUQ
décidaient, à la suite de ce rapport, de créer un groupe de travail pour donner
les suites qui s’imposent à cette étude.
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5.11 L’éducation permanente

En juin 1974, le Comité conjoint des programmes s’engageait à consacrer une
partie importante de ses activités de l’année 1974-J 975 à l’étude du thème de
l’éducation permanente. Conformément à cette résolution, il situait ses
activités à deux niveaux d’intervention. Le premier, que l’on pourrait qualifier
de ponctuel, l’amenait à apporter une attention particulière aux éléments de
tout projet de nouveau programme susceptibles de marquer une ouverture à
cette dimension de l’activité éducative, Il y a lieu d’espérer que cette action
s’est révélée un indicateur valable pour les universités.

Un deuxième niveau d’intervention l’amenait à réfléchir sur l’élaboration
d’une problématique opérationnelle qui servirait de guide aux universits en
leur fournissant des cadres de référence. concrets concernant l’accueil et
l’admission des étudiants, la structure ainsi que la gestion des programmes,
les mécanismes de la recherche, la complémentarité entre les établissements
ainsi que les ressources particulières exigées pour une instauration véritable
de l’Education permanente.

Le projet d’activités 1975-1 976 du Comité des programmes se propose, à
l’instar du Conseil des universités et dans le cadre des activités de ce
Conseil, de promouvoir l’implantation de l’Education permanente comme
principe intégrateurdes activités de formation et contribuer à une sensibilisa
tion toujours plus grande des universités à cette dimension de l’éducation.

5.12 Çonclusion
L’année qui se termine aura été marquée par l’amorce d’un virage important
dans la démarche du Comité.

Depuis sa création le Comité a étudié un grand nombre de projets de
nouveaux programmes et de dossiers particuliers. Son action a permis
d’assurer, pour les nouvelles activités, une certaine complémentarité inter-
institutionnelle et le respect de normes minimales de qualité.

On constate cependant que le processus d’analyse et d’approbation est
long et complexe et il en résulte souvent un délai de quelques années entre la
conception d’un projet de noûvelle activité et l’arrivée de la première clientèle
étudiante. Il y a là un danger sérieux de décourager les nouvelles initiatives et
de retarder l’évolution nécessaire du système.

D’autre part, il est clair que les paramètres de l’organisation de l’enseigne
ment supérieur ont changé considérablement depuis la formation du Comité.
Des commissions et comités des études ont été créés dans les universités,
trois opérations sectorielles de planification ont été lancées par le ministère
de l’Education, les universités ont été invitées à se définir des orientations
privilégiées, la responsabilité générale de la formation des maîtres a été
confiée aux universités, un nouveau mode de financement est en voie d’être
implanté et, finalement, l’éducation permanente a été choisie comme princi
pe intégrateur du développement des activités universitaires.

Cette évolution du système, de même que l’expérience acquise, permettent
de percevoir un besoin d’une politique claire de développement des program
mes de formation, politique qui serait établie dans une optique de décentrali
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sation, pour des institutions oeuvrant dans un régime d’autonomie concer
tée. L’objectif serait d’assurer que, tout en maintenant une cohérence provin
ciale et en offrant la meilleure formation possible, le système d’enseigne
ment supérieur puisse se transformer assez rapidement pour s’adapter aux
nouveaux besoins de la société, aux nouvelles aspirations des étudiants et
aux nouveaux impératifs de la pédagogie moderne.

C’est à cette tâche que se consacrera principalement le Comité en
1975-1976 tout en poursuivant, en parallèle, ses travaux sur la promotion de
l’éducation permanente et en se désengageant progressivement de l’étude
détaillée des dossiers de nouveaux programmes proposés par les universités.
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VI — Le financement de renseignement supérieur

6.1 Le cadre des activités du Conseil en ce qui a trait au financement

De par la loi qui le constitue, le Conseil des universités doit donner avis au
ministre de l’Education sur les «budgets annuels de fonctionnement et
d’investissement des établissements d’enseignement supérieur » (article 4,b)
et « sur la répartition entre ceux-ci du montant global des crédits annuels
dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire »
(article 4,c). Le Conseil exerce ses responsabilités à l’égard du financement
des universités par l’intermédiaire de son Comité de financement.

Au 30 juin 1975, la composition du Comité était la suivante:
MM. Roger CHARBONN EAU, président

Ecole des Hautes Etudes commerciales (HEC)
Montréal

Gérard BELANGER
Département des sciences économiques
Université LavaI

Marcel GUY
Faculté de droit
Université de Sherbrooke

Marcel GILBERT
Membre associé (DGES)
Ministère de l’Education

Roland PARENTEAU
Ecole Nationale d’administration publique (ENAP)
Québec
Léo YAFFE
Département de chimie
Université McGill

Claude MICHAUD
Secrétaire du Comité
Conseil des universités

6.2 Sommaire des activités du Comité du financement en 1974-75
Cette année, le Comité du financement a travaillé dans des conditions
particulièrement difficiles:

— Le projet de subventions relatif au fonctionnement des institutions
universitaires ne lui a été présenté qu’en 1975. De plus, les audiences
ménagées aux universités par le Conseil des universités et la Direction
générale de l’enseignement supérieur se sont succédées dans un temps
extrêmement court (cinq jours). Dans ces circonstances, les membres
du Comité ont dû travailler sous pression mais sans pouvoir approfon
dir à leur satisfaction les questions dont on leur proposait l’étude.

— Le projet de subventions d’investissement a posé un problème encore
plus sérieux. Pressé par le temps, le Comité n’a pu consacrer qu’une
réunion à l’étude de la question.
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Par ailleurs, conformément au mandat que lui avait confié le Conseil pour
1974-75, le Comité se proposait d’étudier la nouvelle formule de finncement
amorcée par la DGES et de préparer un avis au Conseil à ce sujet à l’automne
1974. L’on sait maintenant que cette formule n’existe, pour le moment, qu’à
l’état fragmentaire, même si certaines parties se présentent sous une forme
relativement complète dans leur conception. Le président du Comité a
assisté, à titre d’observateur, à la plupart des réunions de SIGU, où la formule
a été discutée, et il a fait un rapport aux membres du Comité à ce sujet au
cours d’une séance d’information tenue à l’hiver 1974.

Le Comité s’était également proposé d’examiner le rôle qu’il pourrait jouer
à l’intérieur du processus d’intégration des budgets universitaires dans la
politique générale de budgétisation du Gouvernement provincial. Mais le
ministère de l’Education a déposé très tardivement son premier document de
travail sur la question, de sorte que le Comité n’a pu collaborer comme il
l’aurait souhaité à la préparation de l’avis sur le projet de nouveau processus
budgétaire.

Enfin, à l’automne 1974, le Comité a consacré une séance à l’étude de la
situation financière de l’Université de Sherbrooke et a fait rapport à ce sujet
au Conseil.

Dans l’ensemble, en regard des objectifs proposés, et en dépit des efforts
de ses membres et de la collaboration des représentants de la DGES, les
travaux du Comité, en 1974-75, ont donné des résultats décevants. Le Comité
insiste donc de nouveau sur le fait déjà signalé dans le programme d’activités
déposé au Conseil en mai 1974 que son efficacité est en partie fonction des
délais raisonnables dont il doit bénéficier pour accomplir ses travaux.

6.3 Vers l’intégration des budgets universitaires dans le processus
budgétaire gouvernemental

LelOjuin 1975, le ministre de l’Education priait le Conseil des universités de
lui transmettre un avis sur un projet de processus budgétaire devant régir
l’allocation des ressources aux établissements universitaires à compter de
l’année 1976-77. L’objectif essentiel du projet de processus budgétaire était
d’harmoniser les deux systèmes budgétaires, celui des universités et celui du
gouvernement, tant au point de vue du calendrier que de la démarche d’ana
lyse et de la prise de décision qu’au point de vue de l’intervention des
différents niveaux de décision.

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler brièvement les circonstances qui
ont entouré la préparation de ce nouveau processus.

Depuis cinq ans, la formule de financement dite «historique» utilisée par
le gouvernement pour l’allocation des ressources aux universités a fait l’objet
de critiques répétées, en particulier par le Conseil des universités. On peut
dire qu’elle ne répond plus aux besoins, parce qu’elle ne permet pas de tenir
compte de situations totalement différentes de celles qui existaient au
moment de son introduction.

Le ministère de l’Education a proposé, il y a trois ans, d’élaborer une
formule de financement qui tiendrait davantage compte des besoins réels et
complexes des universités et qui serait utilisée pour l’allocation des ressour
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ces pour 1975-76. Ces dernières ont accepté de commenter l’élaboration de
cette formule et même de fournir l’information de base nécessaire à son
élaboration. Cette formule entendait fournir un cadre d’allocation qui
comportait des paramètres dont l’application serait automatique pour
l’ensemble des universités et exprimerait fidèlement les besoins de chacune.
Au même moment, le gouvernement implantait pour ses propres besoins un
processus budgétaire dont une des caractéristiques est précisément de
réduire de beaucoup les automatismes dans la reconduction des budgets.

L’introduction progressive du processus budgétaire gouvernemental dans
tous les secteurs d’activités a amené le gouvernement à introduire dans son
propre budget les allocations aux universités sous la forme qu’il avait choisie
pour lui-même et qui s’inspire des techniqtres de la « rationalisation des choix
budgétaires ». A cause de la détermination du gouvernement de procéder plus
avant dans la ventilation des ressources aux universités et de la lenteur des
travaux du ministère de l’Education, on a assisté au cours de 1974-75 à une
mise au point laborieuse des allocations de 1975-76 aux universités. Cette
mise au point a été difficile, insatisfaisante pour tous les agents du système,
y compris le ministère de l’Education et le Conseil du trésor; elle a été
particulièrement frustrante pour les universités et le Conseil des universités.

li n’est donc pas surprenant que le ministère de l’Education cherche
maintenant à corriger la situation, à sauter quelques étapes et à prévenir les
aspects les plus désagréables de l’expérience du dernier exercice, Il est
d’ailleurs facile de mettre en lumière dans le nouveau processus les éléments
positifs à cet égard.

Dans la mesure où le nouveau processus budgétaire apporte des correctifs
aux lacunes du processus antérieur et permet aux agents du système
d’enseignement supérieur de mieux jouer leur rôle respectif, selon les
responsabilités qui sont les leurs, le Conseil des universités ne pouvait
qu’être d’accord avec l’objectif visé. Dans son avis sur le projet, le Conseil a
cru utile toutefois de rappeler certains principes et objectifs qui lui ont servi
de guide dans ses travaux de planification du système d’enseignement supé
rieur, et qu’il ne voulait pas voir remis en cause à l’occasion de l’introduction
d’un nouveau processus budgétaire, d’autant que ces principes et objectifs
ont été largement acceptés par le ministère de l’Education et par les
universités. Le souci de respecter les rôles définis à chacun des agents du
système d’enseignement supérieur a donc guidé le Conseil dans ses
considérations particulières sur le projet qui lui a été soumis.

Il fallait toutefois signaler que les changements proposés dans le projet de
processus comportent certains éléments nouveaux très importants pour
l’administration et la vie interne des universités, sans oublier que les
universités constituent des entités administratives distinctes du gouverne
ment. Ce dernier ne peut donc procéder par voie décisionnelle unilatérale; J
les universités sont des partenaires du gouvernement et non des parties de ce
dernier; à ce titre, elles doivent être consultées et sensibilisées aux besoins
gouvernementaux, à partir de dossiers de nature d’abord politique, puis
technique. De l’avis du Conseil, il serait malheureux que l’oubli de telles
caractéristiques en vienne à compromettre des objectifs valables. Le Conseil

54

r



a également souligné sa crainte que les délais prévus pour la consultation ne
lui permettent pas, parce que trop courts, de jouer pleinement le rôle que lui a
confié le législateur.

Le 20 juin 1975, le Conseil des universités transmettait donc un Avis au
ministre de l’Education sur le projet de processus budgétaire. Au terme de
cet avis, qui constitue l’annexe X du présent rapport annuel, il faisait les
recommandations suivantes.

RECOMMANDATIONS

7) a) QUE le ministère de l’Éducation poursuive les travaux abordés dans
son projet de processus budgétaire, qu’il en fasse une nouvelle version
à la lumière des commentaires qu’il aura reçus, et qu’il soumette cette
dernière à la discussion par les universités et le Conseil;
b) QUE cette version comporte un exposé détaillé du processus de
participation et de consultation pour l’établissement des stratégies
triennales;

2) QUE le ministère de l’Education prenne les mesures pour rendre à terme
sans délai les travaux depuis longtemps entrepris en vue de se doter
d’une banque de données utiles aux fins d’analyse des besoins de
l’enseignement supérieur;

3) QUE le ministère de l’Education cherche à mettre au point une structure
de programmes et un ensemble de règles budgétaires qui soient accep
tables aux gouvernements et aux universités, pour usage dans le
prochain exercice financier, mais que dans l’hypothèse d’un manque de
temps, l’on reporte d’une année l’application des éléments contentieux;

4) QUE dès le prochain exercice, on utilise le cycle budgétaire et les
formulaires proposés, à condition que les corrections proposées soient
faites et qu’elles soient accompagnées des guides nécessaires à la
compréhension de stratégies triennales encore mal définies et des
possibilités de demandes additionnelles.

6.4 Subventions 1975-76

Chaque année, le Conseil des universités cherche à faire le point sur le
développement des établissements et sur les progrès de leur intégration en
un système dont il a brossé les principales caractéristiques dans son Rapport
sur les objectifs de l’enseignement supérieur et les orientations des
établissements. L’an dernier, le Conseil avait abordé l’étude des projets de
subventions pour 1974-75 dans un ci esprit. de transition «, puisque le
ministère de l’Education avait annoncé qu’il présenterait, dans le courant de
1974, de nouvelles règles de financement qu’il entendait appliquer pour l’allo
cation des subventions 1975-76. Le Conseil appuyait l’intention du Ministère,
en remarquant le caractère dramatique de quelques situations financières, et
recommandait que le nouveau système de financement soit disponible au
cours de 1974-75, pour présentation et discussion approfondie. On perçoit
maintenant que la mise en place d’un nouveau processus gouvernemental de
budgétisation n’appliquera pas une nouvelle formule de financement, mais
que les travaux entrepris depuis deux ans serviront plutôt de critères
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d’évolution des formules actuelles. Les changements d’orientations dans le
financement des universités deviennent sûrement assez difficiles à suivre
pour l’universitaire ordinaire et le citoyen intéressé.

L’analyse des budgets de 1975-76 et du projet d’allocation des subventions
s’est présentée dans un contexte moins heureux que prévu: les propositions
de subventions d’investissement et celles de subventions de fonctionnement
n’ont pas été examinées simultanément, comme il a été fait au cours des
dernières années; les propositions de subventions de fonctionnement et
d’investissement ont été rendues disponibles aux universités et au Conseil
trois mois plus tard que l’an dernier, de sorte que ceux-ci ont été contraints
de travailler dans des conditions très difficiles; le Ministère enfin reporte en
pratique la mise au point d’une nouvelle formule de financement.

6.4.1. Fonctionnement

L’avis du Conseil sur les subventions de fonctionnement 1975-1976 a été
adopté le 1er mai 1975. 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 sur
les subventions de fonctionnement 1975-76 est reproduit dans l’annexe Xl du
présent rapport annuel.

6.4.2 Investissement

Pour sa part, l’avis du Conseil sur les subventions d’investissement 1975-80 a
été adopté le 30mai1975. Il constitue l’annexe XII du présent rapport annuel.

6.5 Plan de retour à l’équilibre budgétaire de l’Université de
Sherbrooke

Le 31 octobre 1974, le Conseil des universités recevait du ministre de
l’Education une demande d’avis concernant à la fois le plan de retour à l’équi
libre budgétaire de l’Université de Sherbrooke et les commentaires et recom
mandations préparés par le ministère de l’Education en réponse à ce plan.

Dans son avis au ministre de l’Education, le Conseil rappelle d’abord ses
prises de position sur le principe de l’équilibre budgétaire et sur les déficits
de l’Université de Sherbrooke en particulier; il commente ensuite le plan de
retour à l’équilibre de l’université et les propositions du ministère sur cette
question, avant de faire ses recommandations. Le texte de cet avis constitue
l’annexe XIII du présent rapport annuel.
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ANNEXE I

LOI DU CONSEIL DES UNIVERSITES
(Statuts de 7968, ch. 64)



SA MAIESTE, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de ‘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», et, en anglais, de «Council of
Universities

2. Le Conseil a pour fonction principale de donner des avis au ministre de lEduca
tian 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’Education des avis sur le développement des
institutions universitaires et sur la création de nouveaux établissements
d’enseignement supérieur;

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

e) étudier les 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 l’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’Education, faire
effectuer des études et recherches jugées utiles ou nécessaires à la poursuite
de ses fins.

4. Le ministre de l’Education 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’investissement des établisse
ments d’enseignement supérieur;

c) la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du
montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supé
rieur et de recherche universitaire;
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d) les mesûres 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 l’Education:
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, Il 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 c) 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.

10. Les membres du Conseil des Universités autres que le président sont indemni
sés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une
allocation 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 61 de la Loi de la fonction publique (13-14
Elisabeth 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.

13. Un organisme de consultation est institué auprès du Conseil sous le nom, en
français, de rr Commission de la recherche universitaire» et, en anglais, de
rrUniversïty Research Commission ‘r. Les membres de cette Commission sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du
Conseil.
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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’Education, constituer des
commissions, y compris des commissions techniques consultatives 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.

76. 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.

78. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées, pour
l’exercice financier 7968-69, 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’Education 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

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LES SUBVENTIONS AUX REVUES, SERVICES

ET CENTRES DE RECHERCHES UNIVERSITAIRES

(Programme FCAC)

Québec, le 21 octobre 1974. Référence: Chapitre IV
Section 4.3
du texte principal



1. Avant-Propos

2. Recommandation générale du Conseil
Le Conseil estime, après avis de sa Commission de la recherche, que les propositions
du Ministère de l’Education relatives au financement des revues, services et centres
de recherches (en vertu des dispositions transitoires) sont conformes aux politiques
de financement qu’il a proposées, compte tenu cependant des mesures
exceptionnelles qui ont dû être prises pour ne pas pénaliser les organismes
universitaires pour des retards dont ils ne sont pas responsables.

Par ailleurs, afin de mieux préparer l’opération 1975-76 du programme FCAC, le
Conseil croit que les universités- concernées devraient être informées des critères
d’évaluation et des commentaires qui font suite à l’évaluation des revues, services et
centres de recherches.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 1

a) QUE soient acceptées, compte tenu des commentaires, suggestions et recom
mandations incorporés au présent avis, les propositions présentées par le
ministère de ‘Education dans le cadre du programme FCAC, et portant sur les
subventions aux revues scientifiques, services à la recherche, et centres de
recherches (dispositions transitoires);

b) QUE soit transmise aux universités l’information, même sommaire, qui a
accompagné l’évaluation de revues, services et centres de recherches;

3. Recommandations particulières du Conseil

3.1 Sur l’aide aux revues scientifiques

CONSIDERANT:

a) Son avis sur la cc reconduction en 1974-75 de certains éléments du programme
FCAC 1973-74 ‘adopté lors de la 55e réunion du Conseil, où il était notamment
prévu que soient consenties des avances aux revues subventionnées en 1973-74
et pour lesquelles une subvention 1974-75 ne semble pas faire de doute et,
compte tenu des retards encourus, que les processus et délais dévaluation
puissent être simplifiés et raccourcis;

b) QU’un comité d’évaluation a été formé, qu’il était présidé par un universitaire,
et qu’il s’est inspiré pour recommander les subventions à accorder aux revues,
des principes et critères généraux proposés par la Commission de la recherche
et le Conseil des universités:

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

a) QUE les subventions suivantes soient accordées aux revues scientifiques iden
tifiées dans cet avis:
Université Lavai:
7. Les cahiers de Géographie $70,000.
2. Recherches Sociographiques 6,500.
3. LavaI Théologique et Philosophique 4,000.
4. Etudes littéraires 9,000.
5. Naturaliste Canadien 75,000.
6. Service social 9,000.
7. Cahier de droit 10,000.
8. Relations industrielles 75,000.
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Université de Montréal:

1. Revue Canadienne de biologie 9,000.
2. META 7,000.
3. Industrialisation Forum 5,000.
4. Sociologie et Sociétés 70,000.
5. Revue de géographie de Montréal 15,000.
6. Acta Criminologica 7,000.
7. Etudes françaises 7,000.
Ecole des hautes études commerciales:
Actualité économique 78,000
Université du Québec:
7. PROTEE (Université du Québec à Chicoutimi) 1,000.
2. Québec (Université du Québec à Trois-Rivières) 500.
Université de Sherbrooke:
1. Présence Francophone 2,000.
2. Revue de droit 4,000.
Université Sir George Williams:

7. Revue Canadienne d’Economie publique et coopérative 3,000.
2. lnvestigart 500.
3. Journal of Canadien Art History 6,000.

TOTAL: $767,500.

b) QUE les universités soient informées que la reconduction des subventions en
7974-75 n’implique aucunement que les revues subventionnées le seront
à nouveau, après évaluation, en 7975-76.

Le Conseil des universités, compte tenu de ses prises de position sur l’évaluation
des revues, souhaite que soit entreprise l’évaluation systématique des revues
scientifiques dès la présente année financière, conformément au calendrier,
dispositions et critères exposés dans la brochure explicative du ministère de
l’Education (DGES-FCAC-75-O1).

3.2 Sur l’aide aux services à la recherche

CONSIDERANT:

a) QUE le ministère de l’Éducation, ainsi que l’ont recommandé le Conseil des
Universités et la Commission de la recherche universitaire, s’est donné un
programme d’aide aux services à la recherche;

b) QU’un comité a été mis sur pied pour procéder à l’évaluation des services, et
qu’il a tenu compte des recommandations et critères proposés par le Conseil
des universités;

c) QU’il s’agit d’une première opération qui pourra être améliorée dans l’avenir;

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3
a) QUE les services à la recherche identifiés obtiennent pour 1974-75 les

recommandations suivantes:
Les services d’analyses polliniques (UQAC) $27,000.
Le Centre de sondage (U. de M.) 60,000.
Services d’analyses isotopiques (UQAM) 49,000.
BANQUEAU(INRS) 35,000.
Le laboratoire d’océanographie (INRS) 79,000.
Le répertoire de la langue et de la littérature française (Sherbrooke) 23,000.

TOTAL: $213,000.
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b) QUE, pour la prochaine opération, la Commission de la recherche universitaire
soit informée de tout changement apporté à la grille danalyse des requêtes
pour subventions aux services à la recherche.

3.3 Sur les centres de recherches universitaires

CON SI DERA NT:
a) Son avis sur les subventions spéciales de centres de recherches pour 1 974-75

où il est notamment indiqué ‘cque des subventions soient attribuées, en vertu
des dispositions transitoires», et que ces subventions soient «basées sur une
continuation des opérations plutôt que sur un développement de celles-ci

b) Que des restrictions budgétaires imposent une réduction d’environ 40%
des montants calculés pour le maintien des opérations;

c) QUE l’évaluation des centres pouvant bénéficier de dispositions transitoires se
devait d’être strictement administrative sans comporter de jugement sur la
valeur ou la qualité des centres;

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4
QUE soient subventionnés, malgré les restrictions budgétaires et selon les propo
sitions du ministère de l’Education, les centres suivants:
Centre de recherches en sciences de la santé et de l’efficience
physique (UQTR) $23,000.
Centre de recherches sur l’eau (CENTREAU)(Laval) $23,000.
Centre de recherches en aménagement régional (CRAR)
(Sherbrooke) 26,000.
Unité de recherche Gastro-intestinale (Sherbrooke) 9,000.
Centre de recherches et d’innovations urbaines (CRIU) (Montréal) 6,000.
Centre de recherches en développement économique (CADE) (Montréal) 6,000.
Centre de recherches écologiques de Montréal(CREM) (Montréal) 9,000.
Centre de recherches en sciences de l’environnement (Centre de
recherches en écologie) (UQAM) 9,000.
Centre international de recherche sur le bilinguisme (CIRB) (Lavai) 11,000.

TOTAL: $722,000.
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ANNEXE III

Extrait du

RAPPORT INTERIMAIRE

DU CONSEIL DES UNIVERSITES

SUR

LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

U N IVERSITAI R E

Québec, le 16 décembre 1974. Référence: Chapitre IV
Section 4.5
du texte principal



1. Introduction

2. Les objectifs de la recherche universitaire

Plusieurs facteurs de changement, scientifiques et sociaux, conditionnent à l’heure
actuelle le développement de la recherche universitaire et l’orientent vers un net
pluralisme. La notion de recherche universitaire, conçue traditionnellement comme
étant une activité de science pure et de recherche libre, exige d’être élargie car, dans
la pratique, une grande variété de type de recherche sont effectués au sein de l’uni
versité, qui satisfont non seulement des finalités d’avancement mais aussi de
transmission et d’application des connaissances.

A ce titre, il est proposé que soient retenus trois grands objectifs pour la recherche
universitaire québécoise: a) la contribution à l’enseignement et à la formation des
chercheurs; b) la diffusion et la critique des connaissances nouvelles; C) une
contribution au développement culturel et social de la collectivité québécoise, qui
s’ajoute à la contribution traditionnelle de la recherche à la croissance économique et
au développement technologique.

Ces trois objectifs, qui veulent satisfaite à la fois les exigences du milieu
d’enseignement, de la communauté scientifique, des partenaires sociaux, sont en
quelque sorte concurrents. Leur harmonisation, bien loin de se traduire au sein de
l’université dans une pratique de recherche au caractère uniforme et figé, appelle au
contraire des normes, des procédés d’organisation, des modes d’activités multiples.
Cette nécessaire diversification des stratégies de développement de la recherche
universitaire lui parait d’ailleurs pouvoir seule permettre à l’université de s’adapter à
un contexte scientifique et social en continuel changement, tout en préservant son
équilibre interne, sa relative autonomie et les traditions qui lui sont propres.

A cet égard, l’université québécoise se retrouve devant certains défis particuliers: il
lui faut à l’heure actuelle pousser plus avant l’effort qu’elle a tardivement engagé au
plan du support à la recherche libre et de la formation scientifique au niveau des
deuxième et troisième cycles; vu toutefois le rôle prépondérant qu’elle exerce au sein
du réseau scientifique québécois, il lui incombe aussi d’accroitre sa contribution en
recherche orientée et en recherche appliquée, et de prendre sous sa responsabilité
une fraction importante des travaux scientifiques qui peuvent être requis aux fins du
développement économique et social.

Le Conseil croit que ces deux impératifs peuvent être conciliés, et qu’il est possible
à l’université québécoise d’élargir son activité de recherche sans que cela
contrevienne à ses objectifs premiers.

Le Conseil des universités recommande,
Qant aux objectifs de la recherche universitaire:

RECOMMANDATION 1

QUE, pour son enrichissement propre et pour le bien de la communauté québé
coise, la recherche universitaire s’ordonne à la fois vers les modes traditionnels
d’avancement des connaissances, et vers tous les autres modes de recherche
permettant de répondre aux besoins et aux aspirations de notre société, dans
le respect des objectifs proposés par le Conseil dans la recommandation 3 de
son rapport suries objectifs et les orientations de l’enseignement supérieur (Cahier
II) à savoir:

a) la transmission du savoir et le développement de l’esprit de créativité;
b) la formation des spécialistes dont la société a besoin
c) l’accroissement des connaissances et la formation des chercheurs.
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RECOMMANDATION 2

QU’en plus de la finalité d’avancement des connaissances propre à toute
recherche, les objectifs suivants soient retenus pour la recherche universitaire
québécoise;

a) la contribution aux enseignements de tous les cycles et à la formation des
chercheurs;

b) la diffusion et la critique des connaissances nouvelles;

c) une contribution au développement culturel et social de la collectivité québé
coise, ajoutée à la contribution traditionnelle de cette recherche à la
croissance économique et au développement des technologies nouvelles.

Les modalités d’insertion de la recherche universitaire dans un projet québécois
plus global de recherche et de développement doivent toutefois être mieux précisées,
car il est évident que les objectifs susceptibles d’être poursuivis par l’université en
recherche doivent être fixés au regard des priorités établies dans le cadre d’une
politique d’ensemble, québécoise et canadienne, tout comme ses fonctions propres
doivent être définies en tenant compte de celles qui sont dévolues aux autres
institutions composantes du réseau de recherche québécois. Une politique
scientifique québécoise dans ce contexte doit s’entendre comme l’établissement d’un
ordre dans des priorités concurrentes, par opposition à un plan général et immuable
de développement de la science au Québec.

Aussi le Conseil recommande-t-il,
quant à l’élaboration d’une politique de recherche au Québec:

RECOMMANDATION 3
a) QUE les autorités gouvernementales accélèrent le processus devant permettre

l’élaboration d’une politique scientifique québécoise s’appuyant sur des en
tentes avec le gouvernement féféral;

b) QUE le Conseil de la politique scientifique du Québec propose le plus rapi
dement possible les grandes lignes du développement de la recherche au
Québec, suite à une étude conduite par un Comité ad hoc sous sa responsabilité
et avec la participation des groupes intéressés, dont les universités.

3. Recherche libre et recherche orientée à l’Université
Selon qu’elle s’ordonne vers des objectifs qui sont choisis par le chercheur, ou qui
sont déterminés indépendamment de lui, la recherche universitaire peut être dite libre
ou orientée. Toute catégorisation de la recherche n’a toujours qu’une valeur relative;
les recherches qui se fondent sur des distinctions de contenu ou de résultats
recherche fondamentale, recherche appliquée) ont une portée de moins en moins

opérante dans le contexte présent, où objectifs scientifiques et besoins sociaux,
préoccupations d’avancement et d’application des connaissances, ne peuvent qu’être
difficilement dissociés. (4)

Cette distinction minimale que l’on peut opérer entre une recherche libre » et une
recherche « orientée» se fonde d’abord sur des critères d’organisation. Une politique
de recherche libre trouve sa place au sein d’une politique de la science à la fois
comme base et comme complément des politiques de recherche orientée: elle
satisfait principalement des besoins de continuité et de développement d’ensemble;
elle assure aussi à l’ensemble des institutions de recherche d’une société, et donc à la
société elle-même, une ouverture sur l’extérieur qui permet d’assimiler et de diffuser
rapidement les résultats du progrès scientifique étranger.

(4) Malgré les déficiences des définitions de Frascati à cet égard, il semble encore
utile de se référer à ces définitions pour faciliter la discussion.
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La recherche libre trouve normalement une place privilégiée au sein de l’université,.
où elle contribue à des objectifs de formation scientifique et professionnelle et de
développement culturel, particulièrement dans des domaines tels que les arts et les
humanités. Compte tenu de la mission de l’université, une politique de recherche libre
doit viser à ce que les différents champs du savoir intégrés à l’enseignement supérieur
puissent progresser en relative harmonie et de façon équilibrée, à l’abri d’une
demande sociale de recherche qui revêt toujours un caractère fluctuant et discontinu.

La part des ressources que l’université peut consacrer à la recherche libre ne peut
être appréciée en soi; elle doit être fixée en tenant compte de l’ensemble des crédits
affectés à la recherche par la société, et au regard des ressources réservées aux
secteurs prioritaires. L’accroissement des activités de recherche orientée au sein des
universités québécoises est tout .à fait nécessaire; mais la recherche libre en
contrepartie, doit y être aussi renforcée.

Aussi le Conseil des universités recommande-t-il,

Quant à une politique universitaire de recherche:

RECOMMANDATION 4
a) QUE les universités acceptent de s’engager dans la recherche orientée, sans

mettre de côté la recherche libre, et dans le respect des objectifs propres de la
recherche universitaire;

b) QUE pour assurer le renforcement mutuel de la recherche libre et de la
recherche orientée au sein de l’université, les organismes concernés
accentuent leur effort de rationalisation des activités de recherche ayant un
caractère orienté, mais qu’ils s’efforcent de la même manière de définir plus
clairement, et de façon plus appropriée, leurs politiques de soutien à la
recherche libre.

Quant à une politique de recherche libre:

RECOMMANDATION 5
a) QUE les politiques concernant la recherche libre au sein du milieu universitaire

visent à assurer le maintien d’une base scientifique diversifiée et équilibrée
dans l’ensemble des secteurs de recherche, de façon à répondre aux
objectifs propres à l’enseignement supérieur et aux besoins généraux de déve
loppement scientifique de la société québécoise;

b) QU’en vue d’une plus grande efficacité, et pour satisfaire certaines normes
d’excellence, ces politiques favorisent une plus grande concentration des
efforts de recherche libre, de façon à accroître les échanges entre les
chercheurs et pour permettre une utilisation plus rationnelle des ressources
d’infrastructures;

c) QUE les modes et les critères de gestion de la recherche libre respectent les
normes d’autonomie et d’excellence propres à la communauté scientifique
universitaire.

4. Le développement de la recherche orientée
Nombreux sont ceux qui croient que la recherche universitaire peut assumer un tôle
de suppléance qui permette de remédier aux carences et aux déséquilibres qui
existent à l’heure actuelle au sein du réseau de recherche québécois, particulièrement
dans les secteurs de la technologie industrielle et du développement social.
Qu’implique au juste cette proposition? Certains principes de division du travail
doivent être manifestement respectés dans le domaine de la recherche, chaque
institution (qu’il s’agisse de l’université, des instituts gouvernementaux, des
laboratoires industriels avec les traditions, les objectifs, les structures qu’elle
comporte, ne pouvant exceller indifféremment dans tous les secteurs. L’université, en
recherche appliquée, n’agit certes pas toujours aussi efficacement et aussi
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rapidement que d’autres; et, contrairement à une Idée fort répandue, sa contribution
comme telle n’a pas souvent compté dans les réussites des petits pays en matière de
développement scientifique et technologique.

Bref, l’université québécoise peut accrolte sa contribution en recherche orientée et
appliquée dans les limites des objectifs et des possibilités qui lui sont propres; mais
elle ne peut certes assumer cette tâche de façon Isolée, en suppléant au défaut
d’initiative de ses partenaires. Il apparaît particulièrement urgent à ce titre de
renforcer et diversifier le réseau de recherche québécoise, au niveau des secteurs
Industriel et gouvernemental, et de doter ce réseau d’un plus grand nombre de
mécanismes charnières et d’organismes de support logistique. Le développement de
la recherche orientée et appliquée au Québec doit procéder d’une stratégie d’ensem
ble, permettant de stimuler les échanges et les initiatives conjointes entre les
chercheurs universitaires et leurs partenaires scientifiques et sociaux.

La mise en oeuvre d’un tel plan d’organisation doit évidemment être subordonnée à
l’énoncé des objectifs et des priorités qu’entend poursuivre le Québec au plan du
développement scientifique, compte tenu du résultat des négociations que devrait
avoir le Québec avec le gouvernement fédéral. Une petite société ne peut se contenter
de politiques de soutien d’ensemble à la recherche; ses ressources étant limitées,
lle doit en concentrer une partie dans quelques secteurs privilégiés. Comme le
dèmontre encore l’exemple de certains petits pays, cette concentration permet non
seulement d’accroître considérablement les retombées économiques et sociales de la
recherche, mais profite aussi de façon marquée aux activités scientifiques plus
fondamentales (recherche ccpure’, formation de chercheurs) poursuivies au niveau de
l’enseignement supérieur.

Certains choix doivent donc être clairement exprimés en ce qui concerne les
priorités de recherche du Québec. La question de l’affectation des ressources aux
différents types d’institutions et aux différents secteurs de recherche ne peut
d’ailleurs être débattue de façon éclairée que si les grandes lignes directrices de
développement scientifique sont bien définies et qu’elles font l’objet du plus large
consensus au sein de la société et des milieux de recherche.

Il a été particulièrement bien montré comment, dans toutes les sociétés avancées,
les objectifs actuels de politique de la science ont une dimension problématique,
surtout en recherche orientée où les besoins sont nombreux, très variés, et sous de
nombreux aspects, contradictoires. L’accent doit donc être mis sur la concertation
pour l’identification des priorités et pour la mise en oeuvre des plans de
développement. L’orientation et l’organisation de la recherche au Québec relève
presque exclusivement des organismes d’enseignement supérieur; il nous apparaît
essentiel qu’à ces deux niveaux l’on favorise une plus large particioation des
ministères à vocation économique et sociale, de même qu’une présence accrue des
utilisateurs de la recherche pour tout ce qui concerne la formulation, la mise en
oeuvre, l’évaluation des politiques de recherche orientée.

Quant à une politique de recherche orientée:

RECOMMANDATION 6

a) QUE dans les principes de la politique scientifique éventuellement adoptée par
le Québec, il soit tenu compte des besoins accrus de participation de l’ensemble
des partenaires sociaux à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de
recherche orientée;

b) QUE les politiques concernant la recherche orientée mettent à la fois l’accent sur
le rattrapage et l’innovation, et qu’elles tiennent compte non seulement des
préoccupations économiques de croissance, mais aussi des besoins contempo
rains de développement et des exigences de bien-être de la collectivité québé
coise;
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a) QUE le département s’intéresse aussi bien à la recherche qu’à l’enseignement, et
que son fonctionnement, sa gestion, ses structures internes, et les tâches de
chacun de ses membres soient définis en tenant compte de cette double
fonction;

d) QU’ils s’efforcent de stimuler, tant en milieu péri-universitaire et extérieur qu’en
milieu universitaire, les actions conjointes entre les universités, les administra
tions, les industries et les autres groupes sociaux, et de concentrer davantage
les moyens en faveur des actions qui répondent le mieux aux critères d’originali
té scientifique et d’utilité économique et sociale;

e) QUE les modes et les critères d’organisation en recherche orientée, tout en
respectant les normes de la science, soient établis au regard des besoins
externes de développement et favorisant une plus grande insertion de la
recherche dans le milieu; qu’il soit tenu compte, à ce titre, pour la localisation
des activités, des caractéristiques sociales et culturelles et du potentiel de
ressources physiques et économiques des diverses régions.

5. Recherche et enseignement au sein de l’université

Le Conseil des universités ne dispose que d’analyses générales sur la question des
rapports entre recherche et enseignement de même que sur celle de la formation des
chercheurs à l’université. Ce sont là deux questions tout à fait fondamentales qui,
étudiées en profondeur, pourraient fournir quelques lignes directrices sur le dévelop
pement de la recherche universitaire.

Les problèmes reliés à l’enseignement de masse, et à la professionnalisation gran
dissante de la recherche dans les secteurs de pointe, obligent à repenser les modali
tés de la contribution du professeur universitaire à la recherche. Comment se traduit
dans ce nouveau contexte le droit à la recherche libre qui a été traditionnellement
consenti aux universitaires? de quelle manière ces conditions peuvent-elles être
spécifiées et conciliées au sein de l’université, au niveau des politiques institutionnel
les, des programmes départementaux, de la pratique professorale individuelle?
comment, d’autre part, la pratique de recherche collective et à plein temps peut-elle
trouver sa place à l’université, ou à sa périphérie, et quels rapports peut-elle entretenir
avec l’enseignement?

Ces questions restent pour l’instant ouvertes, et elles nous semblent devoir être
plus approfondies. De même celle de la formation des chercheurs au sein de l’univer
sité, qui doit être envisagée au regard des problèmes de définition des profils de
carrière, du changement des intérêts des clientèles, des objectifs de développement
scientifique et de formation permanente qui émergent progressivement dans la
société. Le Conseil accepte le droit du professeur d’université de travailler en
recherche, s’il possède le talent et les connaissances appropriés et s’il peut disposer
des ressources nécessaires; il croit qu’un professeur peut très bien remplir une
double activité d’enseignement et de recherche.

Dans le contexte présent, le Conseil opte pour le principe de la permanence de
liaison entre recherche et enseignement au sein de l’université. Il croit toutefois
qu’une certaine spécialisation dans l’un ou l’autre des champs d’activités est possible
et quelquefois nécessaire pour répondre aux besoins qui sont spécifiques à l’ensei
gement et à la recherche; la charge d’enseignement d’un professeur, en cours de
carrière, serait ainsi pondérée en fonction de son niveau d’expérience et du degré de
maturité de ses recherches.

Considérant la diversification des modes d’encadrement de la recherche au sein
de l’université, le Conseil des universités recommande,
Quant à l’organisation de l’enseignement et de la recherche:

RECOMMANDATION 7
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c) QUE, pour promouvoir le développement de la recherche orientée dans l’ensem

ble du réseau scientifique québécois, les organismes concernés aient davantage

recours à la formule des missions et des programmes thématiques de recher

che;

b) QUE les centres soient reconnus comme des unités de recherche multidiscipli

naire ou orientée, à laquelle participent des chercheurs de diverses origines, et

accessibles aux étudiants;

QUE les départements contribuent à leur développement et soient associés à

leur direction;
c) QUE les chercheurs ayant aussi la possibilité de se regrouper en équipes voient

leur statut clairement reconnu, de telle sorte qu’ils puissent bénéficier du

soutien normal des organismes bailleurs de fonds.

RECOMMANDATION 8

QUE dans ses avis sur l’implantation de nouveaux programmes d’enseignement

supérieur, le Comité conjoint des programmes considère davantage les incidences

de ces derniers au niveau de la recherche, en particulier leur possible contribution

au développement des domaines en émergence, et à l’enrichissement de la com
munauté scientifique québécoise, compte tenu des principes évoqués aux recom
mandations 5 et 6.
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ANNEXE IV

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LE RAPPORT DU COMITE DE REVISION

DU STATUT DE L’I.N.R.S.

Québec, le 29 mai 1975. Référence: Chapitre IV
Section 4.6
du texte principal



1. Introduction

2. Approche générale du Comité ad hoc

Le Comité ad hoc de révision du statut de l’l.N.R.S. ne peut guère être considéré
comme un comité consultatif au sens habituel du terme, étant donné sa composition
particulière. Cependant, cette composition ne devait pas laisser entendre que la
discussion est close. En fait, sans égard aux qualités personnelles des membres du
Comité ad hoc, il faut regretter qu’il soit si peu représentatif des différents partenaires
qui seraient nécessairement impliqués dans l’une ou l’autre des solutions que le
rapport envisage, Il est difficile de se défendre d’un sentiment voulant que cette
composition même du Comité ad hoc ait contribué à certains postulats présents tout
au long du rapport, à savoir, notamment, l’opportunité d’une solution qui maintien
dra I’l.N.R.S. àl’intérieurdes structures de ‘Université du Québec; puis, celle d’attri
buer au ministère de ‘Education un rôle déterminant dans l’une ou l’autre des solu
tions envisagées.

Certes, le Comité ad hoc a pris soin de se mettre au courant des points de vue de
certains milieux impliqués et d’en reproduire, en annexe, des résumés, sans pour
autant s’en inspirer outre mesure: à l’exception de celle de l’administration de
l’Université du Québec, aucune des opinions exprimées ne se trouve pleinement en
accord avec la solution avancée dans le rapport du Comité ad hoc, solution qui
présente, pratiquement, le maintien du statu quo.

Il est étonnant de constater que les auteurs du rapport n’aient pas jugé utile de
s’interroger d’abord sur l’expérience déjà accomplie par l’l.N.R.S., sur ses capacités
de répondre aux besoins de la Province ou sur le bien-fondé des critiques qui ont été
exprimées à son égard. Il aurait été utile d’évaluer avec quelque précision les liens
effectifs existant entre l’l.N.R.S. et les différentes constituantes de l’Université du
Québec, par exemple, ou de cerner de plus près la contribution tangible de l’lN.R.S. à
la vie de ces institutions.

3. Les solutions envisagées

Le rapport ne prend en considération que trois solutions possibles:

a) celle qui se rapproche largement du statu quo et selon laquelle l’l.N.R.S.
demeure un organisme de l’Université du Québec; cette solution prévoit que la
recherche appliquée sera exécutée par des agents universitaires multiples » et
qu’une coordination serrée sera assurée par le ministère de l’Education et le
Comité ministériel de la politique scientifique;

b) la création d’une institution universitaire québécoise de recherche orientée, tout
en laissant l’l.N.R.S. actuel (peut-être sous un autre nom — l.R.U.Q.) au sein de
l’Université du Québec;

c) la transformation de l’actuel l.N.R.S. dans un institut universitaire national de
recherche en le détachant de l’Université du Québec.

Bien que l’on puisse difficilement refuser de reconnaître un certain réalisme à la
première solution proposée, il est possible que les deux autres solutions aient été
d’autant plus facilement écartées dans le rapport, que les auteurs les ont assorties
d’éléments qui les rendent, en effet, illusoires (peu acceptables, par exemple, aux
universités, comme il est le cas pour la dexuiéme solution.)

En ce qui concerne les modalités d’application de la première solution (celle des
»agents universitaires multiples»), certaines d’entre elles nous paraissent peu judi
cieuses. Ainsi, est-il douteux que l’on puisse renoncer à un changement de nom de
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l’l.N.R.S. (en l.R.U.Q. par exemple), sur la base uniquement du souci que ce change
ment comporte des inconvénients pour les diplômés de l’l.N.R.S., alors que ces
diplômés reçoivent leur diplôme de l’Université du Québec, et non de l’l.N.R.S. Le
maintien du nom perpétuerait, au contraire, une confusion à l’extérieur du Québec
notamment — qui risquerait de nuire à toutes les institutions de recherche de la
Province.

Puisque l’l.N.R.S. est la structure interne choisie par l’Université du Québec pour
répondre à certaines missions spécifiques de recherche et encadrer des étudiants de
2e et 3e cycles engagés dans ces activités, cette unité constituante devrait normale
ment avoir des lettres patentes (nom, composition du Conseil d’administration, et
rôle dans la gestion du complexe scientifique) plus conforme à celles des autres
unités constituantes de l’Université du Québec.

li est évident, d’autre part, que le ministère de l’Education a un rôle important à
jouer dans la recherche universitaire. Cependant, la position que le rapport tend à
attribuer au ministère de l’Education (conjointement souvent avec le Comité ministé
riel de la politique scientifique) dépasse aussi bien la mission que la capacité admi
nistrative de ce ministère et, de plus, donne à ce dernier des responsabilités excessi
ves. Limiter à des agents universitaires multiples la responsabilité de la recherche
orientée compromettrait sérieusement le développement des domaines retenus. Bien
qu’il faille reconnaître que les ministères à vocation technique n’ont jusqu’ici guère
montré d’empressement pour assumer leurs responsabilités en ce qui concerne
l’encouragement, l’organisation et la coordination de la recherche orientée, il ne peut
appartenir au ministère de l’Education ni aux universités de coordonner l’ensemble de
cette recherche.

Il n’est pas concevable, comme le fait la solution 2 du Comité ad hoc, que l’on fasse
appel au ministère de l’Education et aux universités pour qu’ils assument seuls
l’avancement de la recherche orientée dans la Province, notamment dans des secteurs
très en vue comme les transports et la planification urbaine, l’énergie, l’océanogra
phie, le nord, la nutrition, etc. On peut par ailleurs regretter que le rapport ne semble
s’intéresser qu’à ces secteurs-là. D’autres — d’importance tout aussi vitale mais plus
traditionnels — ne retiennent guère son attention.

Pour ces raisons, le Conseil croit que la responsabilité d’ensemble du développe
ment de la recherche orientée ne devrait pas être celle d’une institution ayant statut
universitaire, tel qu’il est proposé dans la solution 2 du Comité ad hoc, même si
chacune des universités a la responsabilité de contribuer, dans la mesure de ses
ressources physiques et humaines, au développement de cette recherche.

4. Coordination de la recherche orientée

Le Comité ad hoc souligne avec justesse que cc le problème de fond et le débat qui en
découle... reposent sur l’organisation au Québec de la recherche orientée, pour
satisfaire aux missions spécifiques de recherche et de développement que le gouvernement du Québec voudrait confier pour supporter ses politiques et ses programmesde développement économique et social... Dans ce contexte, le débat sur l’l.N.R.S.porte donc plus particulièrement sur la coordination de la recherche orientée au
Québec et la participation de toutes les universités à ce type de recherche et aux
différentes missions gouvernementales. cc

Pour sa part, le Conseil des universités considère:
1) «que l’université québécoise peut accroître sa contribution en recherche orien

tée et appliquée dans les limites des objectifs et des possibilités qui lui sont
propres, mais qu’elle ne peut certes assumer cette tâche de façon isolée, en
supplément au défaut d’initiative de ses partenaires;
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2) qu’il apparait particulièrement urgent à ce titre de renforcer et diversifier le
réseau de recherche québécoise, au niveau des secteurs industriel et gouverne
mental, et de doterce réseau d’un plus grand nombre de mécanismes charnières
et d’organismes de support logistique;

3) que le développement de la recherche orientée et appliquée au Québec doit
procéderd’une stratégie d’ensemble, permettant de stimuler les échanges et les
initiatives conjointes entre les chercheurs universitaires et leurs partenaires
scientifiques et sociaux. »ti)

Il faut alors se demander s’il ne serait pas opportun d’envisager dès maintenant une
solution plus rationnelle d’organisation. Celle-ci consisterait, par exemple, dans la
création progressive d’un organisme de la recherche scientifique orientée de caractère
péri-universitaire. En général, un organisme est appelé péri-universitaire lorsque
celui-ci, tout en étant distinct des universités, entretient avec celles-ci des relations
fonctionnelles importantes. Cet organisme contribuerait, de concert avec les secteurs
intéressés, à la planification, à la coordination et à l’évaluation des différents types de
recherche orientée (industrielle, gouvernementale, universitaire), li aurait de plus ses
propres laboratoires dont certains seraient créés par association ou fusion à partir de
centres ou de laboratoires existants, les uns de l’l.N.R.S., les autres des universités
plus anciennes. Les universités effectueraient alors les recherches dans un régime
concurrentiel où elles-mêmes, l’industrie et un organisme péri-universitaire pourront
co-exister.

Une telle concertation plus rigoureuse, portant d’abord sur les problèmes prioritai
res d’intérêt national, pourrait progressivement, à partir des expériences faites,
s’étendre à l’ensemble des activités québécoises de recherche (recherche libre,
recherche industrielle, etc.).

5. Recommandations

Compte tenu des considérations ci-dessus, le Conseil des universités recommande:
7) QUE l’institut national de la recherche scientifique actuel continue d’être ratta

ché à l’Université du Québec, avec les objectifs que lui attribuent ses lettres
patentes, compte tenu des recommandations qui suivent,

2) QUE, conformément aux recommandations du rapport du Comité ad hoc, les
lettres patentes de l’institut soient modifiées, notamment pour.’

a) enlever les références au Complexe scientifique de Ste-Foy;

b) limiter le rôle du lieutenant-gouverneur en conseil à la nomination des
membres du Conseil d’administration et des officiers supérieurs de l’institut,
selon des mécanismes semblables à deux des autres constituantes de
l’Université du Québec;

3) QU’à l’occasion de la modification des lettres patentes de l’l.N.R.S , le nom en
soit changé, pour le rendre éventuellement plus conforme à son statut au sein de
l’Université du Québec et du réseau universitaire québécois;

(il(Extrait du Rapport intérimaire, p. 9, du Conseil des universités sur les Objectifs
de la recherche universitaire, décembre 1974).
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4) QUE soit retenue la solution 7 * proposée par le Comité ad hoc de révision du
statut de l’l. N. R. S. le temps de préciser les modalités d’une meilleure structura
tion de fa recherche orientée;

5) QUE soit rejetée la solution 2 du Comité ad hoc, en particulier quant au caractè
re universitaire de l’organisme recommandé de concertation et quant au rôle qui
est dévolu au ministre de l’Education;

6) QUE l’on définisse sans délai, de concert avec les universités et les autres
secteurs intéressés, les modalités de mise en place d’un organisme de la recher
che scientifique qui contribuerait à la planification, à la coordination et à l’éva
luation des différents types de recherche orientée, en particulier par lassocia
tion ou la fusion de laboratoires existants, par la création de services communs
à la recherche et par l’ouverture au besoin de laboratoires particuliers.

* ‘En résumé, le succès de cette solution repose donc sur: a) l’identification des

domaines prioritaires de recherche par le Comité ministériel de la Politique scienti

fique et le Conseil de la Politique scientifique; b) l’acceptation par les « organis

mes» concernés, soit le ministère de l’Education et le Conseil des universités, de

ce nouveau rôle et l’efficacité de leur action quant au choix des agents, quant à la

coordination des activités et quant à l’évaluation de la contribution universitaire

aux missions de recherche orientée. En particulier, dans ce cas, le ministère de

l’Education deviendrait le coordonnateur et le gestionnaire des programmes de

recherche confiés aux universités, en collaboration avec divers ministères secto

riels, si nécessaire. Quant à l’évaluation globale des missions par rapport à leurs

objectifs, elle appartient au Comité ministériel de la Politique scientifique, appuyé

par son Secrétariat et le Conseil de la Politique scientifique. t’

(Rapport du Comité de révision du statut de l’l.N.R.S., page 76)
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LES CONDITIONS D’OBTENTION ET
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Introduction

Le 21 avril 1972, le Conseil des universités soumettait au ministre de I’Education un
rapport sur les diplômes universitaires. li y prpposait un certain nombre de définitions
et de règles générales relatives à la nomenclature et aux conditions d’obtention des
diplômes universitaires. Il recommandait, entre autres, que le Comité conjoint des
programmes étudie avec les universités tout problème particulier d’application et
fasse rapport au ministère de l’Education et au Conseil des universités. Le ministre de
l’Education a reçu ce rapport avec faveur et a fait part de son sentiment aux universi
tés.

Le Comité conjoint des programmes a examiné les problèmes d’application soumis
par les universités et a jugé opportun d’apporter quelques modifications au rapport
initial. li vient de soumettre, en mars 1975, le texte revisé qu’il intitule: Nomenclature
et conditions d’obtention des diplômes universitaires.

Le nouveau rapport du Comité conjoint des programmes ne remet pas en cause les
recommandations générales faites en 1972 par le Conseil. Il est le résultat d’un effort
systématique fait dans le but d’opérationnaliser les positions du Conseil, en tenant
compte des problèmes soulevés par les universités et des exigences du récent Code
des professions.

Entre autres avantages, le rapport du Comité met l’accent sur une moins grande
spécificité dans les appellations de grades et dans les sigles; ce qui favorisera chez
les détenteurs de grades une mobilité éventuelle plus grande dans leur carrière. Par
ailleurs, il est suggéré que le libellé du diplôme retienne le nom du programme suivi,
où les universités conservent toute latitude. Cette distinction très nette entre nom du
programme et appellation du grade permet, tout en conservant les quelque 1100
programmes existants, de réduire le nombre de grades de 784 à 61 et le nombre de
sigles de 150 à 46.

CONSIDÉRANT

QUE les universités du Québec doivent avoir en commun un certain nombre de
définitions et de règles relatives à la nomenclature et aux conditions d’obtention
des diplômes qu’elles décernent;

QUE les étudiants doivent pouvoir profiter de conditions homogènes pour des
études semblables et que les diplômes obtenus doivent favoriser une mobilité
éventuelle;

QUE le ministre de l’Education a compétence, par l’article 28 de la Loi du Conseil
supérieur de l’Education, pour proposer des règlements devant régir la classifica
tion et la nomenclature des diplômes décernés par les institutions d’enseignement;
QUE le Comité conjoint des programmes a examiné avec les universités tous les
problèmes d’application du rapport du Conseil des universités daté d’avril 1972 sur
les diplômes universitaires

QUE le Comité conjoint a tenu compte des exigences de l’article 178 du Code des
professions sur l’identification des diplômes universitaires donnant ouverture à un
permis ou à un certificat de spécialiste;

QUE les universités sont en mesure d’appliquer progressivement les recommanda
tions du rapport du Comité conjoint des programmes;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATIONS
7) QUE le ministre de l’Education invite les universités, dans la mesure où elles ne

l’ont pas encore fait, à appliquer les définitions et les conditions d’obtention des
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diplômes universitaires, comme il est proposé dans le rapport du Comité
conjoint des programmes porté en annexe au présent avis;

2) QUE le ministre de l’Education invite les universités, dans la mesure où celles-ci
ne l’ont pas encore fait, à implanter aussi rapidement que possible, pour les
diplômes qu’elles décernent, la liste des appellations et des sigles, tel que
proposé par le Comité conjoint des programmes dans le rapport ci-annexé;

3) QUE le Comité conjoint des programmes vérifie si les nouveaux programmes
universitaires qui s’implantent respectent la nomenclature qu’il vient de
proposer;

4) QUE toute question litigieuse ou non résolue dans le rapport ci-annexé du
Comité conjoint des programmes soit portée à l’attention de ce dernier.
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1. Nomenclature et conditions d’obtention des diplômes universitaires
(mars 1975)

1.1 IntroductIon

Au moment d’adopter et de publier son Rapport sur les dIplômes universItaires,
Québec, 21 avril 1972, le Conseil des universités recommandait:

QUE les universités du Québec s’entendent pour que les programmes correspon
dants donnés par chacune d’elles soient couronnés par des grades et des certificats
ayant les mêmes appellations et sigles;

QUE les universités du Québec appliquent progressivement, mais le plus tôt
possible, les propositions de ce rapport;

QUE, par ailleu,rs, les universités soumettent au Comité des programmes tout
problème particulier d’application ou tout projet de nomenclature;

QUE le Comité des p’rogrammes ait la responsabilité de l’application des proposi
tions du présent document et fasse rapport au ministère de I’Education et au
Conseil des universités.

Ces recommandations du Conseil des universités ne sont nullement remises en
cause. Le présent document constitue les résultats d’un effort systématique dans le
but d’opérationaliser les positions du Conseil en tenant compte des problèmes parti
culiers d’application du rapport du 21 avril 1972.

Aux termes du mandat reçu, le Comité conjoint des programmes s’est donc penché
sur les problèmes d’application soumis par les universités, a jugé opportun d’apporter
quelques retouches aux rapports d’avril 1972 et de janvier 1974. Il publie maintenant
le texte révisé: Nomenclature et conditions d’obtention des diplômes universitaires
(mats 3975).

1.2 Définitions

Que les termes suivants soient utilisés dans le sens donné ci-après:

7.2.1 Grade

Le grade est un titre conféré par une université, après examen, et attesté par un
diplôme. Ainsi les titres de bachelier, de maître et de docteur sont conférés au terme
du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat.

7.2.2 Appellation d’un grade

L’appellation d’un grade est l’ensemble des termes utilisés pour désigner un grade
couronnant des études données.
Ex.: bachelier ès arts

maître ès sciences
bachelier en pharmacie

1.2.3 DiplÔme

Le diplôme est un acte attestant un grade ou la réussite d’un programme cohérent
d’études universitaires de plus ou équivalent à plus de deux sessions à temps
complet.
Ex. diplôme de bachelier ou de baccalauréat ès arts

diplôme de spécialisation en chirurgie
Le mot ‘diplôme’ s’abrège en « DipI. » et non en ‘tD».
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1.2.4 Certificat

Le certificat est un acte attestant la réussite d’un programme cohérent d’études
universitaires comportant normalement trente crédits.
Ex.: certificat de traduction

certificat de publicité

7.2.5 Attestation d’études

L’attestation d’études est un acte, autre qu’un certificat ou un diplôme, par lequel on
atteste l’inscription ou le succès à des cours ou à un ensemble cohérent de cours.

7.2.6 Libellé

Le libellé désigne les termes dans lesquels un acte, un diplôme, un certificat ou une
attestation, est rédigé.

1.2.7 Sigle

Le sigle est une suite d’initiales servant d’abréviation à l’appellation d’un grade.
Ex.: B.A. pour bachelier ès arts

M. Sc. pour maître ès sciences
Ph. D. pour Philosophiae Doctor
B. Pharm. pour bachelier en pharmacie

7.2.8 Discipline

La discipline est l’une des diverses branches de la connaissance.
Ex.: la physique

la philosophie

7.2.9 Champ d’études

Le champ d’études est un ensemble cohérent de connaissances fondées sur diverses
disciplines et appliquées à une réalité spécifique.
Ex.: la médecine

l’administration des affaires

7.2.10 Programme

Le programme est un ensemble défini et cohérent d’activités d’enseignement ou de
recherche, portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs
d’études, et établi en vue d’une formation sanctionnée par un certificat ou un diplôme.
Les programmes conduisant à un grade sont appelés programmes de 1er, 2e ou 3e
cycle; ou peut aussi parler de programme de certificat ou de programme de diplôme.

1.2.77 Programmes professionnels

Les programmes sont centrés sur une ou plusieurs disciplines connexes ou sur un ou
plusieurs champs d’études connexes. On distingue parmi eux les programmes profes
sionnels qui, par leurs orientations et leurs objectifs, visent une formation
immédiatement adaptée à l’exercice d’une fonction de travail.

7.2.72 Types de programmes du 1er cycle

On distingue plusieurs types de programmes, notamment
a) le programme spécialisé, qui comporte des cours dans une discipline ou un

champ d’études et, en plus, des cours d’autres disciplines nécessaires à une
telle spécialisation.
Le programme spécialisé comporte parfois des normes particulières dans son
contenu et ses conditions de promotion (par exemple, dans les universités
anglophones, les programmes honours).
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b) le programme avec majeur, qui peut prendre les formes suivantes:

i) le programme avec majeur et mineur, dont le contenu porte de façon princi
pale, mais sans atteindre le nombre de crédits d’un programme spécialisé,
sur une discipline ou un champ d’études (le majeur) et de façon secondaire
sur une autre discipline ou un autre champ d’études (le mineur);

ii) le programme avec double majeur dont le contenu porte à parts égales sur
deux disciplines ou, champs d’études apparentés;

iii) le programme avec un majeur, dont le contenu porte de façon principale,
mais sans atteindre le nombre de crédits d’un programme spécialisé, sur
une discipline ou un champ d’études (le majeur) et de faç&n secondaire sur
des disciplines ou des champs d’études dont aucun n’atteint la
concentration d’un mineur.

C) le programmeavec mineurs, dont les cours portent avec une importance équiva
lente sur deux ou trois disciplines ou champs d’études, sans qu’aucun de ces
derniers atteigne le nombre de crédits d’un majeur.

d) le programme de diplôme, qui comporte des cours dans une discipline ou un
champ d’études, agencés en un tout cohérent, dont la durée est de plus ou équi
valente à plus de deux trimestres. Un programme de diplôme peut entrer dans la
composition d’un programme de baccalauréat.

e) le programme de certificat, qui comporte des cours dans une discipline ou un
champ d’études, agencés en tout cohérent, dont la durée est de deux trimestres.
Un programme de certificat peut entrer dans la composition d’un programme de
diplôme ou d’un programme de baccalauréat.

f) le programme composé de programmes de certificats

7.2.73 Session

L’année universitaire s’étend sur douze mois; elle se divise en trois sessions:

a) la session d’automne, de septembre à décembre inclusivement;
b) la session d’hiver, de janvier à avril inclusivement:
c) la session d’été, de mai à août inclusivement.

7.2.74 Résidence

La résidence est le séjour effectif et obligatoire de l’étudiant à l’université ou en un
lieu autorisé par elle pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études et obtenir
un diplôme de l’université.

1.2.75 Crédit

Le crédit est une unité qui permet à l’université d’attribuer une valeur numérique à la
charge de travail exigée d’un étudiant pour atteindre les objectifs d’une activité
d’enseignement ou de recherche.

Le crédit représente 45 heures consacrées par l’étudiant à une activité de formation
(cours, travaux pratiques, séminaires, stages, recherche, etc.) en incluant dans
chaque cas, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail personnel nécessaire, suivant
l’estimation de luniversité*.

Ex. 1 crédit: pendant une session, une heure de cours par semaine exigeant en plus
2 heures de travail personnel, selon l’estimation de l’université;

* li faudra peut-être, le cas échéant, établir des définitions plus complètes, si la
rationalisation de ces activités l’exige. En particulier pour les crédits de recherche, il y
aurait lieu de distinguer l’inscription à des crédits et l’obtention de ces crédits par
l’évaluation des résultats des travaux d’une session.
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1 crédit: pendant une session, deux heures de travaux pratiques par semaine,
exigeant en plus 1 heure de travail personnel, selon l’estimation de
l’université;

1 crédit: pendant une session, trois heures par semaine consacrées à la
recherche faisant partie d’un programme de 2e et 3e cycle.

1.2.76 Nombre de crédits d’un programme

Le nombre de crédits d’un programme égale la somme des crédits attribués aux
diverses activités qui composent ce programme.

1.2.77 Session à temps complet

Une session à temps complet représente normalement 15 crédits d’un programme de
1er, 2e ou 2e cycle.

1.2.18 Lexique français-anglais

Les mots anglais suivants sont retenus comme équivalents des termes définis
précédemment:
appellation name of degree
certificat certificate
champ d’études field 0f study
crédit credit
diplôme diploma
discipline discipline
grade degree
libellé wording
majeur major
mineur minor
programme programme
programme avec double majeur double major programme
programme avec majeur major programme
programme avec majeur et mineur major-minor programme
programme avec mineurs programme wïth minors
programme avec un majeur programme with one major
programme professionnel professional programme
programme spécial special programme
programme spécialisé special ized programme
résidence residence
session session
sigle abbreviation
types de programmes types of programmes

1.3 Le premier cycle

7.3.7 Le diplôme d’enseignement collégial général (D.E.C.) avec le profil approprié
ou une formation jugée équivalente est le préalable ordinaire de l’admission à un
programme de grade du 1er cycle (baccalauréat).
7.3.2 Aucun programme de 1er cycle n’est le préalable de l’admission à un autre pro
gramme de 1er cycle, mfme si ce dernier est professionnel.

7.3.3 Les programmes de baccalauréat comportent au moins et normalement 90
crédits. Cependant, certains programmes professionnels peuvent exceptionnellement
en comporter jusqu’à 120.

Quelques cas singuliers font encore exception, par exemple l’architecture à
McGill ou la médecine à Lavai.
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7.3.4 La durée normale des programmes de baccalauréat à temps complet est de 6
sessions, exception faite de certains programmes professionnels qui peuvent
atteindre 7 ou 8 sessions.

7.3.5 La spécialisation d’un programme de baccalauréat comporte plus de 60 crédIts
dans une discipline ou un champ d’études, y compris les cours introduits au
programme en fonction directe de la discipline ou du champ d’études.

1.3.6 Le majeur comporte au moins 36 crédits dans une discipline ou un champ
d’études, y compris les cours introduits au programme en fonction directe de la dtsci
pline ou du champ d’études.

1.3.7 Le mineur comporte au moins 24 crédits dans une discipline ou un champ
d’études, y compris les cours introduits au programme en fonction directe de la
discipline ou du champ d’études.

7.3.8 Le grade couronnant un programme de 1er cycle: baccalauréat est celui du
bachelier; dans le cas de la médecine, dola médecine dentaire et de la médecine vété
rinaire, il est appelé grade de ccdocteur»*.

7.3.9 L’appellation d’un grade d’un programme spécialisé de baccalauréat est:
bachelier ès arts, ès sciences ou ès sciences appliquées.

Ex.: bachelier ès arts

Cependant l’appellation d’un grade d’un programme professionnel de baccalauréat
peut être: bachelier en discipline ou le champ d’études concerné, lorsqu’une longue
tradition ou le contexte Nord-américain le suggère.

Ex.: bachelier en pharmacie

7.3.10 L’appellation d’un grade d’un programme de baccalauréat autre que
professionnel est: bachelier ès arts, ès sciences ou ès sciences appliquées, selon la
convenance.

7.3.71 Le sigle d’un grade de 1er cycle comporte la lettre B. suivie, selon le cas, de
A., Sc., Sc.A., ou des initiales d’un champ professionnel.

Ex.: B.A.
B. Sc.
B. Sc. A.
B. Pharm.

1.3.72 Les signes des grades de docteur doler cycle en médecine, médecine dentaire
et médecine vétérinaire sont respectivement MD., D.M.D. et D.M.V. Le signe du
grade de bachelier en droit est LL.B.

7.3.13 Le libellé du diplôme d’un grade de 1er cycle comporte l’appellation du grade
et son sigle, l’appellation du programme et, le cas échéant, la mention du type de
programme.

1.4 Le deuxième cycle

7.4.7 Un grade doler cycle est le préalable ordinaire de l’admission à un programme
de 2e cycle.

7.4.2 La durée minimum d’un programme de grade de 2e cycle (maTtrise) est de 3
sessions

* cc Docteur» est ici maintenu pour tenir compte d’une tradition et d’une
Convention.

* Aucune distinction n’est ici établie pour tenir compte de l’importance relative de
la thèse ou du mémoire de maitrise.
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7.4.3 Le nombre minimum de crédits attribués à une maîtrise est de 45 crédits*.

7.4.4 Le grade conféré au terme d’un programme de maîtrise est celui de maitre.

7.4.5 L’appellation du grade est, suivant la convenance, maître ès arts ou maître ès
Sciences.

Ex.: maître ès arts

Cependant, l’apellation du grade d’un programme professionnel du 2e cycle peut
être: maître en un domaine professionnel ou le champ d’études concerné, lorsqu’une
longue tradition ou le contexte Nord-américain le suggère.

7.4.6 Le sigle d’un grade de 2e cycle comporte la lettre M. suivie, selon le cas, de A.
ou Sc.

Ex.: M.A. pour maître ès arts
M.Sc. pour maître ès sciences

Dans le cas de la maîtrise professionnelle, la lettre M. est suivie des initiales
correspondant au domaine professionnel.

Ex.: M. Ps. pour maître en psychologie

1.4.7 Le libellé du diplôme d’un grade de 2e cycle comporte l’appellation du grade,
son sigle et l’appellation du programme.

1.5 Le troisième cycle

7.5.7 Le grade de 2e cycle est le préalable ordinaire de l’admission à un programme
de 3e cycle.

7.5.2 La durée minimum d’un programme de grade de 3e cycle (Doctorat) est de 6
.sessions.

1.5.3 Le nombre minimum de crédits d’un doctorat est de 90 crédits* *

7.5.4 Le grade conféré au terme d’un programme de doctorat est celui de docteur.

7.5.5. L’appellation du grade d’un programme de troisième cycle est Philosophiae
Doctor.

Ex.: Philosophiae Doctor

Cependant la question des programmes et d’un programme professionnel de 3e
cycle est en suspens.

7.5.6 Le sigle du grade d’un programme de 3e cycle est u Ph. D.»

1.5.7 Le libellé du diplôme d’un grade de 3e cycle comporte l’appellation du grade,
son sigle et l’appellation du programme.

1.6 Propositions générales

7.6.7 Le libellé d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études ne
comporte aucune indication d’appréciation.

7.6.2 Le choix des appellations des grades s’inspire des règles suivantes:
a) une nomenclature doit désigner les caractéristiques les plus stables d’un

diplôme, face à l’évolution rapide du savoir et des fonctions de travail
b) une nomenclature doit se présenter dans un langage facilement intelligible,

même dans un avenir lointain, à un public d’origine et de culture diverses;

* Voir la note rattachée à l’article 1.2.15.
* * Voir la note rattachée à l’article 1.2.15
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c) une nomenclature de grades québécois doit s’intégrer au contexte
nord-américain;

d) une nomenclature doit porter sur des informations de caractère générique,
laissant au dossier académique la description détaillée du curriculum;

e) plus explicitement, les mentions de discipline et de champ d’études doivent être
aussi peu nombreuses que possibles.

2. Sigles et appellations de grade

2.1 Introduction

Le Comité conjoint des porgrammes, après avoir reçu les commentaires des universi
tés, présente ici un ensemble de textes sur les sigles et appellations de grade.

Cet ensemble comporte d’abord la liste des appellations de grade et de leurs sigles.

Il a fallu vite renoncer à la cohérence parfaite de cette liste. Nul ne s’en étonnera,
car les pratiques actuelles dans nos universités sont le résultat de nombreux cou
rants de pensée, de nombreuses influences et de l’absence de principes communé
ment reçus en ces matières. Etablir les principes directeurs et leur ajuster parfaite
ment les pratiques actuelles aurait signifié des chambardements inutiles et des
inventions douteuses, comme l’ont d’ailleurs souligné plusieurs universités. Aussi,
c’est en tenant compte principalement des traditions les plus anciennes ou les plus
répandues, du contexte Nord-Américain et des commentaires des universités que le
Comité conjoint des programmes a entrepris de simplifier l’éventail des appellations
de grade et des sigles, a renoncé à implanter de nouvelles appellations et de nouveaux
sigles, a jugé les cas exceptionnels et a arrêté les listes qui suivent (2.2; 2.2.2; 2.2.3).

Il a paru d’abord nécessaire d’établir une distinction très nette entre nom de pro
gramme et appellation de grade et de ne pas retenir les mentions particulières et les
parenthèses à l’intérieur des appellations de grade.

On a pu remarquer, en effet, que les appellations de grade utilisées en ce moment
tendaient à inclure le plus possible les indications fournies par les noms des pro
grammes et qu’il en est résulté non seulement une multiplication indue de ces appel
lations mais une confusion qui nuit considérablement à la clarté, à la cohérence et à
l’approbation de nos diplômes universitaires. On remarquera, par ailleurs, que la dis
tinction permet

1) de laisser une assez grande liberté et une assez grande souplesse dans la déter
mination des noms des programmes par les universités, ou dans l’attribution de
tel grade (v.g. B.A.) plutôt que tel autre (v.g. B.Sc.) au terme de tel programme;

2) de simplifier grandement les appellations de grades dans leur nombre et dans
leur appellation elle-même, et de faire correspondre parfaitement les appella
tions et les sigles.

A la suite de la liste des appellations de grade et de leurs sigles, viennent des
règles particulières concernant les baccalauréats avec majeur, mineurs ou certi
ficats. Les règles sont destinées à guider le choix du SA. ou du B.Sc. au terme
des programmes mentionnés.

Quant aux diplômes, il est prévu un libellé qui conserve une information suffi
sante, claire et ordonnée.

Enfin, à notre avis les dispositions de ce rapport sont parfaitement compati
bles avec les dispositions de la loi 250, notamment avec l’article 178. On peut
même noter à cet égard que le rapport permet une légitime, souhaitable et non
moins claire distinction entre le titre universitaire et le titre professionnel, du
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seul fait que des programmes différents, des appellations de grade et des sigles
différents peuvent étre notés aux diplômes donnant ouverture à un permis
d’exercice ou à un certificat de spécialiste.

2.2 Liste des sigles et appellations de grade

2.2.7 Premier cycle

Sigle

B.A.
B.Sc.
B.Th.
B. Sc.A.

B. Eng.
B.A.A.

B. Com.
B. Arch.
D.M.D.
D.D.S.
D.M.V.

(1)M.D.
(2)LL.B.
(3) B. C. L.

B. Ed.
B.F.A.
L.Sc. O
B. Mus.
B. Pharm.

t3)B. Serv. soc.
(31 B .S W.

Appellation de grade

Bachelier ès arts
Bachelier ès science
Bachelier en théologie
Bachelier ès sciences
appliquées

Bachelier en administration
des affaires

Bachelier en architecture
Docteur en médecine dentaire

Docteur en médecine
vétéri nai te
Docteur en médecine
Bachelier en droit

Bachelier en éducation

Licencié en optométrie
Bachelier en musique
Bachelier en pharmacie
Bachelier en service social

Bachelor 0f Arts
Bachelor of Science
Bachelorof Divinity
Bachelor 0f Science
App lied
Bachelorof Engineering

Bachelorof Commerce
Bachelor of Architecture

Doctor of Dental Surgery

Doctorof Medecine

Bachelor of Civil Law
Bachelorof Education
Bachelor of Fine Arts

Bachelorof Music

Bachelor of Social Work

2.2.2 Deuxième cycle

Sigle

MA.
M. Sc.
M. Th.
M. Sc. A.
M. Ing.
M. Eng.

Appellation de grade

Maltre ès arts
Maltre ès sciences
Maltre en théologie
Maltre ès sciences appliquées
Maltre en ingénierie

Master of Arts
Masterof Science
Master of Theology
Master 0f Science, Applied

Masterof Engineering

tilLe maintien du sigle M.D., C.M. existant sera à considérer après étude du Comité
conjoint des programmes.

(2)Toute la question des sigles et appellations de grade en droit sera réexaminée.
(310n invite les universités francophones, s’il y a consensus, à plutôt utiliser:

B.T.S. Bachelier en travail social
ou, de préférence, on invite toutes les universités à utiliser les sigles et appella
tions de grade généraux.

92



M.B.A. Maitreen administration Master 0f Business
des affaires Administration

M.O.A. Maître en orthophonie et
audiologie

M. Ps. Maître en psychologie Master 0f Psychology
M. Urb. Maître en urganisme
M.U.P. Masterof Urban Planning
LL. M. Maitre en droit
M.C.L. Master of Civil Law
M. Arch. Maitre en architecture Masterof Architecture
M. Bibi. Maître en bibliothéconomie
M.L.S. MasterofLibraryScience
M. Ed. Maître en éducation Masterof Education
M. Mus. Maître en musique Masterof Music
M.F.A. Masterof Fine Arts

ll)M. Serv. soc. Maître en service social
(1)M.S.W. Masterof Social Work

2.2.3 Troisième cycle

Ph. D. Philosophiae Doctor Philosophiae Doctor

2.3 Règles particulières concernant les baccalauréats avec majeur, avec double-
majeur, avec mineurs et avec certificats

Ces programmes conduisent au grade de B.A. ou de B.Sc., selon les règles suivan
tes

2.3.1 Baccalauréat avec sujet majeur:
2.3.1.1 Le sujet majeur détermine le genre de baccalauréat.
2.3.1.2 lI conduit au B.A. ou au B.Sc. selon que le sujet majeur correspond à un
baccalauréat spécialisé existant et déjà identifié en vue d’un B.A. ou en vue d’un B.Sc.

2.3.2 Baccalauréat avec double-majeur:

2.3.2.1 Si les deux concentrations correspondent à un seul et même genre, le
baccalauréat est facilement identifiable.
2.3.2.2 Si une des concentrations correspond au B.A. et l’autre au B.Sc., le bacca
lauréat conduira au B.A.
2.3.2.3 Si une des concentrations est professionnelle, l’autre l’emporte et détermine
le genre de baccalauréat.

2.3.3 Baccalauréat avec mineurs:

2.3.3.1 Avec deux mineurs:
2.3.3.1.1 Si ces deux mineurs correspondent à un seul et même genre de baccalau
réat, le baccalauréat est facilement identifiable.
2.3.3.1.2 Si un des mineurs correspond au B.A. et l’autre au B.Sc., le baccalauréat
conduira au B.A.

IliOn invite les universités francophones, s’il y a consensus, à plutôt utiliser:
MIS. Maître en travail social
ou, de préférence, on invite toutes les universités à utiliser les sigles et appella
tions de grade généraux.

li) D’autres sigles pour le doctorat sont à l’étude.
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2.3.3.1.3 Si un des mineurs est professionnel, l’autre l’emporte et détermine le genre
de baccalauréat.

2.3.3.2 Avec trois mineurs:
2.3.3.2.1 Si les trois mineurs correspondent à un seul et même genre de baccalau
réat, le baccalauréat est facilement identifiable.
2.3.3.2.2 Si deux des trois mineurs correspondent à un méme genre, ce genre
détermine le baccalauréat.
2.3.3.2.3 Si deux des trois mineurs sont professionnels, le baccalauréat conduira au
B.A.
2.3.3.2.4 Si un des mineurs correspond au B.A., un autre au B.Sc. et le troisième au
type professionnel, le baccalauréat conduira au B.A.
2.3.3.2.5 Si les trois mineurs sont professionnels, le baccalauréat conduira au B.A.

N.B. Les cas douteux sont référés au Comité conjoint des programmes.

2.4 Libellé

Avec la suppression des mentions et des parenthèses dans les appellations de grade,
il est clair que l’information donnée par le diplôme serait fort limitée s’il ne devait
comporter que l’appellation de grade. Bien sûr, il vaut mieux, le plus souvent, recourir
au dossier académique d’un candidat pour obtenir une meilleure information. Mais,
pour combler une lacune qui découlerait de la réforme proposée, il est suggéré ici, et
suggéré seulement, un libellé de diplôme qui tienne compte de la distinction à établir
entre nom de programme et appellation de grade et qui pourrait être utilisé, mutatis
mutandis, pour les certificats. Le libellé suggéré retient et le nom du programme et
l’appellation de grade en les distinguant clairement.

2.4.1 Indications que pourrait comporter le libellé:
a) l’écusson de l’université
b) le nom de l’université
c) le nom de la faculté, le cas échéant
d) le nom du récipiendaire
e) l’expression: a complété le (s) programme (s) de
f) le cas échéant, une ou des expressions suivantes: premier cycle en, deuxième

cycle en, troisième cycle en, certificat en, diplôme en, majeur en, mineur en,
double-majeur en

g) le nom du programme
h) l’expression: En foi de quoi, nous, soussignés, par décision de ... (mention de

l’organe de décision) lui délivrons
i) le cas échéant, ce diplôme de ou ce certificat de
j) l’appellation appropriée: Bachelier ès arts, Maitre ès sciences, Bachelier en

pharmacie, etc.
k) entre parenthèse, le sigle approprié, le cas échéant
I) la date et les signatures requises
m) le sceau de ‘Université
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ANNEXE VI

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR

LE REPERTOIRE DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES

a) donnant ouverture à seize professions (29 avril 1975)

b) donnant ouverture à deux professions (20 juin 1975),

Référence: Chapitre V
Section 5.4
du texte principal



A) Avis sur le répertoire des diplômes donnant ouverture à seize
professions

Le 19 février 1975, le ministre de l’Education sollicitait l’avis du Conseil des universi
tés sur un répertoire des diplômes décernés par le niveau d’enseignement universitai
re donnant ouverture à un permis d’exercice ou à un certificat de spécialiste, en
conformité avec le paragraphe a) de l’article 178 du Code des professions.

La demande d’avis porte sur seize secteurs professionnels, dont la liste apparaît
dans l’annexe I du présent avis, Il s’agit de secteurs sur lesquels les corporations
professionnelles et les universités impliqués ont donné leur accord. Quant aux douze
secteurs professionnels restants, énumérés dans l’annexe Il, une discussion plus
approfondie entre les parties impliquées doit avoir lieu avant qu’ils ne puissent faire
l’objet d’une consultation du Conseil des universités et d’un règlement du lieutenant-
gouverneur en conseil.

Le Conseil des universités fait porter son avis sur les seize secteurs professionnels
soumis, sous deux aspects qu’il y a lieu de distinguertrès nettement. En premier lieu,
le Conseil reconnaît que pour les seize secteurs soumis, les programmes présente
ment offerts par les universités et tels que décrits dans la demande d’avis donnent à
bon droit ouverture à un permis d’exercice dans les professions en cause. Les profes
sions et les universités impliquées ont d’ailleurs donné leur accord sur ce point.

En second lieu, compte tenu des travaux du Comité conjoint des programmes et du
Conseil des universités sur la nomenclature des diplômes universitaires, il y a lieu de
faire évoluer le répertoire des diplômes donnant ouverture à un permis d’exercice,
pour tenir compte des dispositions et des recommandations de l’Avis du Conseil des
universités sur les conditions d’obtention et les applications des grades universitai
res, daté du 17 avril 1975.

Il ne faut pas s’étonner si le répertoire des diplômes soumis pour avis (annexe I du
présent avis) ne concorde pas avec le répertoire contenu dans le rapport du Comité
conjoint des programmes (1), puisque le premier est conforme à la pratique actuelle,
tandis que l’autre trace les voies d’une pratique nouvelle. Cependant, il est évident
que la concomitance d’une sanction officielle et l’instauration d’une pratique nouvelle
nuirait considérablement à cette dernière, si les deux devraient différer notablement.
L’Office des professions pourrait rapidement savoir, par le biais des comités
conjoints mis sur pied en vertu de l’article 178 du Code des professions, si les
propositions du présent avis peuvent être appliquées rapidement et sans difficulté; le
Comité conjoint des programmes pourra étudier toute suggestion qui affecterait
l’application du présent rapport.

Le Conseil des universités partage l’avis du Comité conjoint des programmes, à
l’effet que les recommandations de ce dernier respectent la formulation du paragraphe
a) de l’article 178 du Code des professions. En effet, le répertoire soumis pour avis
identifie les diplômes donnant accès à un permis par l’appellation du grade (et son
sigle), associé au nom de l’université qui décerne le diplôme. Le répertoire proposé
identifie aussi les diplômes par l’appellation du grade (et son sigle) et le nom de
l’université; il ajoute l’identification du nom du programme suivi et menant au grade.
Ce changement permet, tout en respectant l’article 178 du Code des professions, de
satisfaire aux caractéristiques proposées pour tous les diplômes, à savoir, entre
autres:

(1) Voir appendice à l’annexe V du présent rapport annuel.
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1) une distinction nette entre l’appellation d’un grade et le nom du programme,

ainsi que leur mention distincte sur les diplômes;

2) l’exclusion des parenthèses dans l’appellation des grades;

3) la restauration des titres de Bachelier, Mattre et Docteur dans les appellations de
grades;

4) la réduction du nombre d’appellations de grades utilisés.

De plus, le Conseil des universités trouve légitime une claire distinction entre le

titre universitaire (ex: docteur en médecine dentaire) et le titre professionnel (ex:

dentiste). Cette distinction irait s’atténuant si les titres universitaires acquis au terme

d’études dans des domaines professionnels devaient être réservés aux seuls futurs

professionnels, s’ils devaient tous être aussi explicites que les titres professionnels,

ou s’ils devaient tous être acquis au terme d’études toujours semblables partout: le

legs des traditions comporte ici une heureuse diversité. Cette distinction permet

aussi de considérer que, dans un contexte d’éducation permanente, la formation

formelle dans un établissement d’enseignement ne devrait pas être la seule voie

d’accès à une profession, même s’il s’agit de la voie d’accès la plus courante.

Enfin, le Conseil des universités tient à signaler que l’approbation du répertoire

actuel des diplômes ne constitue pas une approbation inconditionnelle de la durée

des programmes exigée pour l’exercice d’une profession. Le Conseil estime, en effet,

que certains cas mériteraient un examen attentif à ce point de vue, Il veut ici en

particulier relever le cas de l’exigence du diplôme de maltrise pour l’exercice de la

profession d’orthophoniste et d’audiologiste. Cette maltrise qui, il y a quelques

années, s’obtenait après deux années d’études universitaires s’obtient maintenant au

terme d’un programme de quatre ans. Par le biais de l’évolution du système d’éduca

tion et des structures de formation, on se trouve ainsi à avoir augmenté, sans examen

approfondi de la question, la durée des études universitaires exigée pour l’exercice de

la profession et on a rendu non significatif le diplôme de bachelier dans ces champs

d’études. D’autres cas mériteraient d’être considérés et le Conseil des universités

souhaite que les comités conjoints institués en vertu de l’article 778 du Code des
professions soient attentifs à ce problème.

CONSIDERANT

1) la demande de l’avis du ministre de l’Education sur le répertoire des diplômes

universitaires donnant ouverture à un permis d’exercice dans seize secteurs
professionnels;

2) l’accord des professions et des universités sur ce répertoire;

3) les travaux du Comité conjoint des programmes sur l’intégration de la nomen

clature des diplômes de ce répertoire dans le cadre général d’une mise à jour de
la nomenclature des diplômes universitaires;

4) que la durée d’un programme est à distinguer nettement de l’appellation du
grade auquel il conduit et que l’appellation des diplômes donnant accès à un
permis d’exercice peut conduire à une augmentation injustifiée des exigences de
formation

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

a) QUE le lieutenant-gouverneur en conseil adopte par règlement le répertoire des

diplômes universitaires donnant ouverture à un permis d’exercice et à un certifi

cat de spécialiste dans les seize secteurs professionnels, tel que soumis pour

avis par le ministre de l’Education;
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b) QUE le ministre de l’Education in vite les universités, dans la mesure où celles-ci
ne l’ont pas encore tait, à implanter aussi rapidement que possible lappellation
des grades correspondants en conformité avec le rapport du Conseil des univer
sités sur cette question, en date du 17avril 1975;

c) QUE le ministère de l’Education et l’Office des professions s’assurent de la mise
à jour du répertoire mentionné, pour tenir compte de la recommandation précé
dente, relativement à la nomenclature des diplômes universitaires pro fessionnels donnant ouverture à un permis d’exercice;

d) QUE les comités conjoints, institués en vertu de l’article 178 du Code des pro
fessions, recommandent au besoin une révision de la durée et du niveau desprogrammes de formation donnant ouverture à l’exercice d’une profession.

CONSIDERANT

1) QUE la certification liée à un curriculum précis ne doit pas entraver la promotion
de l’éducation permanente;

2) QU’un certain nombre de professions admettent déjà, après examen, des candidats qui n’ont pas suivi un curriculum précis à l’université ou dans des institutions d’enseignement;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

QUE, dans les cas qui le permettent, les modalités d’accès à la pratique d’une profession pour les personnes qui n’ont pas la formation universitaire normalementrequise soient édudiées par les comités conjoints institués en vertu de l’article 178du Code des professions.

B) Avis sur le répertoire des diplômes universitaires donnant
ouverture à deux professions

CONSIDERANT:
1) la demande d’avis du ministre de l’Education sur le répertoire des diplômesuniversitaires donnant ouverture à deux professions, soit le notariat et la profession d’infirmière et d’infirmier;
2) l’accord des professions et des universités sur ce répertoire;
3) l’existence d’un programme de Baccalauréat spécialisé en sciences de la santéfnursing) à l’Université du Québec à Trois-Rivières dont ne fait pas mention lerépertoire;

4) l’avis antérieur du Conseil au ministre de l’Education sur le répertoire des diplômes universitaires donnant ouverture à seize professions;
le Conseil des universités recommande

7) QUE le lieutenant-gouverneur en Conseil adopte par règlement le répertoire desdiplômes universitaires ci-annexé donnant ouverture à un permis d’exercice ou àun certificat de spécialiste dans les deux professions concernées, soit le notariatet la profession d’infirmière et d’infirmier;
2) QU’on intègre, après entente entre les parties, le programme de Baccalauréatspécialisé en sciences de la santé (nursing) B. Sp. Sc. Santé (nursing) de l’Université du Québec à Trois-Rivières au répertoire des diplômes universitairesdonnant ouverture à la profession d’infirmière et d’infirmier.
3) QU’on étende au répertoire des diplômes de ces deux professions les recommandations lb), 7c) et ld), ainsi que la recommandation 2 (voir note ci-dessous)que formulait le Conseil dans son avis du 29 avril sur le répertoire des diplômesuniversitaires donnant ouverture à seize professions.
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ANNEXE VII

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SU R

LES PROLONGEMENTS DU PARAGRAPHE B

DE L’ARTICLE 178

DU CODE DES PROFESSIONS

Québec, le 24 mars 1975. Référence: Chapitre V
Section 5.5
du texte principal



Introduction

Le 19 février dernier, le ministre de l’Education transmettait au Conseil des universités
pour avis: a) un répertoire des diplômes décernés par le niveau d’enseignement
universitaire donnant ouverture à un permis d’exercice ou à un certificat de spécialis
te; b) un projet de mécanisme général de collaboration entre les corporations pro
fessionnelles (33) et les autorités des établissements d’enseignement. Le présent avis
ne porte que sur le projet de mécanisme général de collaboration.

La formule de collaboration suggérée est la suivante:

Un comité conjoint université-corporation serait formé pour chaque discipline
universitaire débouchant sur la pratique d’une profession. Chaque comité, dont la
composition et te mandat seraient fixés par règlements du lieutenant-gouverneur en
conseil, regrouperait des représentants des universités en cause, de la corporation
visée et les étudiants inscrits dans les champs d’étude de la discipline concernée.

Le mandat de ces comités serait de discuter des questions suivantes: l’élaboration
des programmes d’études et la préparation des examens et autres mécanismes
d’évaluation, les stages de formation professionnelle, les examens professionnels et
la formation continue.

La composition de chacun des comités, par ailleurs, pourrait varier d’un secteur à
un autre, soit en fonction du nombre d’universités qui offrent une formation dans la
discipline visée, soit en fonction d’autres considérations particulières dans chaque
domaine.

Sans pouvoir décisionnel ultime, ces comités conjoints auraient pour but de
permettre aux parties intéressées de se consulter pour résoudre les problèmes qui
concernent la formation des professionnels.

Après étude de la question, le Conseil des universités adoptait l’avis suivant lors de
sa soixantième séance, le 20 mars 1975.

CON SIDERANT:

1) Que le mécanisme général de collaboration entre les corporations profession
nelles, les autorités des établissements d’enseignement et les étudiants, méca
nisme prévoyant un comité conjoint pour chaque secteur professionnel, devrait
permettre aux parties intéressées de se consulter pour résoudre les problèmes
qui concernent la formation des professionnels

2) Qu’il existe déjà dans certains secteurs professionnels des structures regrou
pant des unités pédagogiques universitaires et des corporations professionnel
les, lesquelles permettent de poursuivre de façon généralement efficace des
objectifs de collaboration dans l’élaboration des programmes d’enseignement et
des mécanismes d’évaluation;

3) Que la composition de chaque comité peut varier non seulement en fonction du
nombre d’universités qui offrent une formation dans la discipline visée, mais
également en fonction d’autres considérations particulières à chaque domaine.

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

7) QUE soit approuvé le mécanisme général proposé pour la collaboration entre les
corporations professionnelles et les établissements d’enseignement,

2) QUE la mise sur pied des comités conjoints tienne compte, en assurant une
participation étudiante adéquate, de l’existence et de l’efficacité des liens qui
existent déjà entre les universités et certaines corporations de façon à éviter des
duplications inutiles;
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3) QUE soit requis, en outre, l’avis du Conseil des universités sur chacun des prp
jets de composition de comité, de façon à s’assurer qu’aucun projet de cernposi
tion n’entrave l’objectif visé de collaboration par l’introduction, dans les critères
de composition d’un comité, de considérations particulières abusives.
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ANNEXE VIII

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR

DES PROJETS DE COMITE CONJOINT POUR

LES PROFESSIONS DE PHARMACIEN ET D’AVOCAT

Québec, e 29 avril 1975 Référence: Chapitre V
Section 5.5
du texte principal



Lors de sa soixante et unième séance (2ème partie) tenue à Montréal le 17avril1975, le
Conseil des universités a examiné deux projets de comité conjoint que le ministre de
l’Education lui avait soumis pour avis dans un document daté du 10 avril précédent.
Ces deux projets concernant les professions de pharmacien et d’avocat, et font suite,
en application de l’article 178 au Code des professions, au mécanisme général
approuvé de collaboration entre les corporations professionnelles et les autorités des
établissements d’enseignement universitaire. Ces deux projets apparaissent en
annexe au présent avis.

Observations

Le Conseil des universités veut attirer l’attention du ministre de l’Education et des
parties intéressées sur les quelques points suivants

A Le projet de comité conjoint pour la profession de pharmacien:

Concernant le projet de comité conjoint pour la profession de pharmacien, le Conseil
des universités propose que le texte ne réfère pas à cinq organismes, mais de façon
plus générale aux organismes ou groupements impliqués. Il s’agit donc de faire
disparaitre le nombre «5» de l’article 3.01 et de l’article 4.06.

B Le projet de comité conjoint pour la profession d’avocat:

En ce qui a trait au projet de comité conjoint pour la profession d’avocat, le Conseil
fait les remarques suivantes:

Au paragraphe f) de l’article 2.01, le Conseil estime qu’on devrait faire intervenir le
représentant institutionnel de l’Université du Québec plutôt que le représentant
institutionnel de l’Université du Québec à Montréal.

Au paragraphe g) du même article, le Conseil souhaite, pour éviter toute ambiguité,
que l’on réfère à la section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

Au paragraphe h) du même article, il est suggéré de rayer les mots «asssociations
représentatives «, car c’est une notion qu’il est bien difficile de préciser dans le
contexte universitaire actuel.

Enfin, l’article a) de la section 3 devrait, pour plus de clarté, se lire comme suit: le
tronc commun du programme d’études requis des étudiants pour accéder au program
me de formation professionnelle.

C La représentation étudiante

Le Conseil signale qu’il est conscient de la difficulté rencontrée quand il s’agit
d’établir un mode adéquat de désignation des représentants des étudiants dans ces
comités.

Il veut, en outre, signaler que l’approbation de ces deux projets ne constitue pas de
sa part une approbation de principe en ce qui a trait à la proportion des représentants
des étudiants dans les divers comités conjoints.

RECOMMANDATION

Compte tenu des observations qui précèdent, le Conseil des universités recommande
au ministre de l’Education d’accepter les deux projets soumis de comité conjoint pour
les professions de pharmacien et d’avocat.
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ANNEXE IX

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

sur

LE PLAN DIRECTEUR DU PERFECTIONNEMENT

DES MAITRES DE L’ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE PROFESSIONNEL

Québec, le 11 avril 1975. Référence: Chapitre V
Section 5.6
du texte principal



Le 29 janvier 1975, le ministre de l’Education transmettait, pour avis, au Conseil des
universités un dossier sur le perfectionnement des maltres de l’enseignement
secondaire professionnel. Ce dossier comprenait un projet de plan directeur,
accompagné des commentaires et des propositions d’un certain nombre
d’organismes concernés (commissions scolaires, associations d’enseignants et
universités). Le Conseil des universités a examiné cette question à ses séances du 20
mars et du 4 avril et fait au ministre de ‘Education des commentaires et des recom
mandations qui se situent au point de rencontre de son rapport sur l’éducation perma
nente (daté du 28 février 1974) et de son avis sur la formation des maltres (daté du 13
mars 1974t
Introduction

La Publication, en 1964, du Volume Il du Rapport Parent mettait en lumière la forma
tion des enseignants. Il recommandait que tous les maltres soient formés à l’univer
sité, et n’établissait aucune distinction entre ejiseignants du secondaire profession-
nel et du secondaire général quant à la durée de la formation. Le ministère de
l’Education n’a accepté que partiellement, et progressivement dans certains cas, les
recommandations du Rapport Parent, comme en fait folle Règlement numéro 4 et ses
applications.

Pendant les années soixante, l’Ecole normale d’enseignement technique a pourvu à
la formation des enseignants du secteurs professionnel secondaire et collégial
suivant une formuie parallèle aux Ecoles normales; cette Ecole a participé à la
création de l’Université du Québec à Montréal. Par ailleurs, quelques universités, sous
la pression des circonstances, ont accepté de mettre sur pied des programmes de
formation d’une année aux fins de la certification des enseignants ou même quelques
programmes expérimentaux d’une durée plus longue.

Pendant toute cette période s’est poursuivie une discussion de fond, avancée par
les tenants d’une approche où les enseignants du secondaire professionnel seraient
des maltres assistants, formés en psycho-pédagogie de situation, sur le tas, et
encadrés par des spécialistes formés à l’université, alors qu’eux-même seraient
surtout formés au collège. Cette approche aurait placé ces enseignants dans une
catégorie très particulière; plafonnés dans leur développement personnel, ils auraient
constitué une classe inférieure plutôt que des enseignants de plein droit. La Centrale
des enseignants du Québec s’est toujours montrée opposée à cette approche; elle
n’est pas pour peu dans l’orientation que vient de prendre le ministère de l’Education
dans ses projets de plans directeurs de la formation et du perfectionnement des
enseignants du secondaire professionnel.

Beaucoup de discussions ont aussi porté sur la remise en cause des formes de
pratique dans les fonctions de travail chez les enseignants; ce problème est très aigù
depuis que notre système d’éducation évolue rapidement et que le ministère de
l’Education élève progressivement les exigences de qualification pour les
enseignants.

Rappelons enfin que les enseignements confiés aux enseignants que l’on veut ici
former sont de nature très variée, et se réclament tous d’activités dites
professionnelles destinées aux élèves du niveau secondaire, Il s’agit, par exemple,
d’enseignement des techniques de coiffure pour hommes, de peinture en bâtiments,
de plomberie, d’électricité, de soudure, de mécanique automobile, d’opérations
commerciales, d’assistance médicale, et même de la formation de certains ouvriers
non spécialisés. Ce sont autant d’activités complètement étrangères aux universités
et dont l’apprentissage se fait ordinairement sur le tas ou en étroite collaboration avec
le milieu du travail, On devra donc chercher à préciser un type de formation qui soit
utile à ces enseignants, acceptable au ministère et qui définit un rôle adéquat aux
universités dans ce domaine.
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Si le projet de plan directeur qui est soumis pour avis parait acceptable à tous dans
la mesure où il reflète l’orientation générale du ministère de l’Education, il n’en va pas
ainsi au plan des modalités du perfectionnement qu’il propose, comme en fait foi la
réaction des organismes consultés.

Le Conseil entend donc attirer l’attention du Ministre sur quelques problèmes
fondamentaux non résolus qui paraissent justifier, au plan opérationnel, un mode
d’approche plus dynamique et plus exploratoire que celui que propose le plan
directeur.

1. Objectifs du plan

L’objectif général du projet de plan directeur est d’assurer un enseignement
professionnel de qualité qui tienne compte des besoins du monde du travail et des
exigences du système scolaire; il vise donc à donner la meilleure formation possible
aux étudiants de ce secteur. Dans la mesure où le projet de plan directeur reconnaît
que les enseignants du secteur professionnel ont besoin, comme les enseignants des
autres secteurs, du plein accès au perfectionnement et qu’ils y ont droit, il rencontre
l’assentiment de tous.

Sans doute est-ce également un objectif louable pour un plan directeur du
perfectionnement des maîtres de ne pas perdre de vue, dans la mesure du possible, la
cohérence du système scolaire et de viser à harmoniser le statut professionnel des
enseignants du secteur visé avec celui des enseignants des autres secteurs.
Toutefois, la poursuite de cet objectif secondaire ne doit pas primer ni compromettre
la poursuite de l’objectif premier. Or, à cet égard, le projet de plan directeur, trop
préoccupé d’apporter une solution à un problème de relations de travail, met un
accent trop exclusif sur l’obtention de crédits universitaires. Il ne tient donc pas
suffisamment compte des besoins diversifiés d’une clientèle hétérogène et, par le fait
même, il risque de fermer l’accès au plan de perfectionnement à une bonne partie de
la clientèle, ou de provoquer une course aux crédits qui peut devenir peu utile, dans la
mesure où l’opération ne se traduirait pas par une amélioration proportionnelle dans
la qualité de l’enseignement.

2. L’adaptation des exigences ministérielles

Le plan directeur proposé reconnait des besoins de perfectionnement diversifiés,
qualitativement quant aux divers métiers à enseigner, quantitativement quant aux
préparations antérieures prévues des clientèles en cause. Dans le premier cas, Il
comporte ainsi des crédits de perfectionnement dans le secteur d’enseignement;
dans le second cas, il distingue une voie courte de 60 crédits et une voie longue de 90
crédits, suivant que les enseignants à former détiennent un D.E.C. professionnel ou
pas.

Le plan directeur fait par contre l’hypothèse que la préparation antérieure de ces
enseignants est identique ou homogène pour chacune des deux catégories
concernées; il fait aussi l’hypothèse que les besoins de perfectionnement des maîtres
du secondaire court se fondent dans le même cadre que ceux du secondaire long. Les
deux hypothèses ne correspondent pas à la réalité. De l’avis du Conseil, il faut faire
l’hypothèse plus réaliste que l’hétérogénéité de la clientèle et la diversité de ses
besoins nécessitent la mise sur pied de programmes qui peuvent avoir des contenus
largement différents, même s’ils s’appliquent à une clientèle homogène au plan du
métier enseigné.
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On voit mal en effet comment un même enseignement formel tant professlonn& et
culturel que psychopédagogique peut rejoindre adéquatement une clientèle
diversifiée aux plans de la préparation et de la fonction de travail, même s’il s’agit de
personnes qui ensei9nent les matières du même profil du secondaire professionnel. À
cet égard, les contraintes du Règlement nirméro 4 relatif à la certification des maîtres
et les exigences de l’Annuaire 02 du cours secondaire de formation professionnelle
devraient être adaptées aux besoins des enseignants concernés. Il apparaît en effet
illusoire de vouloir répondre aux objectifs valables du plan et de fixer arbitrairement à
un nombre fixe de crédits les activités de formation dans le secteur d’enseignement et
dans le domaine de la culture personnelle, comme le fait par exemple la voie «A » du
plan Il.

Bref, un plan adéquat devrait respecter la diversité des besoins non seulement au
regard de la discipline enseignée, mais également au regard de ceux qui enseignent et
du contexte dans lequel ils enseignent. Le Conseil est conscient du fait que le respect
de la diversité des clientèles au plan de leur niveau de préparation entrave largement la
poursuite d’objectifs de formation et d’objectifs de statut professionnel à travers un
même mécanisme; mais il ne peut perdre de vue que l’objectif ultime est une
meilleure formation à donner aux enseignants à former. On s’accorde donc pour
souhaiter une formule de formation moins normative et moins rigide qui tienne
davantage compte de la diversité des clientèles.

3. Formation et perfectionnement

Le ministère de l’Education a proposé en 1973 un plan directeur pour la formation
psycho-pédagogique des enseignants du secondaire professionnel (Plan I); les
universités ont mis ce plan en oeuvre en 1973-74. Le ministère propose maintenant un
plan directeur pour le perfectionnement de ces enseignants (Plan Il). Cette distinction
prête facilement à confusion, surtout dans le cadre général des programmes
universitaires. On considère qu’il vaudrait mieux n’offrir que des programmes de
formation, portant au besoin sur plusieurs cycles, et mentionner que pour les besoins
administratifs de l’autorisation d’exercer une fonction de travail, une partie du
programme peut éventuellement suffire. C’est ainsi qu’une maîtrise en ingénierie est
considérée comme couronnant un programme de formation, même si un diplôme de
premier cycle donne accès à la profession d’ingénieur.

Une telle approche permet plus facilement de considérer le programme de
formation de ces enseignants comme un ensemble intégré que l’on poursuit progres
sivement suivant ses besoins et ses aspirations. Elle exige de considérer que les
enseignants en cause, déjà aptes à suivre des cours universitaires de nature
psycho-pédagogique, peuvent poursuivre des études complémentaires de même
niveau; ce qui situe le niveau des contenus de formation. Cette approche a également
l’avantage de ne pas exiger des étudiants une double formalité de demande
d’admission à l’intérieur d’un même cycle de formation.

4. Programmes de formation

Le plan directeur propose des programmes qui se présentent sous forme de certificats
superposables de 30 crédits dans un cadre qui semble facile à administrer.

Cette présentation comporte des inconvénients sérieux. Premièrement, elle
empêche de voir d’abord un plus grand ensemble, soit celui d’un projet continu qui
mène à un grade de premier cycle universitaire, dans lequel on peut marquer des
étapes intermédiaires, par exemple pour les besoins immédiats de la certification.
Deuxièmement, elle invite les universités à offrit des cours déjà disponibles à d’autres
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clientèles à même l’arsenal existant, même si ceux-ci ne répondent pas aux besoins
de cette clientèle. Troisièmement, elle oublie le rôle important que peut jouer
l’université dans les conseils à offrir aux enseignants qui auraient des prérequis à
établir en vue d’une inscription éventuelle à un programme de formation universitaire,
prérequis qui pourraient eux-même s’exprimer quantitativement en terme de crédits
ou d’activités de formation, pour les fins administratives des dossiers individuels.

L’approche recommandée parait plutôt celle de l’éducation permanente, où une
clientèle particularisée, formée de groupes de 15 à 25 personnes, définit, avec l’aide
de spécialistes universitaires dans le cadre de contraintes administratives souples,
les objectifs spécifiques et les contenus des programmes adaptés à ses besoins, ces
programmes pouvant s’offrir à temps complet, mais surtout vraisemblablement à
temps partiel. Cette approche permet de respecter le cadre général des exigences de
la formation des maîtres (par exemple, l’équivalent d’une année de psycho-pédagogie)
et de l’adapter aux besoins d’un groupe. On peut ainsi recourir à des contributions
très variées (entreprises, commissions scolaires, collèges...), tout en gardant le fil
directeur d’un projet continu, plutôt que d’accumuler simplement des crédits
facilement disparates ou plus ou moins intégrés.

Il s’agit donc de n’offrir à ces enseignants qu’un seul programme de formation de
premier cycle, menant à un seul type de diplôme, qui inclut le contenu psycho-
pédagogique du Plan I. Ce programme toutefois serait multiforme, adapté aux
clientèles et à leurs besoins personnels et professionnels.

Dans cette optique, on n’a pas à soulever le problème d’équivalence entre la
troisième année du programme d’études collégiales professionnelles et la première
année d’université. De même que le premier cycle universitaire comporte déjà une
durée variable dans quelques types de programmes de formation (exemple: en génie
et en médecine), de même ici devra-t-on tenir compte du dossier des candidats qui se
présentent à ce nouveau programme de formation, pour établir le contenu aussi bien
que la durée de ce dernier, sachant que la durée peut requérir moins de 90 crédits dans
certains cas tout en répondant aux objectifs du programme.

C’est ainsi que le Conseil des universités favorise une démarche exploratoire axée
sur des objectifs précis, sujette à une évaluation périodique de ses résultats.

5. Le rôle des universités

Les universités reconnaissent qu’elles ont accepté d’assurer la formation des maîtres
et qu’elles doivent jouer leur rôle pour assurer celle des maîtres du secondaire
professionnel. Toutefois, au moment où elles sont à évaluer leur performance depuis
l’intégration dans leurs murs de la formation des maîtres du secteur général, elles
s’interrogent sur la meilleure façon de répondre aux besoins de cette nouvelle
clientèle: a) elles ont le sentiment d’être mal équipées au plan des compétences et
des ressources pour assumer toute la formation de ces enseignants du secondaire
professionnel b) de plus, l’expérience d’une année de formation psycho-pédagogique
a convaincu certaines universités qu’elles connajssent mal les besoins de cette
clientèle particulière et qu’elles doivent déjà réorienter leur action; c) elles se
demandent aussi de quelle façon elles vont identifier les besoins de culture générale
de cette clientèle hétérogène et comment elles vont répondre à l’attente; d) en outre,
elles ne sont pas du tout fixées sur le sens et la portée des «crédits de perfec
tionnement dans le secteur de l’enseignement» dont il est fait mention dans la
description des programmes.

A ces interrogations, le Conseil des universités en ajoute une autre: il se demande
de quelle façon devraient être formés à long terme les futurs enseignants du secteur
professionnel. Certaines universités ont le sentiment qu’on leur demande de remplir,
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à l’endroit des enseignants du secondaire professionnel, une mission spéciale qui ne
touche que les maîtres en exercice; l’absence d’une politique à long terme de
formation des futurs enseignants de ce secteur ne leur permet pas d’entrevoir
nettement la durée limite de cette mission.

En raison de ces multiples points d’interrogation laissés en suspens, le Conseil des
universités juge que le plan directeur proposé ne permet pas d’atteindre à lui seul,
l’objectif visé et qu’il faut accepter, en réponse à ces questions, un mode d’approche
plus souple, s’appuyaM sur des expériences menées par les universités et évaluées
périodiquement. Cette formule permettrait sans doute, tout en assurant la meilleure
formation possible aux enseignants en exercice, de mieux préciser le cadre général de
formation des futurs enseignants de ce secteur.

Le Conseil croit que, compte tehu du caractère particulier de la clientèle, de son
hétérogénéité et des ressources actuellement disponibles en milieu universitaire,
l’université doit jouer, au regard de cette mission, un rôle de maître-d’oeuvre, Il
appartiendra à l’université, après avoir identifié les besoins d’une clientèle donnée en
collaboration avec les corps concernés:

- de mettre sur pied des programmes intégrés qui répondent aux besoins de
formation psycho-pédagogique, culturelle et professionnelle du groupe concerné
en faisant appel au besoin aux ressources de l’entreprise et des autres milieux de
formation;

- de faciliter l’accès aux enseignants du programme de formation universitaire en
assouplissant ses propres conditions d’admission et en coordonnant au besoin la
réalisation des mesures propres à satisfaire à ces conditions;

- de fournir à ceux qui ont suivi l’entier ou une partie du programme, les
attestations pertinentes sous forme de crédits.

Comme nous l’avons signalé plus haut, l’expression perfectionnement dans le
secteur de l’enseignement » utilisée dans le plan directeur prête malheureusement à
certaines ambiguïtés. Elle laisse trop facilement à penser que les universités doivent
plus ou moins devenir une extention ou une annexe du milieu de travail, plutôt que de
se situer dans le prolongement de celui-ci, Il y a en effet une chose telle que le contact
avec le milieu de travail et la tenue à jour de la connaissance d’un métier. Ces activités
sont nécessaires pour asumer la vitalité d’un enseignement; elles font partie des
relations de travail, Le ministère doit non seulement favoriser de tels stages, mais les
organiser et les structurer en fonction des besoins de l’enseignement.

Il y a par ailleurs une autre chose qui se situe dans le prolongement de la
connaissance d’un métier, et qui serait la mission propre de l’université, soit celle
d’offrir des activités de formation portant sur l’élargissement conceptuel de la
formation première, de même que sur les principes et la pratique de la transmission
de la connaissance et sur le développement personnel, permettant de former de
meilleurs professionnels de l’enseignement. C’est d’ailleurs dans l’optique d’un
élargissement conceptuel de la formation première qu’il faut concevoir les stages
présentés par le ministère de l’Education dans son Annuaire des stages industriels en
vue du perfectionnement des maîtres.

6. Réponse inédite à des besoins nouveaux

Tout en reconnaissant les problèmes réels que pose aux universités la prise en charge
de la formation des maîtres du secondaire professionnel, le Conseil des universités
est d’avis que les universités ne doivent pas céder à la facilité, mais relever le défi qui
leur est proposé. En effet, en prenant en charge la formation des maîtres de
l’enseignement secondaire professionnel, l’université reconnaîtra qu’elle assume une
fonction neuve et inédite au regard de ses fonctions antérieures et habituelles. Sa
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mission consiste donc à répondre à des besoins nouveaux de la façon la plusappropriée qui soit, sans qu’elle se laisse entraver dans son action par la façon dontelle a, jusqu’à maintenant, répondu aux besoins d’autres types de clientèles.
La mission de l’université à l’endroit dela formation des maltres du secondaireprofessionnel est inédite à un double titre. En effet, non seulement Il s’agit de formerdes enseignants du professionnel, ce qui est déjà différent de former des enseignantsdu secteur général, mais encore s’agit-il de former des enseignants que l’université

n’a pas elle-même formés à l’exercice de leur profession et qu’on ne prévoit pas qu’ellepuisse jamais former, en raison même de la nature des métiers et professions encause, lesquelles s’acquièrent largement et continueront de s’acquérir par la pratique
en milieu de travail.

Placée devant une responsabilité nouvelle et inédite pour elle, l’université se trouve
donc devant l’obligation d’innover dans une large mesure. Le Conseil des universités
voit là une excellente occasion pour l’université de s’insérer dans un contexte
d’éducation permanente. L’université ne doit pas craindre, dans la mesure des
ressources qu’on lui octroiera, de mettre sur pied de nouveaux enseignements.
C’est un défi qu’elle aura fréquemment à relever dans un contexte d’éducation

permanente en gestation.

7. Programmes de maîtrise

Le plan directeur envisage déjà un programme universitaire de deuxième cycle en
enseignement professionnel. li semble prématuré d’envisager la mise sur pied
immédiate de programmes de mattrise. Trop de facteurs s’y opposent: la méconnais
sance des besoins quantitatifs et qualitatifs de ces programmes, de même que leur
répartition géographique, mais surtout l’insuffisance très nette des ressources
humaines universitaires compétentes pour offrir de tels programmes, malgré l’affir
mation contraire du plan directeur.

li semble plutôt que l’apport immédiat doive porter davantage sur l’élaboration de
programmes de premier cycle, qui soient intégrés en eux-mêmes et adaptés spécifi
quement aux clientèles concernées.

8. Les ressources

La première année de prise en charge par les universités de la formation psycho-
pédagogique des enseignants du secondaire professionnel montre que les
universités, pour répondre aux besoins de cette clientèle, ont dû mettre sur pied des
enseignements et des stages qui ont fait appel à des ressources nouvelles. C’est donc
que les universités, même au niveau de la formation psycho-pédagogique, n’ont pas,
contrairement à l’affirmation du plan, les ressources physiques, matérielles et
humaines pour dispenser un enseignement adapté aux besoins de ces enseignants.

li serait encore plus irréaliste de penser que les universités disposent des
ressources nécessaires pour assurer la formation culturelle et la formation dans le
secteur de l’enseignement de cette clientèle diversifiée.

On ne doit pas s’attendre à ce que l’université dispense par son personnel tous les
cours du programme; pour remplir adéquatement sa mission, elle devra faire appel,
dans bien des cas, à des enseignements dont les ressources humaines existent dans
les collèges et dans l’entreprise, comme elle le fait déjà dans certains secteurs.
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Le Conseil est ainsi d’avis que le ministère de l’Education devrait financer, soit sur
une base générale, soit sur une base aU hoc, comme il le présente dans son projet de
plan directeur, des programmes expérimentaux qui pourraient être menés dans les
universités.

9. Considérants et Recommandations

CONSIDERANT:

1. QUE l’objectif à poursuivre par les plans directeurs du ministère de l’Education
doit être celui d’offrir à l’élève du secteur professionnel du niveau secondaire la
meilleure formation possible et ce, en favorisant une meilleure formation des
maîtres de ce secteur;

2. QU’il ne s’agit pas de former ces maîtres dans un métier ou une profession qu’ils
connaissent déjà pour les avoir appris en milieu de travail, mais de les former
comme professionnels de l’enseignement de ce qu’ils savent faire;

3. QUE les maîtres de ce secteur professionnel constituent pour les universités
une clientèle hétérogène dont les besoins sont diversifiés et multiples;

4. QUE, dans l’état actuel de la réflexion pédagogique, une formule unique ne
constitue pas une façon adéquate de répondre à l’ensemble des problèmes
posés par la formation des maîtres du secondaire professionnel comme profes
sionnels de l’enseignement;

5. QU’il faut envisager la formation de ces maîtres dans une optique d’éducation
permanente où l’on répond, en tenant compte du moment de la formation, aux
besoins spécifiques d’individus et de groupes relativement homogènes;

6. QUE les exigences du Règlement numéro 4 et de ses applications ne permettent
pas de répondre dans tous les cas aux besoins spécifiques de formation des
enseignants de ce secteur;

7. QU’à cet égard le plan proposé par le Ministère ne tient pas suffisamment
compte de toute la réalité de l’enseignement professionnel, et qu’en cherchant à
observer de façon trop rigide ses propres règlements, le Ministère risque de mal
répondre aux besoins du secteurs professionnel;

8. QUE les universités acceptent d’assumer une responsabilité spéciale au regard
de la formation, comme professionnels de l’enseignement, des maîtres du
secondaire professionnel, sans pour autant perdre de vue la nécessité de pré
server la spécificité de l’enseignement universitaire;

9. QUE les universités devront faire appel à de nouvelles ressources humaines et
matérielles pour jouer leur rôle dans la formation des maîtres du secondaire
professionnel comme professionnels de l’enseignement;

10. QU’à cette fin, les universités sont placées devant une responsabilité nouvelle et
inédite, et dans l’obligation d’innover dans une large mesure;

11. QUE la mise sur pied d’un programme de deuxième cycle suppose résolu de
façon satisfaisante le problème de la formation de premier cycle.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATIONS:

7. a) QUE le ministère de l’Education poursuive son objectif de rendre la formation
universitaire accessible aux maîtres du secondaire professionnel,’

b) QU’à court et à moyen terme, les universités concourent à la poursuite de cet
objectif par la présentation de projets de programmes susceptibles de pro tes
sionnels de l’enseignement, des maîtres du secondaire professionnel;
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2. QUE, compte tenu du fait qu’il sagit d’une mission particulière confiée aux uni
versités, le ministère de l’Education favorise pour ces programrdes, dans une
perspective d’éducation permanente, une approche:

a) qui soit expérimentale dans son élaboration et sa mise en oeuvre, et
b) qui assure l’intégration en un tout continu des diverses composantes de

chaque programme;

3. QUE les fonds réservés à ces programmes par le ministère de I’Education soient
régis par des normes souples, pour permettre de répondre aux besoins particu
liers que la mise en oeuvre de certains programmes pourrait exiger;

4. QUE le ministère de l’Education assouplisse, ou modifie au besoin, les
exigences ciu Règlement numéro 4 relatif à la certification des maîtres et celles
du Règlement numéro 5 relatif à leur classification, de façon à permettre la mise
sur pied de programmes expérimentaux et intégrés, adaptés aux besoins de la
forma tbn, comme professionnels de l’enseignement, des maîtres du secondaire
pro fesionne;

5. QUE les univèrsités acceptent, pour une période expérimentale de six (6) années,
dagir comme maîtres d’oeuvre de la formation des maîtres du secondaire
professionnel dans l’optique du présent avis, en faisant appel aux ressources
des autres niveaux de l’enseignement et de l’entreprise;

6. ÔUE le Comité conjoint des programmes reçoive les projets de programmes
expérimentaux que les universités soumettront au ministère de l’Education et
qu’il soumette au besoin ses commentaires sur chaque projet au ministère de
l’Education, au Conseil des universités et à l’université concernée, afin dassurer
que soit respecté l’esprit du présent avis;

7. QU’avec la collaboration des universités, le Comité conjoint des programmes
procède, au printemps de 7977 et de 7979, à l’évaluation générale des program
mes expérimentaux mis en oeuvre et quau printemps 7987, il fasse ses recom
mandations sur l’ensemble de la situation et sur les caractéristiques d’un plan
à long terme au ministère de I’Education et au Conseil des universités, qui pré
parera un avis au ministre de I’Education sur la question;

8. QUE, dans son rapport d’évaluation du printemps de 1977, le Comité conjoint
des programmes fasse des recommandations sur l’opportunité d’implanter des
programmes de deuxième cycle en enseignement professionnel.

CONSIDERANT

1. QUE l’actuel Comité de la formation des maîtres devrait assurer, par sa composi
tion et son mandat, un mécanisme adéquat de concertation entre les parties
pour tout ce qui touche la formation des maîtres;

2. QU’un tel comité permettrait une concertation sur tous les programmes de for
mation des maîtres, y compris la formation des maîtres du secondaire
professionnel,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION:

9. QUE le ministère de l’Education considère la possibilité de transformer l’actuel
Comité de la formation des maîtres en un Comité conjoint s’inspirant de la
composition et du mandat des comités qui sont mis sur pied en application
du paragraphe b) de l’article 778 du Code des professions, dans la mesure
où le ministère peut remplit certaines responsabilités analogues à celles d’une
corporation professionnelle.
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ANNEXE X

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR UN

PROJET DE PROCESSUS BUDGETAIRE

Québec, le 20 juin 1975. Référence: Chapitre VI
Section 6.3
du texte principal



Introduction

Circonstances entourant la présentation du projet

2. Considérations d’ordre politique

2.1 Rôle des agents du système

Le réseau universitaire québécois est conçu comme un ensemble très fortement
décentralisé d’établissements, participant à la réalisation des objectifs de la société
dans le cadre de ses fins propres. Dans ce contexte, le projet de processus budgétaire
à l’étude a corne objectif valable d’harmoniser le système de financement des
universités avec le système budgétaire gouvernemental. Il s’agit donc ici de concilier
les exigences d’un réseau décentralisé avec les exigences du gouvernement qui y
investit des sommes de plus en plus considérables et dont Il veut contrôler l’évolution
et les objectifs.

Dans un système comme celui de l’enseignement supérieur, où plus de 80% des
ressources proviennent des fonds publics, personne ne met en doute que l’Assemblée
nationale, en tant que mandataire principal de la société, et que le gouvernement, en
tant qu’administrateur des derniers publics, aient des responsabilités en regard de
l’évolution et de l’administration des services d’enseignement supérieur. Dans son
rapport sur les grandes orientations*, le Conseil des universités identifiait ainsi le rôle
du gouvernement:

- détermination des objectifs de l’enseignement supérieur dans le cadre de
l’ensemble du système d’éducation;

- détermination des politiques générales mises en oeuvre dans la pourusite des
objectifs précédents;

- fixation du niveau d’effort financier à consentir au nom de la société au bénéfice
de l’enseignement supérieur;

- évaluation des résultats de l’administration universitaire, dans les aspects
pouvant relever de normes provinciales;

- évaluation du degré de réalisation des objectifs précités.

Le Conseil définissait ainsi les rôles des établissements d’enseignement supérieur:

- initiative en ce qui concerne les programmes d’activités dans e domaine de
l’enseignement, de la recherche et des services à la société;

- choix des moyens nécessaires pour l’accomplissement des rôles précédents;

- participation à l’élaboration des politiques générales et à la détermination des
objectifs.

En regard du projet de processus budgétaire, qui est fondamentalement un instru
ment d’ordre administratif en vue d’atteindre des résultats, on peut déplorer qu’une
discussion préalable n’ait pas porté sur les objectifs sociaux forcément peu nombreux
et globaux à atteindre, ainsi que sur la méthode d’évaluer l’atteinte de ces objectifs; le
gouvernement y doit jouer un rôle de leadership irremplaçable. Faute d’une définition
claire de ces éléments, un processus budgétaire n’apparaîtra et ne pourra être en fait
utilisé que comme un outil de contrôle a priori des dépenses universitaires, comme le
laisse d’ailleurs entrevoir le dossier soumis. C’est pourtant dans la démarche ici
souhaitée que devrait nous engager un processus qui entend s’inspirer des
techniques de « rationalisation des choix budgétaires. »

* Objectifs généraux de l’enseignement supérieur, Cahier III, p. 56.

116



2.2 Besoins d’information

Pour jouer leur rôle, les différents agents du système ont besoin d’information diffé
renciées. Il est évident par exemple que l’information nécessaire à l’administrateur
d’une université n’est pas identique à celle dont doit disposer un député au moment
du vote des crédits aux universités; l’information nécessaire est reliée aux objectifs
poursuivis et aux responsabilités à remplir parchacun. Une telle différenciation existe
pour les besoins du ministère de l’Education, du Conseil du trésor, de la population
en général et du Conseil des universités lui-même.

Le Conseil des universités note et regrette un certain nombre de lacunes dans le
système d’information générale relative à l’enseignement supérieur, malgré la masse
des données qu’ont à fournir régulièrement ou occasionnellement les établissements
d’enseignement supérieur:

1) On n’a pas identifié les informations et renseignements précis nécessaires aux
différents niveaux de décision, comme il a été mentionné plus haut. En
particulier, leur mise au point aurait donné un éclairage sur la structure de pro
grammes et d’éléments de programmes utiles aux présentations budgétaires.

2) Malgré les travaux continus entrepris par le ministère de l’Education depuis sept
ans dans le cadre des comités d’élaboration d’un système informatique de
gestion universitaire, malgré les énergies et les sommes importantes
dépensées, personne ne dispose présentement de banques de données
utilisables de façon courante.

3) Cette faiblesse du système d’information aura des répercussions importantes au
moment de l’analyse des demandes additionnelles systématiques que veut
permettre le nouveau processus budgétaire. A défaut d’un bon système
d’information et d’une capacité d’analyse adéquate et à peu près inexistante, on
risque trop facilement d’avoir recours à des jugements ad hoc et arbitraires
devant ces demandes.

Il apparait donc essentiel au Conseil que tout processus budgétaire moins agrégé
que le système utilisé jusqu’à maintenant doive reposer sur un système d’information
et une capacité d’analyse dont la mise en oeuvre est préalable à un système de
financement devant répondre à des objectifs sociaux et politiques.

2.3 Harmonisation de deux systèmes budgétaires

Comme il a été mentionné plus haut, l’objectif du projet de processus budgétaire est
d’harmoniser deux systèmes budgétaires, celui des universités et celui du
gouvernement, tant au point de vue du calendrier de la démarche d’analyse et de la
prise de décision qu’au point de vue de l’intervention des différents niveaux de
décision. Le calendrier ne semble pas poser de problèmes insolubles. Par ctre, les
niveaux d’intervention proposés comportent des questions politiques importantes
que le Conseil entend porter à l’attention du ministre de l’Education.

Le projet de structure de programmes insère lesprogrammes universitaires dans les
programmes gouvernementaux en les soumettant rigoureusement aux mêmes règles
décisionnelles. Si, pour les programmes et les éléments de programmes, dont les
décisions et les transferts de crédits relèvent respectivement de l’Assemblée
nationale et du Conseil du trésor, pour les universités comme pour les ministères
eux-mêmes, deux questions sont soulevées:

1) On ne semble faire aucune différence entre un service gouvernemental et un
service universitaire décentralisé et autonome, si l’on soumet les deux instances
au même processus décisionnel à ce niveau. Le système gouvernemental étant
lui-même fortement centralisé, la répercussion sur l’administration universitaire
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dans une structure de programmes et d’éléments de programmes fortement
désagrégés risque beaucoup de compromettre l’initiative et les marges de ma
noeuvres désirables pour les universités.

2) La perte d’un pouvoir important d’intervention du ministère de l’Education aux
deux niveaux précédents laissera une latitude formelle au ministère au niveau
des activités, qu’il déclare vouloir déléguer largement aux universités
elles-mêmes. Le projet de processus budgétaire tel que présenté laisse le minis
tère de l’Education dans une position faible par rapport aux organismes centraux
et par rapport aux universités elles-mêmes. Ainsi que certains l’ont noté, la
structure proposée se caractérise par une escalade marquée des responsabilités
et des povoirs du bas vers le haut, en amenuisant d’autant les marges de
manoeuvre laissées aux universités.

Il apparaît donc au Conseil que l’approche prise dans le projet de processus
budgétaire constitue l’exemple limite d’un éventail de solutions possibles, soit celle
où, sans se poser de questions sur les implications d’une politique déclarée de
décentralisation, l’on applique les règles administratives gouvernementales au
secteur décentralisé que constitue le réseau des établissements universitaires, On
devrait faire un examen attentif préalable des solutions possibles qui tiendraient
compte de la structure budgétaire gouvernementale et des besoins d’intervention
nécessaires, ainsi que des contraintes également nécessaires qu’impose un système
que tous veulent décentralisé.

Dans son Rapport sur les grandes orientations, le Conseil a opté pour un système
d’enseignement supérieur qui soit le plus décentralisé possible. Il maintient
aujourd’hui cette option, car il reste convaincu que la décentralisation est la voie la
plus susceptible de permettre au système d’enseignement supérieur la poursuite de
ses objectifs, Il faut donc faire en sorte que l’harmonisation du système de subvention
aux universités avec le système budgétaire gouvernemental, qui doit permettre au
gouvernement de mieux jouer son rôle, laisse en même temps aux universités les
marges de manoeuvres nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ce que
risque fort de compromettre la structure de programmes proposée.

3. Considérations techniques

A l’invitation du ministère de l’Education, le Conseil des universités se propose
d’étudier en détail, au cours des prochains mois, les éléments techniques du projet de
structure budgétaire qui lui a été soumis pour avis, Il veut toutefois soumettre au
ministre de l’Education quelques commentaires particuliers sur cette question,
commentaires susceptibles d’être utiles à court terme.

Le projet présente un ensemble de documents que l’on peut regrouper en trois
thèmes: le cycle budgétaire, la structure de programmes et les règles budgétaires.
Ces trois thèmes sont à peu près indépendants l’un de l’autre, tout en se complétant
au plan administratif.

3.1 Le cycle budgétaire

Le cycle budgétaire propose un calendrier opérationnel pour la démarche de prépara
tion, d’analyse et de décision relative aux budgets universitaires et aux subventions
aux universités. Ce cycle est marqué de deux phases importantes, celle de la mise au
point des stratégies triennales et de la revue des programmes, suivie d’une phase plus
technique de la préparation détaillée des estimés financiers.

Le cycle budgétaire proposé s’inspire d’excellents principes. Le Conseil des univer
sités a sans cesse réclamé que le gouvernement propose des priorités importantes
pour l’enseignement supérieur et prenne des engagements à moyen terme. C’est ce
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que devrait chercher à introduire la phase de mise au point des stratégies triennales, à
laquelle veulent participer les universités et le Conseil lui-même. Même si les
exemples mentionnés à ce propos laissent encore perplexe quant à la portée donnée à
cette opération, cette phase importante devrait servir au lancement de véritables
stratégies de développement, et c’est à ce niveau que les universités et le Conseil
devraient jouer un rôle des plus importants.

Cette phase du processus est d’autant plus importante que les ressources affec
tées au développement de l’enseignement supérieur sont de moins en moins liées à
des automatismes et que c’est à travers la stratégie triennale que devront éventuellle
ment passer les ressources importantes consenties pour le développement de
l’enseignement universitaire. Celle-ci lui apparaît donc la clé de voute d’un processus
budgétaire s’inspirant des techniques du R.C.B. Elle devrait être l’occasion pour le
Conseil des universités de se prononcer sur les priorités de développement et de
planification de l’enseignement universitaire identifiées par les divers organismes et
permettre au Conseil de signaler au ministre de l’Education les priorités de développe
ment qu’il a lui-même identifiées au cours de ses propres travaux de planification.
Même si le Conseil s’interroge encore sur la façon exacte dont sera menée l’opération
et s’il aura les ressources nécessaires pour bien jouer le rôle qui lui revient, il se
réjouit de l’introduction de cette phase initiale dans le calendrier des opérations.

li faut regretter qu’on se propose d’introduire dès cette année le nouveau processus
budgétaire en l’absence de stratégies triennales bien élaborées. Les universités
pourront certes, cette année, présenter des projets de développement par le biais des
demandes additionnelles, mais on pourra se demander quel cas faire de ces deman
des additionnelles en l’absence de stratégies de développement. Il se peut que le
ministère ait déjà en vue certaines stratégies de développement de l’enseignement
supérieur qui lui permettront de juger de ces demandes additionnelles. Si tel est le
cas, il serait important que les universités en soient prévenues; dans le cas contraire,
elles devraient être averties que la plupart de leurs demandes additionnelles ne pour
ront souvent que servir d’éléments dans la préparation de la stratégie triennale à venir.

Si le calendrier de la revue de programmes est accepté, il semble apte à apporter
une solution aux défauts relevés au cours de l’exercice de la mise au point des
subventions pour 1975-76.

Le Conseil suggère que la période de consultation du Conseil et des universités soit
décalée de quelques semaines, les mois de juillet et d’août étant peu propices à la
consultation. Il considère de plus que pour jouer pleinement son rôle, de cinq à six
semaines lui sont nécessaires pour réagir aux dossiers du ministère de l’Education.
Ces deux points devraient être facilement améliorés à la satisfaction de tus les inter
venants.

Bref, le Conseil est tout à fait d’accord dans ses grandes lignes avec le nouveau
cycle budgétaire, et rien ne s’oppost à ce que l’on introduise ce cycle, avec quelques
corrections, Il lui semble toutefois que l’introduction du cycle en 1975-76, sans être
passé par la phase de mise au point des stratégies triennales, risque d’introduire des
distorsions importantes dans la préparation des budgets et dans l’analyse des
besoins. Le ministère manquera d’ailleurs à ses responsabilités auprès des universi
tés s’il n’introduit pas, pour les fins de la préparation des budgets, une série de lignes
directrices ou de guides relatifs aux priorités triennales et aux demandes additionnel
les.

3.2 La structure de programmes

Cet élément du projet a été discuté plus haut dans la section des considérations
politiques, sous l’angle des relations universités-gouvernement. Le Conseil considère
donc que les aspects politiques de cette question sont plus importants que ses
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aspects techniques. Les commentaires qui ont été recueillis des universités vont
d’ailleurs tout à fait dans ce sens. Ces aspects ne seront pas repris ici.

Devant l’importance de cette question, il y a lieu de poursuivre la discussion entre
els interlocuteurs, pour en arriver à un consensus qui soit acceptable à toutes les
parties en cause. Si l’on ne peut arriver à une solution rapidement, il vaudra mieux
retarder d’un an toute modification à la structure actuelle.

Présentement, il n’existe que deux programmes l’enseignement universitaire et le
Conseil des universités. Le projet propose maintenant quatre nouveaux programmes:
l’enseignement, la recherche subventionnée, le soutien du secteur universitaire et le
Conseil des universités. C’est dire que les montants alloués pour chacun de ces pro
grammes seront votés séparément par l’Assemblée nationale et qu’aucun virement ne
sera possible en cours d’année. Le glissement est encore plus marqué en ce qui
concerne les éléments de programmes ». Alors qu’on ne voit apparaitre maintenant
que sept éléments, on en retrouverait quatorze. C’est dire qu’on propose de réserver
au Conseil du trésor un pouvoir d’intervention fort poussé qui entrera dans le détail
même de la gestion universitaire. Une fois lancée sur cette voie, on peut même se
demander où s’arrêtera le glissement.

Par exemple, on exige de distinguer validement, et de faire auditer» les dépenses
affectées à l’enseignement et celles affectées à la recherhce par l’université, alors que
les travaux américains des dix dernières années indiquent qu’une telle rigueur est
encore hors de portée. Il est à craindre qu’en s’orientant dans la voie proposée, dans
l’optique de mieux faire jouer au gouvernement le rôle qui est le sien, le ministère de
l’Education ne bouleverse indûment le système d’enseignement supérieur québécois,
en ne laissant pas aux universités le rôle et la responsabilité qui leur ont été reconnus
et qui leur reviennent. Que les universités doivent rendre des comptes sur l’utilisation
des subventions qui leur sont allouées pour remplir leur mission, c’est une chose:
qu’elles doivent être à la remorque du Conseil du trésor et de ‘Assemblée nationale
pour les moindres modifications qu’elles introduisent dans leur façon d’accomplir
leur mission, c’est autre chose.

Pour sa part, le Conseil des universités est favorable à une discussion franche aux
niveaux les plus élevés du gouvernement et de l’Assemblée nationale de tous les
éléments significatifs des programmes universitaires pouvant affecter les politiques
de développement de l’enseignement supérieur et des établissements universitaires, à
la condition formelle que les structures universitaires ne soient pas assimilées aux
structures gouvernementales.

3.3 Les règles financières

Le projet de processus budgétaire présente enfin un certain nombre de règles finan
cières constituant une nouvelle formule de financement des universités. Cette
nouvelle formule comporte les mêmes inconvénients que la formule historique, mais
avec une modalité qui permettra, en principe, de corriger les principaux inconvénients
de cette dernière, via des demandes additionnelles à analyser à la pièce, à partir des
travaux faits au ministère depuis deux ans.

Le Conseil ne connait pas l’ampleur ni la qualité des résultats obtenus, mais doute
qu’ils soient immédiatement utilisables pour la revue des demandes additionnelles.
D’ailleurs, les universités ne possédant pas les résultats de ces études devront large
ment présumer des faiblesses de la formule historique en ce qui les concerne, pour
établir leurs demandes additionnelles, comme si la preuve du besoin d’être traitées
équitablement devenait à leur charge.

Les règles financières proposées ont déjà fait l’objet d’un certain nombre de remar
ques, dont le Conseil veut ici reprendre les plus importantes. et sur lesquelles il
reviendra dans un avis plus détaillé.
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1) Alors que les règles concernant les déficits semblent à première vue judicieus,
celle qui concerne l’usage des surplus peut inciter à un mauvais emploi des
ressources.

2) La plupart des règles de non-transférbilité précisées sont valables et tous en
voient la raison d’être. Il est toutefois impossible de mesurer la portée d’autres
règles de non-transférabilité à venir.

3) Le document présente une règle d’ajustement mécanique pour augmentation de
population étudiante sur présentation de dossiers justificatifs il y a sûrement
lieu d’enlever l’ambiguïté ou l’incongruité.

4) Les formulaires suggérés ne semblent pas présenter de problèmes particuliers et
peuvent constituer une amélioration sur la situation présente. La question plus
technique de la vérification par les auditeurs externes devrait être étudiée avec
les professionnels concernés.

5) Les règles budgétaires ont oublié de reproduire la politique adoptée récemment
par le gouvernement quant à l’utilisation des dons.

Le changement de règle le plus important concerne sans doute les ressources
mises à la disposition des universités pour tenir compte de l’augmentation des
effectifs étudiants.

La formule actuelle alloue pour l’ensemble du réseau un taux d’accroissement des
dépenses considérées correspondant à 100% de l’augmentation des clientèles. La
masse obtenue est répartie en deux tranches: 50% selon les taux d’accroissement par
établissement, 50% selon les effectifs totaux par établissement, avec effet régressif
suivant la taille.

La formule proposée fait disparaître la deuxième tranche; elle ne reconnaît plus
qu’une indexation de 50% du taux d’accroissement des effectifs pour les dépenses
relatives aux salaires et aux avantages sociaux du personnel enseignant et une
indexation de 25% du même taux pour les autres dépenses (d’enseignement et de
soutien). En 1975-76, suivant les règles en vigueur, l’accroissement de la population
étudiante a produit une subvention de 11.7 millions. Appliquée en 1975-76, la règle
proposée ne fournirait que 4.4 millions, avec une répartition institutionnelle fort
différente. Il va sans dire qu’une telle règle produit des effets considérables.

Aucune analyse n’est disponible, pas même auprès de ceux qui ont arrêté les taux
proposés, pour juger du bien-fondé de la valeur de ces derniers, Il est probable,
compte tenu des formules de financement utilisées ailleurs, au Canada et aux Etats
Unis, que ces taux de coûts marginaux soient inférieurs à ceux des coûts réels. Une
telle éventualité, si elle se confirme, peut avoir au moins deux conséquences impor
tantes:

1) Elle incitera ou forcera les universités à présenter un grand nombre de cas parti
culiers, au titre des demandes additionnelles, alors que le système de finance
ment devrait pourvoir normalement aux besoins ordinaires et réduire au
minimum les présentations de cas particuliers.

2) Elle incitera les universités à réduire les taux d’augmentation d’étudiants et donc
l’accès aux services universitaires, en particulier dans les programmes un peu
plus coûteux. Cette hypothèse est particulièrement sérieuse dans le cas des
universités de langue française dont les taux d’augmentation sont encore élevés,
alors que les universités de langue anglaise sont près de plafonner.

La volonté du gouvernement semble être, par une telle mesure d’austérité, de
contrôler l’augmentation du coût moyen par étudiant de la formation universitaire,
alors que ce dernier est encore un des plus bas au Canada et que les effectifs québé
cois ne comportent pas les coûts les moins onéreux, soit ceux de la première année
des universités des autres provinces.
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4. Conclusions et recommandations

Parce qu’il ne suppose aucune enveloppe prédéterminée de subventions, le processus
budgétaire proposé introduit des éléments de souplesse au niveau de l’analyse des
besoins, dans la mesure où celle-ci se fait à partir de données objectives, plutôt qu’à
partir de jugements de valeurs ad hoc. lI fait toutefois regretter que le processus intro
duise plusieurs éléments de rigidité au plan administratif.

Le projet de processus budgétaire proposé par le ministère de l’Education a le
mérite de proposer un mode de relations entre le gouvernement et les universités
relativement aux aspects financiers des activités universitaires. A cet égard, même s’il
soulève quelques questions fondamentales relevées dans le présent avis, il permet
d’aborder concrètement certains aspects de ces relations.

li y a donc lieu de poursuivre l’étude approfondie des questions soulevées pour
mettre au point, dans les meilleurs délais, un processus qui respecte les droits et les
responsabilités de chacun des partenaires en cause. A ce sujet, certains éléments
semblent être déjà acquis; d’autres posent des inquiétudes telles qu’il serait impru
dent de les utiliser sans examen et sans discussion approfondis. Le ministère de
l’Education se doit donc de poursuivre activement le dialogue et les échanges
engagés avec les universités et le Conseil.

C’est pourquoi, compte tenu des commentaires soumis au ministre de l’Education
dans le présent avis,

le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATIONS

1) a) QUE le ministère de l’Education poursuive les travaux abordés dans son
projet de processus budgétaire, qu’il en lasse une nouvelle version à la lumière
des commentaires qu’il aura reçus, et qu’il soumette cette dernière à la discus
sion par les universités et le Conseil,
b) QUE cette version comporte un exposé détaillé du processus de participation
et de consultation pour l’établissement des stratégies triennales,’

2) QUE le ministère de l’Education prenne les mesures pour rendre à terme sans
délai les travaux depuis longtemps entrepris en vue de se doter d’une banque de
données utiles aux fins d’analyse des besoins de l’enseignement supérieur;

3) QUE le ministère de l’Education cherche à mettre au point une structure de pro
grammes et un ensemble de règles budgétaires qui soient acceptables au gou
vernement et aux universités, pour usage dans le prochain exercice financier,
mais que dans l’hypothèse d’un manque de temps, l’on reporte d’une année
Iapplication des éléments contentieux;

4) QUE dès le prochain exercice, on utilise le cycle budgétaire et les formulaires
proposés, à condition que les corrections proposées des guides soient faites et
qu’elles soient accompagnées des guides nécessaires à la compréhension de
stratégies triennales encore mal définies et des possibilités de demandes
additionnelles.
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1. Introduction

2. Les processus de décision et le niveau des subventions

Chaque année, le Conseil des universités a exprimé des commentaires sur le cadre
des rèlges de subventions et sur le niveau général de ces dernières. li tient à souligner
cette année certaines caractéristiques qui lui paraissent inacceptables quant au
processus de détermination des subventions aux universités; par ailleurs, même s’il
s’est toujours refusé à identifier l’optimum avec le maximum quant aux subventions, il
entend relever les difficultés auxquelles le niveau général des subventions soumettra
les universités.

2.7 Les décisions quant aux enveloppes de subventions

Le gouvernement du Québec a mis en oeuvre un calendrier et un cheminement
nouveau qui lui est propre pour la détermination des enveloppes budgétaires. Ce
calendrier s’est étendu de septembre 1974 à février 1975 pour ce qui concerne les
subventions aux universités. Celles-ci, de même que le Conseil, ont été tenus cette
année à l’écart de ce cheminement. C’est ainsi que tous ont la conviction que les
propositions du Ministère sont déjà arrêtées les universités n’ont pu soumettre en
temps favorable les dossiers opportuns et permettre de meilleures interventions
auprès du Conseil du trésor, les organismes centraux ayant alloué spécifiquement
des enveloppes pour chacun des cas particuliers; le Conseil des universités ne peut
remplir qu’un rôle critique a posteriori; les représentations fondées ne pourront être
satisfaites que par le recours à un budget supplémentaire.

Une telle situation est anormale. Il apparaît au Conseil que, devant le nouveau
processus gouvernemental et l’intervention plus immédiate du Conseil du trésor, le
ministère de l’Education doit, ainsi qu’il en manifeste l’intention, réviser son propre
processus budgétaire, et faire intervenir le Conseil des universités et les universités
elles-mêmes, tant au moment de la revue des programmes qu’au cours même de sa
propre budgétisation annuelle. Les délais qu’on a connus cette année sont dûs en
partie au processus complexe utilisé par le Gouvernement pour déterminer les
budgets, et surtout par l’arrivée d’un nouvel interlocuteur important dans le chemine
ment des prises de décisions gouvernementales, soit le Conseil du trésor. En ce qui
regarde les stages en service social et les loyers, pour ne citer que deux exemples, le
ministère de l’Education a été obligé de négocier, cas par cas, afin de justifier des
augmentations d’enveloppes auprès du Conseil du trésor. Si les universités en vien
nent à penser que leur interlocuteur n’est plus le ministère de l’Education, il y a tout
lieu de prévoir des interventions et des pressions de tout ordre et à tout niveau; ce qui
pourrait donner des résultats- immédiats dans quelques cas tournerait vite au
détriment général. Le Conseil sera amené à donner avis sur ces questions.

En vue d’améliorer le processus général de détermination de l’enveloppe générale et
des enveloppes particulières de subventions aux universités, et compte tenu de la
programmation gouvernementale, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE le cheminement des dossiers budgétaires des universités s’inspire du projet
de calendrier suivant:

1) Vers les mois d’août ou septembre, pour l’exercice budgétaire qui débute au
mois de juin suivant, l’enveloppe de base préliminaire des budgets universitaires
et les principes de répartition des subventions sont présentés aux universités
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ainsi qu’au Conseil des universités; à la même période débutent les travauxu
Comité du financement du Conseil;

2) Vers la fin du mois de septembre se tiennent les audiences des universités à la
D.G.E.S. sur les documents préliminatres; les universités présentent leurs com
mentaires sur l’enveloppe de base et leurs besoins particuliers;

3) Vers la mi-octobre ont lieu les audiences des universités au Conseil des unversi
tés sur les documents préliminaires; à la fin du mois d’octobre est présenté au
Conseil des universités un rapport préliminaire de son Comité du financement;

4) Vers la fin du mois de janvier sont présentées une proposition de répartition de
l’enveloppe totale et une demande d’avis du ministre de l’Education au Conseil
des universités;

5) Vers le début de février est faite par le Conseil des universités une demande
écrite de réaction des universités à l’enveloppe finale;

6) Vers la fin février sont présentés un avis du Comité du financement au Conseil
des universités et un avis du Conseil des universités au Ministre.

2.2 Les décisions en suspens

Progressivement, au cours des années, certains éléments de subventions n’ont été
déterminés qu’en cours d’année financière universitaire. Cette année, le ministère de
l’Education propose que certains de ces éléments, et pàrmi eux des montants appré
ciables, ne soient fixés qu’a posteriori, une fois l’année financière universitaire
terminée.

Sur ce point, les règles et calculs du ministère de l’Education rendent les universi
tés incapables de faire des prévisions quelque peu rigoureuses, d’administrer de
façon efficace. Il leur devient extrêmement difficile, sinon impossible, de faire une
programmation budgétaire aussi réaliste qu’il est désirable. Puisqu’il est évident que
les contraintes financières augmentent, il devient d’autant plus nécessaire que les
universités connaissent les sommes exactes qu’elles ont à administrer. Par exemple,
les ajustements d’application d’une politique salariale étant encore inconnus, les
universités ne peuvent pas entrer en négociation sérieuse avec leurs enseignants et
les autres personnels, ni faire un recrutement basé sur des données salariales
valables.

S’inspirant de ce point de vue, le Conseil fait au cours de cet avis un certain nombre
de recommandations pour lever le plus d’ambiguïtés possible à cet égard avant le
début de l’année financière, Il ne s’agit pas ici de certains cas particuliers faisant
l’objet d’activités particulières, dont la mise en marche n’est pas encore arrêtée, tels
les cas, cette année, du plan de développement des langues ou de la mise sur pied
d’une quatrième année de droit; la réalisation de ces activités demande encore des
études avant d’affecter les ressources mises en réserve.

Par contre, à titre d’exemple, une réserve est créée aux fins d’un ajustement
complémentaire des subventions au titre des variations de clientèle de 1974-75; cette
réserve sera libérée en 1975-76, sans précision ni sur le montant de la réserve, ni sur la
base sur laquelle la répartition sera faite. Le même exemple est répété pour les ajuste
ments de 1975-76 à être versés en 1976-77. Comme il s’agit ici de montants considéra
bles, les universités seront incitées à surévaluer ou à sous-évaluer certaines données
favorables à leur situation ; ce qui peut être évité facilement par l’application rigoureu
se de règles claires et connues à l’avance.

En toute équité, le ministère de l’Education devrait donc faire connaître en temps
opportun les sommes que chaque université aura à administrer, et maintenir des
règles explicites et complètes de financement exposées avant le début de chaque
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année financière. Sinon, il encourage des universités à présenter des prévisions
optimistes qui les placeront dans des situations relativement avantageuses par
rapport à celles qui visent à l’exactitude.

Le Conseil des universités recommande donc

RECOMMANDATION 2

QUE, à moins de contraintes insurmontables, le ministère de l’Education définisse
complètement, pour les fins des commentaires des universités et de l’avis du
Conseil, les règles de financement d’une année budgétaire avant le début de Iannée
où elles s’appliquent, et qu’il suive par la suite ces règles de façon rigoureuse.

2.3 Le niveau des subventions

Il est particulièrement difficile présentement d’évaluer le taux absolu de variations des
ressources rendues disponibles par étudiant universitaire en 1975-76; en effet, les
réserves faites aux subventions pour recomptage d’étudiants ne sont pas définitives
et les politiques salariales pour 1975-76 ne sont pas encore annoncées ni incluses
dans les budgets. Il serait donc illusoire de quantifier l’évolution des ressources
réelles.

Au cours des années antérieures, quelques universités manifestaient leur insa
tisfaction face à l’insuffisance de l’enveloppe des subventions de fonctionnement. Or,
cette année, c’est à l’unanimité que les universités réagissent aux contraintes de
l’enveloppe des subventions et indiquent leur inquiétude quant à l’évolution générale
de la qualité de l’enseignement supérieur. Une inquiétude si généralisée ne peut être
ignorée ou passée sous silence; car même si la qualité de l’enseignement n’est pas
uniquement fonction de fluctuations dans les ressources, on ne peut nier qu’une
diminution importante des ressources disponibles est un indicateur de baisse de
qualité qui ne doit pas être négligé. Certes, un jugement plus certain ne peut être
porté qu’en fonction du long terme et de critères rigoureux, mais il vaut la peine
d’analyser la situation de près, même à court terme. Les tableaux 1, 2 et 3 des pages
10, 11 et 12 peuvent aider à comprendre la situation.

Au cours des dernières années, l’indexation des dépenses universitaires a porté:
1) sur les masses salariales, qui ont été relevées pour le vieillissement du personnel
en place et pour le coût de la vie; 2) sur les autres dépenses pour tenir compte de
l’augmentation des coûts; 3) sur le développement des services, évalués en terme
des deux premiers facteurs, pour répondre à l’augmentation des nombres d’étudiants.
Or, on peut dire que les indexations n’ont pu dans l’ensemble répondre à la pression
des circonstances, et encore moins permettre d’améliorer le système à partir de
ressources financières plus généreuses. Cette situation est à l’opposé de celle des
«années soixante», où les ressources unitaires augmentaient annuellement en dollars
constants.

L’indexation des «autres dépenses» n’a pas suivi l’évolution des coûts; il en sera
question plus loin. L’écart de l’indexation fourni par les règles est tel qu’une compres
sion très importante de ces dépenses a été imposée. Par exemple, un écart de 1 ¾ en
1974-75 représente une différence budgétaire de $600,000; l’écart réel a été de plus de
6%. Les économies réalisées sur les dépenses compressibles (entretien de l’équipe
ment mobilier et immobilier, achat de volumes de bibliothèque entre autres) peuvent
avoir des effets à long terme considérables.

L’indexation générale pour répondre à l’augmentation des nombres d’étudiants est
soumise aux contraintes de l’enveloppe générale des subventions. Plusieurs correc
tions négatives à ce titre ont été pratiquées au cours des récentes années. C’est pour
quoi l’on a de plus en plus recours à des enseignants à temps partiel et que le rapport
étudiants équivalents professeurs à temps complet augmente progressivement dans
plusieurs universités.
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Tenant compte de ces considérations, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

QUE les universités et le ministère de I’Education, avec la collaboration du Conseil
des universités, pré voient la mise au point d’indicateurs de qualité pour l’évaluation
de l’évolution de l’enseignement supérieur.

De plus, la formule d’ajustement de développement donné par l’accroissement du
nombre d’étudiants répartit ce complément de subvention en deux éléments égaux:
une moitié est répartie sur l’ensemble de la population étudiante, l’autre moitié sur la
variation de population. Cette répartition a l’avantage de permettre un certain dévelop
pement aux universités subissant un plafonnement ou une diminution du nombre
d’étudiants; elle a aussi l’effet d’augmenter les coûts unitaires, en dollars constants,
dans ces universités. Cette répartition effectue donc un transfert de ressources à
partir de celles qui iraient autrement aux universités en progression ; elle a l’effet de
réduire les coûts unitaires en dollars constants dans ces universités. Un tel système
mène à des incohérences évidentes en longue période.

On peut parailleurs constater globalement que, depuis quelques années, le secteur
universitaire anglophone a presque plafonné en nombre d’étudiants (sauf pour
l’introduction de Loyola College, qui ne change pas la situation en cause), alors que le
secteur francophone prévoit augmenter de plus de 15% en deux ans. Le Conseil
signale à cet égard qu’en courte période, ce relèvement des coûts unitaires du secteur
anglophoene a eu un effet conforme à ses propres recommandations.
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3. Questions relatives à l’ensemble des universités

Dans ce chapitre, le Conseil traite des points des budgets qui affectent plus d’une
université; Il peut s’agir de points touchant l’ensemble des universités ou une partie
d’entre elles.

3.1 Ajustement des populations étudiantes et développement

3.7.1 Recomptage des populations étudiantes

Le recomptage des populations étudiantes de 1974-75 aurait dû normalement produire
un ajustement positif de 3.3 millions aux dépenses considérées de 1974-75, au-delà
de l’ajustement complémentaire de 5.9 millions déjà introduit. Cet ajustement à venir
produit une réserve de subventions de 1 .7 millions, que les universités devraient
normalement indiquer comme compte recevabf en fin d’année financière, si les
versements n’ont pas été faits au cours de l’année. Le Ministère devrait répartir cette
somme conformément aux règles de répartition annoncées pour l’année en cours, et
introduire les dépenses considérées correspondantes dans la base des calculs de
subventions pour 1975-76.

Ces dépenses considérées, indexées pour 1975-76, produiraient un montant supplé
mentaire de 3.5 millions dans la base de 1975-76 et une subvention supplémentaire de
2.3 millions pour la même année. Le ministère de ‘Education propose d’affecter cette
réserve, soit à l’application complète des règles de répartition connues, mais après
réception des états financiers universitaires le 31 août 1975, soit en fonction des
résultats des simulations de la nouvelle formule de financement.

Pour fins de calcul de la subvention révisée de 1974-75, le Ministère a utilisé les
populations étudiantes de février 1975 en effectuant une correction au prorata des
enveloppes de développement de chaque université. Puisque ce sont précisément les
ressources de développement que, provisoirement, le Gouvernement n’a pas accor
dées en entier, le Conseil trouve logique que le Ministère effectue la correction sur le
développement.

Cependant, il trouve moins heureuse la décision du Gouvernement d’attendre les
états financiers avant de procéder à la distribution de la réserve constituée. Certes, les
états financiers permettent le contrôle de l’enveloppe des frais de scolarité; ils ne
permettent pas d’effectuer le recomptage des étudiants suivant la méthode utilisée
par le ministère de l’Education. De plus, cette façon de procéder au recomptage des
étudiants, par les délais qu’elle nécessite, est une incitation au déficit et ne permet
pas aux universités d’administrer en toute connaissance.

Par ailleurs, tenant compte de l’opinion quasi générale des universités, le Conseil
est d’avis que l’ajustement doit se faire selon la même méthode qui a été utilisée pour
les corrections 1974-75. Une provision pour corriger les éléments d’une formule
devrait normalement être faite avant le début d’une année financière et s’ajouter aux
règles de répartition des subventions. Les universités considèrent que leur budget
comporte déjà trop d’éléments flottants pour y introduire un nouvel élément d’incerti- ‘—

tude.

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 4
a) QUE les montants réservés pour les fins de réajustement de la population étu

diante pour 1974-75 et 7975-76 soient déterminés par la méthode utilisée dans le
cas des coupures et introduits dans la base des dépenses considérées de
chaque année;
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b) QUE, pour les fins de réajustement de la population étudiante, les états finan
ciers, s’ils sont utilisés, ne servent qu’au contrôle du recomptage de la popula
tion étudiante.

3.1.2 Subventions de développement

Pour ce qui est du montant des subventions de développement, il était en 1973-74 de
15 millions, pour passer à 12.5 millions en 1974-75 et finalement arriver à 8.3 millions
en 1975-76. Ces montants sont déterminés en fonction de la croissance des popula
tions étudiantes pour être partagés ensuite entre le delta et le per capita. Avec ce
processus, chacune des universités fait face à un manque de continuité qui sê
manifeste par les variations du per capita. Pendant une année, le per capita peut être
élevé tandis que l’année suivante, le contraire peut se produire.

En respectant la logique de cette méthode, si pour une année il n’y a aucun accrois
sement de la population étudiante dans le réseau, la subvention globale de développe
ment devient nulle. Pourtant, les universités se doivent d’améliorer le contenu de
leurs programmes de même que leurs méthodes d’enseignement. On peut donc se
demander si ces subventions sont véritablement des subventions de développement.

3.1.3 Ajustement de développement 7975-76

Pour la première fois, le Gouvernement se prononce sur les prévisions étudiantes
universitaires. Les universités ont prévu une augmentation globale de leurs popula
tions étudiantes de 4.1%. Le Conseil juge que le taux de 3% attribué par le Gouverne
ment à la croissance de la population est difficile à justifier, si l’on se fie aux
expériences vécues des années récentes où les prévisions premières des universités
se sont avérées inférieures à la révision finale.

Le Conseil des universités exprime la crainte que les universités qui verront se réali
ser leur prévision d’augmentation de la population étudiante pour 1975-76 ne perçoi
vent cette mesure comme une incitation à faire un déficit ou comme une invitation à
appliquer une politique de contingentement; ce qui, dans un cas comme dans l’autre,
n’est pas souhaitable. Le Conseil est donc d’avis que l’on respecte les taux d’augmen
tation des populations étudiantes prévus par les universités et que, s’il y a correction,
celle-ci soit expliquée. Comment le Gouvernement justifie-t-il la réduction de 4.1 % à
3%?

Il reste que pour en arriver à un taux d’accroissement de 3% pour l’ensemble des
universités, le Ministère a procédé à une réduction de la croissance de la population
de chaque université, non pas selon l’accroissement prévu par elle, mais bien selon la
population étudiante totale. Afin de donner un aperçu général de la situation, nous
présentons le tableau 4 expliquant les effets de la politique gouvernementale en éta
blissant la différence de fardeau existant entre deux méthodes: 1) réduire la
croissance de la population selon la population étudiante totale; 2) réduire la
croissance de la population selon l’accroissement prévu des populations étudiantes.

Nous pouvons facilement en conclure que le fardeau de cette réduction de 4.1% à
3% établi par le Ministère est beaucoup plus rationnelle avec la seconde méthode;
avec l’application de la formule du Ministère, on en arrive à des variations de pourcen
tages de réduction qui oscillent entre 11.1 et 83.2, tandis qu’avec la seconde méthode,
le pourcentage de réduction est identique dans chaque cas.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

a) QUE le taux d’augmentation des populations étudiantes prévu par les universi
tés pour 1975-76, soit retenu intégralement pour les fins du calcul et de la distri
bution des subventions de fonctionnement de 1975-76;
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b) QUE, si le Ministère se voit contraint de modifier ce taux temporairement et de le
faire passer de 4.1% à 3%,
— il explique sa décision;
— il fasse la correction selon les augmentations des populations étudiantes

propres à chacune des universités et non en fonction de la population totale
de chaque université.

Il faut signaler de plus que la méthode suivie par le Gouvernement de réduire de
4.1% à 3% le pourcentage accepté d’augmentation de population étudiante pour
1975-76 défavorise les universités exactes dans leurs prévisions. Elle les prive de
ressources au moment où elles peuvent en éprouver un besoin urgent et leur fait
perdre les intérêts sur les sommes retenues. Il faut donc au minimum donner l’assu
rance aux universités concernées qu’elles auront droit à un réajustement qui sera
conforme à l’augmentation réelle de leur population étudiante, ce qui implique par
voie de conséquence, que le réajustement de l’été 1976 devra se faire selon les règles
actuellement en vigueur.
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Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 6

a) QUE la révision éventuelle des populations étudiantes à l’été 7976, par rapport à
l’estimé de 3%, tienne compte des effectifs réels et que l’ajustement soit fait par
la même méthode que celle qui sera employée pour calculer la correction;

b) QUE si les états financiers sont utilisés à cette fin, ils ne servent qu’au contrôle
du recomptage de la population étudiante.

3.2 Politique salariale

3.2.1 Taux de vieillissement

Concernant la politique salariale, le budget de fonctionnement 1975-76 ne fait état que
du taux de vieillissement indexé à2.14%. Cetauxd’indexation marque un progrès par
rapport à 1974-75, mais les entrevues avec les universités ont fait ressortir que les taux
de vieillissement des personnels, enseignant et non enseignant, quoique très
variables d’une institution à l’autre, étaient généralement supérieurs au taux de 2.14%
choisi par le Gouvernement. Il apparaît que le taux retenu est celui utilisé pour la
fonction publique; pourquoi ne pas avoir utilisé celui qui est caractéristique du milieu
universitaire? Le taux de vieillissement du personnel devrait normalement s’ajuster
plus fidèlement à la moyenne du taux de vieillissement du personnel des universités.
Le Conseil estime toutefois que le taux retenu ne crée pas de difficulté majeure, dans
la mesure où le Gouvernement conserve une politique globale de masse salariale qui
permet une certaine flexibilité.

3.2.2 La formule générale

Si l’on excepte le taux de 2.14% pour le vieillissement du personnel, le budget de
fonctionnement 7975-76 est entièrement muet sur la politique salariale du
Gouvernement. Quelle sera cette politique? Les universités feront-elle face à un
forfaitaire, à une application à la base ou aux deux? Il va de soi que s’il n’y avait que le
forfaitaire, toute flexibilité disparaîtrait.

Cette absence d’information sur la politique salariale du Gouvernement place les
universités dans une situation difficile:

- aucune négociation sérieuse ne peut être entreprise par les universités avec les
associations et les syndicats;

- l’engagement de nouveau personnel est, dans le contexte, rendu très délicat.

3.2.3 La prime de vie chère (forfaitaire)

Depuis trois ans, les primes devie chère versées par le Gouvernement ne sont pas
incluses dans la base. Il en résulte des inconvénients sérieux pour les universités et
les individus. Le Conseil favorise plutôt une politique salariale sans recours à un
système de primes.

Les universités ne sont pas compensées pour les contributions qu’elles doivent
assumer, telles que l’assurance-maladie, l’assurance-chômage et le régime de rentes
du Québec, tandis que ces individus perdent le pourcentage du forfaitaire qui,
normalement devrait être inclus dans le salaire servant de base à la détermination du
montant attribué aux caisses de retraite.

il faut de plus signaler que lorsque les primes de vie chère seront intégrées dans la
base, les universités risquent de se trouver devant un grave problème actuariel au
regard des fonds de pension, problème qui va aller s’aggravant avec les années. Pour
éviter que le régime des fonds de pension ne devienne désuet au plan actuariel, chaque

138



université devra en effet compenser pour le retard accumulé. H sera donc important
que le Gouvernement tienne compte de ce facteur au moment de l’intégration des
primes de vie chère aux masses salariales.

Pour ce qui est de primes forfaitaires, elles ont été avancées par les universités. Il
en suit des frais de financement que le Ministère devrait assumer.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 7

a) QUE les primes de vie chère versées sous forme de forfaitaire soient
abandonnées et intégrées aux masses salariales;

b) QUE, pour tenir compte des problèmes d’ordre actuariel créés par cette
intégration, les universités reçoivent une compensation pour maintenir l’équili
bre des caisses de retraite;

c) QUE, si les primes de vie chère sont maintenues, les universités reçoivent une
compensation pour les contributions d’avantages sociaux entraînées par elles
depuis 4 ans.

3.2.4 Les avantages sociaux

Etant donné que les avantages sociaux ne sont pas comparables d’une université à
l’autre, le Conseil reconnaît qu’il n’est pas possible actuellement de les intégrer aux
traitements sous le couvert d’un pourcentage normé. Il estime toutefois que le
ministère de l’Education doit poursuivre rapidement l’étude de cette question,
amorcée il y e un an. Aussi longtemps qu’on ne sera pas assuré que tous les
établissements reçoivent un traitement comparable, il sera bien difficile de proposer
une solution aux problèmes que signalent certaines universités à cet égard.

Le Conseil signale que la politique actuelle du Ministère d’utiliser les taux réels très
variés d’avantages sociaux constitue, pour les universités, une incitation directe à des
augmentations qu’elles récupèrent dans leurs dépenses de base, avec toutefois un
délai de deux années.

3.2.5 L’intégration des personnels de soutien

Au cours des dernières années, certaines universités, sous la pression des syndicats
et de la politique salariale accordée au secteur parapublic et à la fonction publique,
ont accepté de procéder à des révisions d’échelles et d’ajuster les salaires de leurs
personnels de soutien, pour les rendre comparables à l’échelle et aux salaires en
vigueur dans d’autres établissements universitaires et dans la fonction publique.

Plusieurs universités, dont l’Université du Québec et l’Université de Montréal, ont
posé ce geste avec l’appui du ministère de l’Education; H.E.C. et Polytechnique
adoptent systématiquement les politiques de l’Université de Montréal. Sir Georges
Williams a aussi avisé le Ministère en temps opportun de la même politique. Il s’agit
ici de sommes importantes qui s’accumulent à chaque année et que le ministère de
l’Education doit honorer.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8

a) QUE, comme cas particulier, le ministère de l’Education évalue avec chacune
des universités le coût de l’intégration du personnel de soutien aux nouveaux
plans de classification et d’évaluation depuis sa mise en oeuvre pour les
secteurs public et parapublic;
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b) QUE le Ministère verse à ces universités les montants correspondants et intro
duise dans la base des dépenses considérées de 1975-76 les montants indexés;

c) QUE le ministère de l’Education obtienne un budget supplémentaire en 1975-76 à
ces fins.

3.2.6 Le perfectionnement

Dans son avis (1) au ministre de l’Education, le Conseil écrivait l’an dernier ce qui
suit:

« Le Conseil estime que le perfectionnement constitue un aspect des politiques
internes des universités. Il parart donc plus souhaitable daccorder aux universités
des ressources financières 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 de perfectionnement. Pour cette raison, il serait utile de prévoir
dès lan prochain une formule de transition d’un financement particulier à un finan
cement à même la base».

Le Conseil note que le ministère n’a pas retenu cette suggestion de l’an dernier,
sans doute en raison du retard dans l’application de la nouvelle formule. Il continue de
penser qu’il est souhaitable de prévoir une fin à ces mesures particulières d’aide au
perfectionnement, et que les montants correspondants devraient être intégrés à la
base des dépenses considérées de chaque université.

3.3 Subventions particulières

3.3.7 Indexation de 10% appliquée aux dépenses autres que les salaires

Il apparaît clairement que le taux de 10% appliqué à cette catégorie de dépenses tient
mieux compte du taux d’inflation qu’auparavant. Toutefois, les entrevues avec les
universités ont montré que ce taux est nettement insuffisant et ne permet pas le
rattrapage des taux de 3% et de 5% des années antérieures.

Il en résulte une réduction obligatoire des services à un point tel que la qualité de
l’enseignement, au dire de plusieurs universités, est sérieusement compromise. On a
signalé en particulier, comme indice significatif de la baisse de qualité, les fortes
compressions que, depuis quelques années, on a dû faire subir au budget d’un service
aussi essentiel à l’enseignement que la bibliothèque. A la hausse considérable du
coût des livres et revues de ces dernières années, s’ajoute le fait que le poste «autres
dépenses» absorbe pour des services essentiels (chauffage, éclairage) des taux
d’inflation de beaucoup supérieurs au taux d’indexation consenti par le Gouvernement
et cela, depuis plusieurs années.

Le taux de 10% semble avoir été déterminé par le Gouvernement en fonction d’une
politique générale d’indexation dont les universités et le Conseil devraient connaître le
contenu et l’origine. Le Conseil des universités estime que les universités devraient
faire une étude de la question, car le milieu universitaire pourrait être plus fortement
touché par l’inflation que d’autres secteurs, en raison de la nature des services offerts.
Si tel était le cas, il faudrait prévoir un taux d’indexation propre aux universités.

(1) Avis au ministre de l’Education sur les subventions aux universités 1974-75.
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Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 9

7) QUE les universités s’entendent pour préparer un indice pondéré qui, au besoin,
leur soit propre, en fonction de la catégorie «autres dépenses»;

2) QU’en attendant une telle étude, le ministère de l’Education utilise l’indice
général d’augmentation des prix et effectue au besoin, en cours d’année, les
ajustements requis.

3.3.2 Services aux étudiants

La subvention aux services aux étudiants a progressé très lentement au cours des
quatre (4) dernières années et semble arrivée à un point mort, puisque le per capita de
cette année, au montant de $33 par étudiant équivalent, est identique à celui de l’an
dernier et ne tient même pas compte de l’inflation.

La proposition du ministère de l’Education peut être interprétée comme la désaffec
tion par lui de ces services. Lors des audiences, les universités ont été unanimes à
souligner la situation difficile dans laquelle les place l’irréalisme de la subvention aux
services aux étudiants. Le climat n’étant propice ni à une augmentation de la contribu
tion étudiante, ni à une diminution des services, la situation financière des universités
à ce chapitre ne fera que se détériorer, les services aux étudiants étant déjà
déficitaires dans certaines universités pour l’exercice financier J 974-75. Ce qui
aggrave encore la situation de certaines universités, ç’est que les employés de ces
services ne bénéficient pas totalement du forfaitaire payé par le Gouvernement et que
le solde doit être réglé à même le budget général de l’institution sans être remboursé
par le ministère.

Au plan de l’imputation des frais d’entretien et de loyer des locaux aux étudiants,
les universités ne suivent pas toute la même politique. De plus, dans le cas de
certaines universités, les frais d’entretien et de loyer n’ont pas été inclus dans les
dépenses de base. Les universités n’étant pas toutes sur un même pied, le Conseil des
universités souhaite vivement que le Ministère établisse une politique commune
équitable, lorsque sera complétée l’étude en cours.

Le Conseil des universités recommande:

REÇOMMANDATION 10

a) QU’en attendant une révision générale des politiques relatives aux services aux
étudiants, l’on procède à la mise à jour du per capita pour tenir compte de l’infla
tion et de l’indexation depuis 4 ans et qu’il y ait conséquemment augmentation
de l’enveloppe des subventions à cette tin;

b) QUE les universités s’en tiennent au respect des règles du ministère et ne privent
pas les services aux étudiants des sommes qui n’auraient pas été incluses dans
la base en 1969; que, s’il y a problème, il y ait correction technique par
négociation avec le ministère;

c) QUE l’étude en cours sur toute la question des services aux étudiants soit accé
lérée.

3.3.3 Les services auxiliaires

Dans un grand nombre d’universités, les services auxiliaires et plus particulièrement
le service alimentaire est déficitaire. Les universités ont signalé à cet égard la
situation délicate dans laquelle les place le Gouvernement en n’appliquant pas une
politique uniforme pour tous les types d’établissements subventionnés, par exemple
dans les hôpitaux. Les universités n’étant pas subventionnées pour les locaux ne
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peuvent maintenir des prix concurrentiels avec des établissements qui offrent les
mêmes services sans avoir à imputer le coût des locaux. Cette situation amène les
étudiants à faire des comparaisons qui rendent difficile une saine administration des
services alimentaires, d’autant plus que beaucoup considèrent que les services
alimentaires font partie des services aux étudiants et ne sont donc pas soumis à
l’autofinancement.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 11

QUE le problème du financement des services alimentaires soit étudié, par
exception, en même temps que se fera la révision des politiques de financement
des services aux étudiants.

3.3.4 Internes et résidents en médecine

Prenant pour acquis que les universités reçoiveht maintenant des subventions de
niveau acceptable pour les services offerts aux internes et aux résidents, le Conseil
croit qu’elles devraient se concerter pour percevoir les droits prévus de scolarité pour
1974-75. Le Conseil des universités maintient donc sa position de l’an dernier et
recommande:

RECOMMANDATION 12

QUE les universités prennent de façon concertée tous les moyens à leur disposition
pour percevoir les droits de scolarité de l’exercice 7974-75 et que le Gouvernement
s’en tienne à la politique énoncée de ne pas compenser les institutions pour les
droits de scolarité non perçus.

3.3.5 Stages de formation

Le ministère des Affaires sociales ayant cessé récemment de subventionner les
stages de service social, les universités impliquées se sont trouvées brusquement
devant une absence de ressources pour affronter certains engagements. Le Conseil
des universités comprend, en conséquence, que ces universités se soient adressées
au ministère de l’Education et qu’elles aient obtenu une subvention au titre de cas
particulier.

Comme les stages s’intègrent à la formation de l’étudiant et par ce fait même à la
formule pédagogique décidée par l’université, le Conseil des universités est d’avis
qu’il n’y a pas lieu, au plan d’une politique générale, de faire un cas particulier des
stages. La question devrait être reprise dans un autre cadre, celui de l’identification
des priorités de développement des diverses formules pédagogiques.

L’Université de Montréal réclame, pour la même raison, un montant correspondant
à la prise en charge des stages en psycho-éducation. Le même raisonnement doit être
ici appliqué.

RECOMMANDATION 13

QUE les cas particuliers de stages en service social et en psycho-éducation soient
intégrés aux bases de dépenses considérées pour 1975-76 après entente sur la
répartition de l’enveloppe réservée à cette fin.

3.3.6 Congés de maladie

L’Université de Montréal soulève de nouveau cette année la question du
remboursement des congés de maladie, question qui en 1973 a créé un déboursé de
$2,300000 et créé un déficit à éponger. Cette dépense n’avait jamais été comptabili
sée et ne faisait par conséquent pas partie de la masse de base utilisée dans le calcul
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des subventions, par exemple à même la masse des avantages sociaux. Le Conseil
sait maintenant de plus que certaines universités faisaient cette dernière dérfiarche et
constituaient ainsi une caisse de congés de maladie à même les dépenses
considérées. Il y a donc lieu pour le Conseil de reviser sa fonction des deux dernières
années. Il s’agit ici de traiter toutes les universités sur la même base, en toute équité
pour l’Université de Montréal et celles qui sont dans la même situation, car il s’agit Ici
de montants importants.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 14

QUE le ministère de l’Education procède à l’examen des diverses situations univer
sitaires relatives à l’introduction dans les dépenses considérées des congés de
maladie accumulés et soumettre au Conseil un dossier sur cette question.

3.3.7 Les presses universitaires

Dans son avis au Ministre de l’an dernier, le Conseil des universités recommandait
que ne soit accordée aucune subvention aux presses universitaires jusqu’à ce que
celles-ci aient accepté de se fusionner en un organisme unique. Au dire de certaines
universités, il y a eu, de la part des universités, un effort de concertation qui leur
permet maintenant d’offrir en commun certains services; il leur est apparu que la
fusion n’était pas souhaitable, car elle ne permettrait ni de réduire les coûts, ni
d’améliorer les services.

Un organisme central devrait de nouveau faire le point de ce dossier et examiner
dans quelles conditions une aide aux presses universitaires pourrait devenir un volet
du programme « Formation de chercheurs et action concertée», puisqu’il s’agit ici, au
même titre que pour les revues scientifiques, d’assurer la diffusion des
connaissances scientifiques.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 15

QUE le ministère de l’Education considère la possibilité de supporter
financièrement les Presses universitaires dans le cadre de son programme
«Formation de chercheurs et action concertée

3.3.8 Le plan de développement des langues 7975-76

Dans la liste des cas particuliers à arrêter, un montant de 3.8 millions est réservé en
7975-76 pour le plan de développement des langues. Le Conseil des universités
souhaite que le Ministère le consulte sur la répartition de cette somme une fois que
les universités auront soumis leurs projets.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 16

QUE le programme de réalisation du plan de développement des langues pour
7975-76 et l’utilisation du montant de 3.8 millions réservé à cette fin lui soit soumis
pour avis avant décision.
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3.3.9 Subventions de recherche

Le ministère de l’Education consacrera en 1975-76 la somme de $9,137383 au finan
cement de la recherche, dont $100,000 à l’administration des volets du programme,
suivant le tableau 5 ci-joint. Ce montant total peut être comparé à ceux de $6,821 ,285,
réservé pour les mêmes fins en 1974-75 et environ 5 millions en 1972-73. Cette
enveloppe croîtra donc de 34% en 1975-76, contre 16% en 1974-75 et 7.4% en
1973-74.

Le Conseil constate avec grande satisfaction l’effort que consent le ministère de
l’Education en faveur de la recherche. li note la volonté du Ministère d’encourager
particulièrement la recherche correspondant à des objectifs socio-économiques du
Québec, sans pour autant ignorer le développement de la recherche libre. Des efforts
complémentaires devront sans doute être faits pour mieux préciser les objectifs du
développement de la recherche universitaire, de même que les axes privilégiés du
développement de cette recherche dans chacun des établissements. La Commission
de la recherche universitaire poursuivra l’an prochain ses travaux dans ces directions.
Elle préparera d’ailleurs pour le Conseil un avis particulier sur la distribution des
subventions en 1975-76, de même que sur la révision des objectifs et des procédures
du programme « Formation de chercheurs et action concertée» pour 1976-77.

Au total, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 17

QUE soit acceptée pour 7975-76 l’enveloppe de $9,737383 accordée à la recherche,
ce montant comprenant $937,383 à même les subventions d’investissements,
$8, 700,000 à même les subventions de fonctionnement pour les activités reliées à la
recherche universitaire et $100,000 pour l’administration du programme FCAC.

Tableau 5

Répartition des subventions à la recherche 1974-75 et 1975-76

1974-75 7975-76

Fonction- Investisse- Fonction- Investisse
nement ments nement ments

Equipes 4375,847 556,285 5.183,105 280.000
330,000 454,883

75,000
Centres 852,000 90,000 1,470,245 90,000
Services 163,000 50,000 256,650 37,500

65,000
Revues 198,500 — 220,000 —

45,000

Générale 487,000 — 530,000
Administration
du programme 48,653 — 100,000 —

6,1 25,000 696,285 8,200.000 937.383
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3.4 PolitIque de l’équilibre budgétaire

3.4.7 Les déficits

Le Conseil est heureux de constater que leministère de l’Educatlon a suivi largement
les recommandations qu’il formulait l’an dernier relativement aux mesures
nécessaires au rétablissement rapide de l’équilibre budgétaire dans les cas des
établissements déficitaires. Les règles établies devraient toutefois être précisées sur
les points suivants:

a) Déficit annuel de 5%
Certaines universités peuvent sans danger encourir un déficit annuel supérieur
au taux de 5% de la dépense considérée. Nous pensons en particulier aux
universités qui posséderaient déjà des surplus accumulés pouvant amortir le
déficit.

b) Début dapplication des règles

La section des règles gouvernementales relative au retourà l’équilibre budgétaire
des universités devrait préciser que les nouvelles règles proposées ne
s’appliquent qu’à partir de l’exercice financier 1975-76, même en ce qui concerne
les déficits accumulés. Les situations particulières présentes devraient donc
être considérées une à une, sans appliquer rétroactivement les propositions
maintenant retenues.

RECOMMANDATION 17

QUE soient précisées les règles relatives au rétablissement de l’équilibre budgétaire
pour tenir compte des surplus accumulés et qu’il soit précisé qu’elles ne
s’appliquent qu’à partir de 7975, même en ce qui concerne les déficits accumulés.

3.4.2 Les surplus

Une certitude quant à l’utilisation des surplus se dégage dans les règles de
financement 1975-76:

«L’établisement qui déclare un surplus doit faire part de l’utilisation de ces
sommes à la Direction générale de l’Enseignement supérieur et au Conseil des
universités» (7)

t Afin qu’existe une incitation à une administration efficace et pour respecter la
liberté de chaque université quant à l’emploi de son surplus, qui dans plusieurs cas
est le résultat d’efforts visant à une meilleure allocation des ressources, le Conseil
des universités accepte que les universités soient tenues à certaines règles, mais à
condition que ces règles ne débouchent pas sur un contrôle de l’utilisation de ces
surplus.

3.4.3 Les états financiers

Les états financiers publiés chaque année par les universités ne se prêtent pas
facilement aux comparaisons interuniversitaires, parce que, fruits d’initiatives
individuelles, ils ont été établis progressivement pourdes fins très particulières. Sans
faire ombrage à l’autonomie des universités, ni changer de quelque façon les
coutumes administratives propres à chacune, les universités devraient s’entendre
pour publier des états financiers plus homogènes au plan de leur présentation. Il
suffirait que les quelques vérificateurs externes impliqués se rencontrent et
s’entendent, de concert avec les universités, sur une formule de présentation des
états financiers.

(1)Règles relatives au financement des universités du Québec, 1975-76, DGES,
SAF, février 1975, p. 50.
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4. La situation financière des universités

Même si la oolltiaue générale du ministère de l’Éducation consiste à fournir à
l’enseignement supérieur des ressources financières adéquates, les universités
parviennent difficilement à boucler des budgets de plus en plus contraignants. Toutes
ont passé ou passent présentement par des difficultés d’équilibre budgétaire.
Plusieurs ont accumulé des déficits appréciables, comme l’indique le tableau 6.

Dans l’ensemble, la situation financière s’est assainie. Trois cas retiendront
l’attention: l’Université de Sherbrooke et l’Ecole Polytechnique retrouvent l’équilibre
budgétaire et peuvent maintenant songer au problème de la résorption du déficit
acucmulé. La situation financière de l’Université Concordia est maintenant grave; elle
sera abordée dans une section particulière.

Tableau 6

UNIVERSITE DU QUEBEC
Surplus ou déficits accumulés au 31 mai 1974
Surplus ou déficits prévus aux exercices 1974-75 et 1975-76

(en milliers de dollars)

Etats financiers Estimés d’exercice Prévisions d’exercice

Université 31 mai1974 1974-75 1975-76

Surplus Déficit Surplus Déficit Surplus Déficit

Lavai 103(11 (1,000)

Montréal 2,216(21

H.E.C. 282(3)

Poly 1 ,1 50(4) 200 (300)

Sherbrooke 6,861 800

Québec 576151

Bishop’s161 100 150

McGill 12,037(71 1,000

Concordia 363(8) 2,200 3,500

TOTAL 12,998 10,590 4,300 (300) 3,650

Notes au Tableau
ti)Le surplus de 103,1 03 ne tient pas compte d’un montant de $2040,568 réservé aux

fins de réparations majeures, éventualités aux services auxiliaires, engagements
en cours et aux activités particulières d’enseignement.

t2)Ce déficit fut occasionné par une dépense de $2,358000, effectivement payée en
juillet 1973 à titre du remboursement de congés de maladie accumulés par le
personnel au 30 juin 1973. Cette dépense n’a pas été acceptée par le M.E.Q.; par
conséquent, aucune dépense ne sera considérée pour les intérêts re rapportant
à son financement.

(3)Ce surplus a été établi après création d’un compte à payer de $51 741 de congés
de maladie accumulés.
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t4lCe déficit comprend une correction de $146,000 accordée par la D.G.E.S. pour le
cas particulier de l’informatique pour l’année 1972-73, mais ne tient pas’ compte
d’un passif éventuel de $432,000 en vue du paiement de congés de maladie accu
mulés.

t5)Comprend un virement de $2,436000 de la dette de l’l.M.H.M. au compte de déficit
consolidé de l’actif du fonds de fonctionnement sans restriction.

(6)Les surplus et déficits ne sont pas accumulés aux états financiers déposés.

l7lCe surplus ne tient pas compte du surplus net du fonds de dotation réservé de
$84360,822.

t8)Ce déficit est celui qui apparaît aux états financiers de Sir George Williams.

4.1 Université Lavai

L’université Lavai a éliminé son déficit accumulé se chiffrant par $1 320,092, grâce
principalement, suivant l’université, à un taux d’accroissement de 16% des
populations étudiantes en 1973-74 et à une meilleure allocation des ressources.

Ayant connu un taux d’augmentation des populations étudiantes de 15% en
1974-75, l’Université envisage un surplus pour l’année 1974-75, indépendamment du
montant qui reviendra à Lavai, suite au réajustement de la population étudiante. La
grande partie du supplément sera affecté à la bibliothèque. Il nous faut noter que cette
possibilité d’un surplus est influencée par l’incertitude de l’enveloppe totale
disponible en début d’exercice; par conséquent, les dépenses ont dû être restreintes.
Le Conseil est heureux de constater qu’un effort soit axé sur l’allocation efficace des
ressources.

Dans son mémoire, l’Université Lavai note le problème des stages ainsi que celui de
la médecine dentaire. En ce qui regarde les stages, ils ont déjà fait l’objet d’une
section antérieure du présent avis. Quant à la médecine dentaire, l’Université s’étonne
que le Ministère considère comme terminée la période de subvention spéciale à ce
programme. Le Conseil croit que la mise en place du programme n’est pas complétée;
il est d’avis que le problème est de nature technique et devrait être examiné par le
Ministère.

4.2 Université de Montréai

L’Université de Montréal ne prévoit pas de déficit en 1974-75, mais les représentants
de l’Université soulignent que l’équilibre budgétaire a imposé des contraintes qui
affectent sérieusement la qualité de l’enseignement. Le budget de la bibliothèque est
particulièrement touché.

L L’Université demande une subvention se rapportant au Centre de psycho-éducation
et aux Presses; ces deux questions ont déjà été abordées plus haut. Quant à la
question des pensions versées à certains anciens employés qui n’ont pu bénéficier du
plan de retraite actuellement en vigueur, l’Université demande de revoir cette question
en considérant la possibilité de permettre aux universités d’inclure ces pensions dans
les avantages sociaux. Le Conseil est sympathique à cette proposition, si l’on peut
revoir cette question pour l’ensemble des universités.

4.3 Ecole de Hautes Etudes Commerciales

La situation financière de cet établissement semble favoriser un fonctionnement de
ses activités sans contrainte majeure. L’Ecoie prévoit un léger surplus en 1974-75.

Un fait important à noter pour cette Eocle est le Certificat des sciences de l’admi

nistration qui ajoutera progressivement à la population étudiante 2,000 étudiants
j équivalents plein temps. H s’agit de l’intégration de 6,000 étudiants à temps partiel

dont l’Ecole reconnaît les études comme faisant partie d’un programme universitaire
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de formation. Le calendrier d’intégration de ces étudiants n’étant pas arrêté, le
Conseil ne veut que rappeler ici le principe général que les règles de subventions
doivent s’appliquer normalement dans ce cas, comme il a été fait dans le cas de
l’Université Lavai, au fur et à mesure que l’Ecole pourra assurer à ces étudiants les
mêmes services qu’aux étudiants réguliers.

L’Ecole éprouve de graves difficultés au plan des espaces. Elle a loué pour 20,000
pieds de locaux en 1974-75. On comptait sur l’application des nouvelles normes qui se
font attendre. Cependant, le problème demeure technique; la réserve faite par le
ministère de l’Education pour les frais de location d’espaces universitaires devraient
normalement apporter une solution à cette question.

4.4 Ecole Polytechnique

Le déficit accumulé de l’Ecole au 31 mai 1974 est de $1533,127. Le déficit de l’année
en cours sera d’au plus $200,000. Un plan d’équilibre budgétaire pour l’année 1975-76
a été présenté au ministère de l’Education et au Conseil. l’Ecole prévoit en 1975-76
atteindre l’équilibre budgétaire et diminuer d’environ $300,000 le déficit accumulé.

Le Conseil note avec grande satisfaction l’effort considérable fait par l’Ecole Poly
technique pour en arriver à l’équilibre budgétaire. L’Ecole peut maintenant songer à un
plan général de résorption de son déficit accumulé.

L’institution a présenté une demande particulière de subvention pour faire face à la
formation d’un service du personnel qui était inexistant au moment où la base des
subventions a été arrêtée. La présente tormule de financement étant basée sur
l’exercice financier 1969-70, les traitements du Service du personnel de soutien en
fonction depuis 1971 ne seraient pas couverts par la formule. Le Conseil ne peut
malheureusement pas être d’accord avec l’Ecole sur cette demande. En effet, les
universités ont évolué de diverses façons depuis 6 ans et toutes ont eu à faire face
occasionnellement à la mise sur pied de nouveaux services dont elles doivent
assumer les coûts à même l’enveloppe budgétaire générale; en particulier, toutes ont
eu à développer considérablement leurs services du personnel, sans subvention
particulière, depuis l’insertion du syndicalisme en milieu universitaire.

4.5 Université de Sherbrooke

Pour l’année 1974-75, l’Université de Sherbrooke prévoit un déficit de $800,000,
sous réserve de corrections consécutives au réajustement de la population étudiante.
Le retour à l’équilibre budgétaire est prévu pour 1975-76, mais, semble-t-il, au prix de
grands sacrifices quant à l’équilibre interne des diverses activités de l’Université. La
levée du gel des dépenses en dollars constants devrait normalement permettre le
rétablissement progressif de cet équilibre, tout aussi important que l’équilibre
financier. L’Université pourra donc élaborer un plan de résorption du déficit accumulé
au cours de 1975-76 et le présenter au ministère de l’Education et au Conseil des
universités.

L’Université fait face au problème de l’équilibre financier des entreprises auxiliaires,
entre autres le service alimentaire. Il semble que l’autofinancement soit impossible
dans le cas de ce service. Celui-ci est souvent perçu de la part des étudiants comme
un autre service aux étudiants. Le Conseil a fait des recommandations sur cette
question dans une autre section du présent avis.

L’Université de Sherbrooke a souligné fortement que le retour à l’équilibre
budgétaire est soumis à la condition que les règles connues s’appliquent
rigoureusement, en particulier quant au recomptage des étudiants. Le Conseil a déjà
plus haut indiqué l’importance de cette application stricte des règles pour permettre
une bonne administration des universités. Cette recommandation prend un caractère
encore plus essentiel dans le cas de l’Université de Sherbrooke.
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4.6 Université du Québec

L’Université prévoit que chacune de ses constituantes atteindra l’équilibre
budgétaire pour l’année en cours. Seule la situation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières présente un élément d’incertitude. L’Université note qu’en général, le
prix payé pour atteindre l’équilibre est très ‘ourd et peut compromettre la qualité de
l’enseignement.

En ce qui regarde une demande d’ajustement des dépenses considérées pour tenir
compte du coût supplémentaire d’intégration du personnel non-enseignant aux
nouveaux plans de classification et d’évaluation, le dossier est entre les mains du
ministère de l’Education le conseil des universités en prendra connaissance ultérieu
rement. Le problème soulevé par l’Université du Québec est d’importance en valeur
absolue, de l’ordre de quelques millions, et en terme d’équité; il se pose également
pour d’autres institutions. Le Conseil en a fait une recommandation formelle dans une
autre section du présent avis.

Au sujet de l’ajustement des dépenses pour le coût du système, le Conseil compte
sur une analyse complète de cette question par le ministère de l’Education pour
toutes les universités, qu’il faut traiter aussi équitablement que possible.

4.6.1 L’I.N.R.S. et I’I.M.H.M.

L’Université du Québec demande que les dépenses considérées de l’institut national
de la recherche scientifique et de l’institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal
soient indexées suivant le taux d’augmentation des subventions gouvernementales
pour l’ensemble des universités. Le Conseil des universités a traité de ce point de vue
dans son avis de l’an dernier. Le nouveau processus de programmation et de budgéti
sation du Gouvernement, à mettre en oeuvre l’an prochain, permettra de reprendre
cette question en même temps que le financement de la recherche prioritaire dans
l’ensemble des universités. En attendant, le Conseil a recommandé une indexation
générale des dépenses de base de l’l.N.R.S. et l’i.M.H.M. que le Ministère a acceptée;
il ne voit pas de raison de changer d’avis cette année.

4.6.2 L’E.N.A.P.

Le ministère de l’Education indique un projet de subvention de $675,000 à l’E.N.A.P.
en regard d’une subvention de $633,000 en 1974-75. Ce projet de subvention pour
1975-76 est indiqué comme étant sujet à révision.

La subvention d’équilibre budgétaire a été fixée, dans le cas de l’E.N.A.P., en
1970-71, alors que l’Ecole ne réalisait que des activités de formation, soit la maîtrise
en administration publique pour les étudiants à plein temps. Cette subvention ne s’est
accrue dannée en année que du taux moyen de croissance des subventions à
lensemble des universités ou de celui de l’ensemble des dépenses considérées des
universités constituantes de l’Université du Québec.

Selon le mémoire même de l’Université, l’Ecole a accru ses activités d’une façon
significative, depuis 1970-71, en dispensant sort programme de maîtrise à des
étudiants à temps partiel à Québec, à Montréal (avec l’U.Q.A.M.) et à HuIl (avec la
DEUOQ), en développant ses activités de recherche de façon importante et en
développant ses activités de perfectionnement d’une façon encore plus significative.

L’Université du Québec fait état de ces développements pour demander une
augmentation substantielle de ces subventions en faveur de l’Ecole. Elle réfère à une
intervention faite auprès du ministère de l’Education en septembre 1974 pour une
révision de la subvention de 1974-75, de même qu’à l’adoption de lettres patentes
supplémentaires par le Conseil des ministres en vue de pourvoir à certains
changements dans la composition de son conseil d’administration. Le Conseil des

149



universités rappelle ici qu’il n’a été saisi pat le ministère de l’Education d’aucune de
ces deux interventions et qu’il ne peut qu’en prendre acte ici. L’examen du dossier des
budgets permet quand même de faire quelques commentaires.

L’augmentation des activités due aux étudiants à temps partiel devrait normalement
être couverte par les revenus apportés dans le décompte des étudiants exprimé en
équivalents à temps complet, sans appliquer nécessairement les formules générales
de financement. Les activités de perfectionnement de l’Ecole, maintenant
nombreuses, devraient normalement être payées par les commanditaires (ministères
et autres), avec les frais généraux afférents; il en est ainsi normalement convenu,
surtout si ces activités sont péri-universitaires, en ce sens qu’elles ne mènent pas à
des grades, conformément aux règles de financement du ministère de l’Education
pour toutes les universités. Ces deux groupes d’activités comprennent 49 des 62
emplois supplémentaires proposés par ‘Ecole en 1975-76.

Il s’agit finalement de déterminer si le volume d’activités conventionnelles de
I’Ecole, qui a ajouté un complément de structures par émission de lettres patentes
supplémentaires en faveur de l’Ecole, exige un complément de subventions en
1975-76, comme le propose l’Ecole. Le ministère doit s’assurer en particulier que
l’infrastructure des activités de perfectionnement et de recherche de l’E.N.A.P. est
subventionnée au même titre et au même niveau que dans toutes les universités. Si tel
n’est pas le cas, le Conseil ne peut qu’être favorable au principe de la demande de
l’Université du Québec, en vue de mieux organiser les services de l’Ecole.

4.6.3 La Télé-université

Le ministère de l’Education fait une réserve de subvention de $300,000 en faveur de la
Télé-université de l’Université du Québec, dans la liste des cas particuliers à arrêter,
après examen supplémentaire. L’Université du Québec a transmis au Conseil des
universités plusieurs documents en faveur de la Télé-université, qui demande une
subvention d’opération générale de $1 460,200, en plus de contrats spécifiques qu’elle
compte passer avec le ministère de l’Education pour $3683,000 de subventions en
faveur des programmes PERMAMA ($1699,700) et PERMAFRA ($1983,000). Le
dossier duMinistêre ne précise pas les fins prévues pour les $300,000 de réserve faite
au dossier des subventions.

Le Conseil des universités sait que ces deux derniers programmes seront éventuel
lement négociés séparément et qu’ils incluent les frais généraux afférents, Il a déjà
indiqué plus haut son désir que lui soit soumis le plan de développement des langues
pour 1975-76, dans lequel entend s’inscrire PERMAFRA et pour lequel le ministère de
l’Éducation fait une réserve de $3800,000. Le programme PERMAMA a déjà fait l’objet
d’une entente avec le ministère de l’Éducation; il est à peu près à demi réalisé.
L’Université propose une refonte du programme PERMAMA; cette refonte
constituerait une relance et demanderait une révision complète du financement avec
un supplément considérable de subventions. Le Conseil des universités n’a
antérieurement reçu du ministère de l’Éducation aucun dossier pour demande d’avis
sur le programme; il est donc mal situé pour considérer la présente demande. Le
ministère de ‘Éducation doit respecter l’entente intervenue avec l’Université, S’il y a
lieu de réviser cette entente pour tenir compte des propositions de l’Université ou de
nouvelles priorités du Ministère, une telle révision doit être négociée entre les
partenaires. Le Conseil pourra donner un avis, si les partenaires conviennent qu’un tel
recours peut aider; cet avis devrait porter sur un dossier complet comportant une
proposition du ministère de l’Éducation ou, tout au moins, une problématique de ses
priorités.

L’Université du Québec présente aussi la proposition du développement d’un
programme de formation culturelle portant sur la connaissance de l’homme et du
milieu. Ce programme compte une demande de subvention d’opération générale de
$1047,600, alors qu’une demande de subvention d’opération générale de $412,600 est
faite par la direction de la Télé-université.
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Le Conseil des universités s’est à quelques reprises prononcé en faveur de la
détermination rigoureuse des objectifs à long terme de la Télé-université; l a aussi
manifesté son intérêt pour les expériences nouvelles que pourrait Introduire la
Télé-université. Il sera saisi d’un dossier complet sur ces questions à l’occasion du
rapport d’orientation que l’Université du Québec soumettra bientôt et que le Conseil
verra dans un plan d’ensemble à l’occasion du rapport qu’il fera lui-même dans
quelques mois. Il lui semble prématuré de prendre position immédiatement, à
l’occasion de l’examen d’un budget annuel, même s’il dispose déjà de données
sommaires sur les orientations et les prévisions budgétaires. Le Conseil aura en
particulier à se prononcer sur la place qu’un programme de formation culturelle doit
prendre dans les ressources à prévoir pour l’enseignement supérieur. Le Conseil note
que le dossier du programme de formation culturelle (C.H.E.M.) n’a pas encore été
analysé par le ministère de l’Education; il souhaite que ce dernier transmette pour
avis ce dossier susceptible d’impliquer des subventions en 1975-76.

4.7 Université Bishop’s

L’augmentation du nombre des étudiants de l’Université Bishop’s est plus lente que
prévue. L’Université doit ainsi contenir l’évolution des ses dépenses pour ne pas
engendrer de situation financière difficile.

Un déficit de $100,000 est prévu pour l’année en cours; il sera comblé par un fonds
spécial. Pour l’année 1975-76, l’institution prévoit un déficit de $150,000, dont $40,000
pour les services aux étudiants. Les services aux étudiants et les entreprises auxiliai
res devant s’autofinancer, il y a de ce côté un raffermissement des contrôles finan
ciers à exercer.

4.8 Université McGilI

Un déficit d’un million est prévu pour l’année 1974-75. lI y aura retour à l’équilibre
budgétaire en 1975-76, mais au prix de compressions importantes qui, au dire des
représentants de l’Université, créent un préjudice grave à l’enseignement. Le Conseil a
déjà fait un certain nombre de considérations sur ces questions dans les premières
sections du présent avis.

L’Université McGill a soulevé quelques questions d’intérêt général, qui ont été
abordées plus haut. Elle relève, de même que l’Université Concordia, les implications
financières de l’application des règlements de la Loi sur la langue officielle (BilI 22).
La question est importante, mais le Conseil se sent présentement impuissant à traiter
de cette question, en l’absence des règlements d’application dont la plupart n’inter
viendront que pour l’année 1976-77.

Pendant quelques années, le ministère de l’Education et le Conseil des universités
ont reconnu que les frais supplémentaires engagés par McGill pour l’exploitation de la
Faculté d’agriculture représentaient un cas particulier de l’ordre de $650,000. Dans
son rapport sur les subventions pour l’année 1974-75, le Conseil recommandait que la
subvention spéciale en question soit versée pour la dernière fois en 1974-75. Cette
position du Conseil reposait sur un engagement antérieur de McGill à déménager sa
faculté d’agriculture sur son campus centre-ville, en conformité avec une recomman
dation de l’Opération sciences appliquées, et les positions du Conseil et du ministère
de l’Education.

Ce déménagement n’a pas eu lieu. L’Université McGill a obtenu toutes les autorisa
tions, pourque le campus de Macdonald accommode la Faculté d’agriculture ainsi que
le John Abbott College; le projet de plan d’investissement du ministère de
l’Education pour 1975-80 présente même une subvention de trois millions de dollars
pour réfection aux bâtiments de Macdonald College, en compensation d’une cession
d’immeuble à John Abbott College.
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Le Conseil des universités est conscient de la complexité du problème soulevé en
raison du nombre d’interlocuteurs. Il déplore qu’une des recommandations importan
tes de l’opération sciences appliquées n’ait pas été retenue par McGill. Il ne peut
accepter que l’enveloppe des subventions serve à défrayer les coûts occasionnés par
des délais dont l’ensemble des universités n’a pas à faire les frais.

4.9 Université Concordia

Dans son rapport annuel de l’an dernier sur les subventions, le Conseil des universités
avait indiqué que l’Université Sir George Williams engageait pour l’année 1974-75 un
déficit d’exercice pouvant s’élever jusqu’à $2500,000, alors que le déficit accumulé au
31 mai 1974 s’élève à $363,000. Or, au cours de l’année, l’Université Sir George
Williams est devenue l’Université Concordia et le budget 1974-75 de cette dernière a
été obtenu par l’addition des budgets de Sir George et du Loyola College. li est prévu
que la composante Sir George produira un déficit d’environ $2,200000 et la compo
sante Loyola un déficit d’environ $300,000, de sorte que le déficit accumulé de
l’Université Concordia au 31 mai 1975 se chiffrera à environ $2800,000.

Pour 1975-76, les propositions du ministère de l’Education amènent les représen
tants de Concordia à prévoir un autre budget largement déficitaire, de l’ordre de
$3500,000, à moins que d’importantes mesures ne soient prises.

L’Université soumet un certain nombre de propositions qui sont de l’ordre des
corrections techniques de nature à régler quelques problèmes courants. Ainsi, des
provisions pour loyers, des corrections au comptage des étudiants, des ajustements
au calcul du remboursement d’intérêt et des avantages sociaux devraient être faits
suivant les règles normales; elles seraient toutes en faveur de Concordia, mais
n’apporteraient pas de correction majeure à l’équilibre financier de l’Université
Concordia. De même, on peut considérer que la fusion de Loyola peut apporter des
coûts non récurrents que l’Université évalue à $290,000. Toutefois, pour l’application
du BilI 22, il semble trop tôt pour donner suite à une réclamation. Par ailleurs, une
réclamation de $237,000 pour intérêts sur l’endettement envers les Pères Jésuites
relève plutôt des investissements.

L’intégration de Loyola peut exiger des coûts supplémentaires, à intégrer dans la
base et à verser à même un budget supplémentaire du gouvernement. L’Université a
souligné en particulier le besoin d’alignement des politiques salariales de Loyola sur
celles de Sir George Williams, ce qui exigera des sommes supplémentaires considéra
bles auxquelles il faudra inévitablement donner suite.

D’autres corrections plus importantes sont réclamées par l’Université Concordia.
Ainsi, les coûts d’intégration du personnel de soutien aux structures salariales de la
fonction publique devraient être considérés au même titre que ceux réclamés par
d’autres universités, comme l’indique une recommandation du Conseil faite plus
haut. De tels coûts, apprécialbles pour Concordia, feraient l’objet d’une subvention
par le moyen d’un budget supplémentaire du gouvernement et seraient ensuite inté
grés à la base des dépenses considérées.

Devant la gravité de la situation telle que l’Université l’entrevoit, celle-ci rappelle les
promesses du Ministère d’implanter une nouvelle formule de financement. A cause du
retard dans l’introduction de cette nouvelle formule, l’Université réclame une
subvention supplémentaire ad hoc de 4.5 millions, dont 1 million servirait à rembour
ser une partie du déficit accumulé. Cependant, les deux corrections majeures men
tionnées au paragraphe précédent ne sont pas encore comptabilisées. Comme elles
sont importantes, leur évaluation doit être faite pour voir plus clairement la situation
financière qui prévaudra pour 1975-76.

Le dossier du ministère de l’Education ne relève aucunement la situation financière
de Concordia. Celle-ci, dans ses commentaires, constate que ce dossier ne comporte
«aucun ajustement pour prendre acte de la formation de l’Université Concordia» et
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rappelle que «la décision de l’Université d’accepter le fusionnement était accompa
gnée d’une entente morale avec le Ministère que la nouvelle université serait financée
à un niveau convenable. » Comme le Conseil ne possède aucun élément d’information
supplémentaire sur cette entente morale, et que celle-ci est susceptible d’être de
nature politique, il ne peut qu’en prendre acte.

Le Conseil veut rappeler ici les commentaires qu’il a faits à quelques reprises au
sujet de l’Université Sir George Williams et qu’il y a lieu de reprendre pour l’Université
Concordia. L’université dispose d’une administration efficace; les circonstances l’ont
engagée dans un déficit à peu près incompressible. De plus, ses coûts unitaires, très
bas par rapport à la moyenne provinciale, devraient être relevés progressivemnt.

Le ministère de l’Education devrait en priorité réexaminer le dossier financier de
l’Université Concordia selon les lignes générales indiquées ci-dessus et soumettre à
l’avis du Conseil des propositions mises au point en concertation avec l’université.

5. Recommandation générale

Les propositions soumises pour avis au Conseil par le ministère de lEducation quant
à la répartition des subventions sont présentées synthétiquement dans le Tableau 7
ci-joint. Elles seront vraisemblablement modifiées et complétées pour tenir compte
des recommandations du présent avis.

Compte tenu des remarques et recommandations qui précèdent et des corrections
qu’elles apporteront à la liste des cas particuliers ou aux subventions de base, le
Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 18

a) QUE soient attribuées parle ministère de l’Education aux universités du Québec
pour 7 975-76, les subventions de fonctionnement proposées par le Ministère et
telles qu’amendées par le présent avis;

b) QUE lui soient soumis en particulier pour avis supplémentaire, lorsqu’ils seront
à jour, les dossiers suivants:
7) le plan de développement des langues pour 7975-76;

2) le plan d’équilibre budgétaire de l’Université Concordia;
3) le dossier C.H.E.M. de la Télé-université;

C) QUE lui soient soumis pour avis, lorsqu’ils seront à jour, l’ensemble des
dossiers qui, dans le présent avis, font l’objet d’une recommandation de budget
supplémentaire de la part du Gouvernement, notamment:

7) l’intégration des primes de vie chère à la base des dépenses considérées;

2) l’ajustement des dépenses considérées suite à l’intégration du personnel de
soutien aux nouveaux plans de classification;

3) l’intégration des congés de maladie;

d) QUE le ministère de l’Education poursuive avec la plus grande célérité possible,
en collaboration avec les universités et le Conseil, une mise à jour du système de
financement de l’enseignement supérieur permettant:

7) d’intégrer les universités, comme il est d’ailleurs de son intention de le faire,
à son propre processus de détermination des budgets et des subventions
universitaires;

2) de réviser la formule de répartition des ressources financières aux universi
tés pour tenir compte des travaux déjà faits et des remarques sur le présent
système.
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Tableau 7

Subventions aux universités pour 1975-76
(Propositions du ministère de l’Educatlon)

(en milliers de dollars)

Subventions Subventions
Dépenses Revenus d’opérations d’opérations Subventions

considérées générales particulières

Lavai 60,241 8,339 51,902 2,277 54,179
Montréal 65,265 8,559 56,706 3,092 59,798
H.E.C. 4,895 960 3,935 742 4,077
Poly 8,926 902 8,024 292 8,316
Sherbrooke 22,436 3,025 19,417 2,522 21,933
Québec 60,092 8,330 51,762 6,328 58,090
Bishop’s 2,729 528 2,201 62 2,263
McGiII 55,139 9,162 45,977 2,408 48,385
Concordia 32,087 6,621 25,466 2,525 27,991

TOTAL 311,810 46,426 265,384 19,648 285,032

Cas particuliers identifiés mais non répartis ou attribués formellement:

Réserve pour le coût en 1975 du recomptage
des étudiants en 1 974-75 2,800
Développement des langues 3,800
Perfectionnement 2,300
F.C.A.C. et A.R.S. 8,200
Nouveaux programmes 1 200
Stages de service social 200
Télé-université 300
Quatrième année de droit 1 200
Autres cas 1,500

Solde non distribué 2,568 24,068
TOTAL 309,1 00

Cette subvention ne comprend pas: Boni de vie chère 74-75 $22,700
Boni de vie chère déc. 74 12,100

$34,800
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Introduction

1. Caractéristiques générales du plan

La préparation du projet par le ministère, les commentaires des universités et les
travaux du Conseil font clairement ressortir quelques caractéristiques que le Conseil
entend souligner dés le début du présent avis; ils mettent en évidence les faiblesses
importantes du mécanisme de mise au point du plan quinquennal.

1.7 Un nouveau processus plutôt qu’une nouvelle formule

La première caractéristique tient à l’approche même utilisée. Depuis plus de deux ans,
le ministère de l’Education promettait l’utilisation pourl975 de nouvelles normes pour
l’évaluation des besoins universitaires d’investissements et pour les fins internes de
planification de chaque université. Un Comité conjoint du ministère et des universités
a même présenté un rapport àces fins depuis plusieurs mois. Tous attendaient l’utili
sation de ce rapport dans le projet de plan quinquennal. Les universités et le Conseil
prévoyaient examiner et appliquer de nouvelles normes. Or, tous se sont trouvés
plutôt devant un nouveau processus, où les normes antérieurement utilisées ne sont
même plus appliquées.

Il existe un hiatus certain entre les deux documents du plan: celui qui explicite les
règles et celui qui les applique. La différence tient au fait que l’enveloppe des
subventions n’est plus la résultante de l’application de règles correspondant à des
besoins, mais que cette enveloppe est prédéterminée sans lien direct avec ces
besoins. Le Conseil des universités déplore cette conjoncture. Quelques-unes de ses
recommandations veulent rétablir le caractère objectif de la détermination des
besoins universitaires d’investissements.

7.2 Un processus de participation difficile

La seconde caractéristique tient à la démarche suivie par le ministère dans l’élabora
tion du dossier d’investissements. Les universités et le Conseil ont été placés dans
des conditions particulièrement difficiles pour apporter une contribution ; ils jugent
que cette contribution aurait pu et dû être plus valable. Les universités n’ont eu que
deux semaines pour préparer un mémoire sur un dossier dont l’approche était entière
ment nouvelle, comme il a été dit plus haut. Le Conseil lui-même n’a pas eu le temps
de discuter avec chacune des universités afin de présenter un avis complet.

Qui plus est, la veille même de l’étude au Conseil du dossier, soit le 28 mai, le
ministère lui transmettait un plan révisé utilisant une réserve du premier plan, et
introduisant plusieurs nouveaux projets d’investissements. Le ministère avait fait
savoir au Conseil que le premier plan était à toute fin utile arrêté par l’ensemble des
services gouvernementaux et que l’avis du Conseil n’était devenu qu’une formalité; il
annonçait maintenant un plan révisé de sa propre initiative, comme il se doit, mais
que le Conseil n’avait pas le temps ni les moyens d’étudier convenablement. Le
contenu du présent avis en est une indication, Il est basé sur le deuxième projet
transmis au Conseil le 28 mai dernier.

2. Caractéristiques particulières du plan

Le plan quinquennal 1975-80 comporte des éléments que le Conseil se doit de relever
et de soumettre à l’attention du ministre de l’Education et à la communauté univers;
taire.
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2.1 L’enveloppe générale

L’enveloppe générale n’est plus la somme des enveloppes des établissements fixées
selon les normes habituelles de populations étudiantes et d’espaces disponibles et
requis. Le gouvernement a fixé les fonds disponibles pour chacune des années du
plan selon des normes qui ne sont pas dévoilées, mais qui tiendraient compte des
grandes priorités de l’économie québécoise.

Le jeu des reports budgétaires d’une année à l’autre annule en grande partie le béné
fice que l’on veut retirer de cette nouvelle approche. La nouvelle façon de fixer
l’enveloppe des investissements confond le niveau de l’effort financier acceptable au
gouvernement et le calendrier des dépenses à encourir. Elle laisse entendre que les
investissements universitaires peuvent être soumis aux aléas du court terme et que la
planification universitaire pourra quand même se faire sans heurt; ce qui est contrai
re à la réalité.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 1

QUE le ministère de l’Education et le gouvernement établisse des normes accepta
bles au niveau économique du Québec pour le développement physique des
universités et que les règles de financement soient la suite de l’application de ces
normes plutôt que leur contrainte préalable.

2.2 Identification des priorités

Le budget d’investissement présenté par le gouvernement est divisé en deux parties:

1. Le budget de financement dont le chiffre est le montant que le gouvernement
juge indiqué. De ce chiffre, on déduit
a) le financement de projets déjà approuvés dans les années antérieures mais

non encore financées;
b) le refinancement de dettes;
c) les frais financiers.
Le solde représente les investissements de l’exercice qui peuvent être financés.

2. Le budget d’investissements autorisés, composé de deux parties:
a) le solde ci-dessus mentionné, qui représente les investissements de l’exerci

ce;
b) les investissements acceptés mais dont le financement est reporté à l’exerci

ce suivant.

L’on voit immédiatement certaines conséquences du système. Par exemple:
a) Qu’arrivera-t-il aux investissements demandés par les universités si, certai

nes années, le refinancement représente de forts montants?
b) Selon quels critères et par qui se fera le choix des priorités des investisse

ments puisque certains seront retardés?
li s’agit là d’une tâche énorme et qui offrira beaucoup de difficultés d’évaluation
en termes de la relativité des urgences de réalisation des projets. L’approche
prise par le gouvernement constitue a priori une porte ouverte à l’arbitraire et à
l’examen d’un grand nombre de cas particuliers, ainsi qu’une invitation tacite
aux représentants d’espèces et aux arbitrages sous pression.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

QUE les priorités à déterminer, s’il y a lieu, soient l’objet de critères définis préala
blement à l’examen des cas particuliers et soient l’objet d’une consultation auprès
des universités et d’une demande d’avis au Conseil des universités.
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2.3 Réexamen des projets en cours de réalisation ou autorisés

Il est sûrement acceptable que les projets autorisés et en cours de réalisation soient

revus annuellement pour mettre à jour le plan d’investissement, en particulier au plan

des coûts de construction. Toutefois, il est inacceptable que l’approche de remise en

cause systématique par le ministère et le gouvernement puisse constituer une politi

que générale elle devrait plutôt porter sur des cas très particuliers.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

QUE le ministère de l’Education établisse, comme politique générale pour les

projets en cours de réalisation ou autorisés, de reconduire ces projets au cours de

la mise à jour annuelle du plan quinquennal d’investissements, avec la réserve de

l’examen de cas très particuliers, si une raison très valable le commande.

2.4 Besoins des étudiants à temps partiel

Les universités de même que le Conseil ont fait valoir que les règles et normes utili
sées ne tiennent pas compte des besoins d’espace et d’équipement pour les étudiants
à temps partiel. Les budgets de fonctionnement ainsi que les subventions correspon
dantes reconnaissent les besoins de ces étudiants et les services qui leur sont
rendus. Jusqu’à maintenant, les étudiants à temps partiel utilisaient les mêmes
ressources physiques que les étudiants à temps complet, de telle sorte que la
méthode suivie ne peut plus tenir dans le cas de plusieurs établissements, pour
certains types de locaux en particulier.

Ces considérations concernent les dépenses d’investissements, tant pour les
besoins en locaux que pour les besoins de dépenses d’aménagement et d’équipement
mobilier, cette dernière partie constituant directement la contrepartie des budgets de
fonctionnement, où les étudiants à temps partiel sont reconnus pour fins de subven
tions.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 4

a) QUE le ministère de l’Education compte les étudiants à temps partiel pondérés
en équivalents à temps complet pour les fins du calcul des dépenses admises au
chapitre des réaménagements et rénovations de la catégorie 2, ainsi qu’à celui
des équipements mobiliers de la catégorie 3;

b) QUE le ministère de l’Education inclue dans l’évaluation des besoins de locaux
les paramètres qui tiennent compte des besoins supplémentaires des étudiants
à temps partiel que ne peuvent satisfaire les installations prévues pour les étu
diants à temps complet.

2.5 Dépenses annuelles d’investissements

Pour déterminer les enveloppes de réaménagements et de rénovations de même que
pour les projets de développement d’équipement mobilier, le ministère de l’Education
utilise comme base de calcul des populations à temps complet qui sont celles de
1973-74, soit celles de la deuxième année avant celle du plan.

On utilise d’ailleurs pour la préparation du plan des taux d’augmentation uniforme
pour chacune des universités, alors que les taux d’augmentation d’étudiants sont très
variables d’une université à l’autre, et même que certaines plafonnent en nombre
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d’étudiants depuis deux ans et que d’autres croissent à un taux annuel de 8, ou même
de 70%. Le Conseil se pose ici de sérieuses questions sur la validité et l’équité des
règles et de leur application dans le premier plan proposé. Le deuxième plan ne
présente qu’une masse globale de 78.5 millions au chapitre de ces dépenses.

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 5

QUE la masse de 78.5 millions, mise en réserve en 7975-76 pour les dépenses de
réaménagements, de rénovations et d’équipement mobilier, soit répartie entre les
établissements en tenant compte de la population étudiante totale pondérée à
temps complet prévue pour 7975-76.

Pour 7975-76, une réduction de 14% est apportée à l’enveloppe de ces dépenses
annuelles, par rapport aux normes habituelles, afin que l’enveloppe globale ne
dépasse pas le montant arrêté par le gouvernement. La conclusion que l’on peut tirer
de cette démarche, c’est que les règles et les normes ne justifient plus les besoins.

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 6

QUE le gouvernement rétablisse l’application rigoureuse des règles de dépenses
annuelles d’investissements, et soumette au Conseil des universités dans le
prochain plan quinquennal une analyse ces besoins et un projet de nouvelles
normes pour ces dépenses, s’il juge à propos de changer ces normes.

Dans le passé, le système de calculs des besoins d’investissements permettait à
une institution de demander une avance sur la subvention d’une année à venir. Etant
donné le système de calcul proposé, il ne peut être question d’avance, puisque le
montant avancé réduirait l’enveloppe disponible pour les autres fins. De même, les
montants approuvés mais non dépensés durant une année donnée ne sont plus
reportés à l’année suivante. La conclusion que l’on peut tirer de cette nouvelle règle,
c’est que le système de financement perd beaucoup de sa flexibilité.

Enfin, le projet de plan quinquennal réserve au ministère le droit de modifier en tout
temps les estimés de population fournis par une institution, Il faut souhaiter que les
modifications ne soient pas aussi arbitraires que celles qu’on trouve dans les proposi
tions budgétaires gouvernementales pour les subventions de 7975-1 976.

2.6 Projets de développement

Les projets de développement (catégorie 3) recouvrent les dépenses annuelles traitées
ci-dessus, de même que certaines transformations majeures exigées pour que les
bâtiments universitaires répondent à de nouvelles fonctions. Cette catégorie de
projets recouvrent surtout les constructions nouvelles qui doivent remplacer des
édifices loués ou répondre à des augmentations de population. L’analyse des deux
plans proposés par le ministère permet de faire deux observations importantes.

Ces deux plans incluent des projets nouveaux qui mettent en cause l’application
des critères d’investissements encore en vigueur. On remarque ici que le ministère de
l’Education passe outre aux critères établis, parce que ces derniers ne traduisent pas
les besoins réels, comme l’a indiqué le Conseil et les universités elles-mêmes depuis
quelques années. Toutefois, l’interprétation que le ministère a faite pour assouplir ces
critères n’a pas été faite à la connaissance des universités et n’a pas été transmise au
Conseil des universités. Ce dernier est donc en mauvaise situation pour donner des
avis judicieux sur ces questions, comme il devrait pouvoir le faire.
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En second lieu, les besoins de construction devraient être basés sur une étude,
université par université, des besoins à long terme de chacune, en fonction de ses
prévisions d’étudiants. Une telle étude devrait aussi comporter une synthèse pour
prévoir les implications interuniversitaires à long terme du développement de
chacune. Aucun des deux plans soumis fait cette sorte d’analyse et de synthèse. Ici
encore, l’on n’a recours qu’aux inventaires et aux populations étudiantes de 1973-74,
et l’on ne voit pas l’extrapolation des dépenses à faire en fonction des besoins d’un
véritable plan quinquennal.

3. Les budgets proposés pour chaque établissement

Le Conseil a comparé les budgets proposés dans le deuxième plan soumis par le
ministère de l’Education et les mémoires soumis par les universités à partir du pre
mier plan. Le Conseil reconnaît que le ministère de l’Education a cherché dans son
deuxième plan à tenir compte d’un grand nombre de représentations de la part des
universités; il admet lui-même le bien-fondé de la plupart de ces représentations des
universités, compte tenu des remarques importantes qu’il souligne dans le présent
avis.

Le Conseil des universités ne veut ajouter ici que quelques considérations sur des
cas qui ont retenu particulièrement son attention, à l’occsion de l’étude du deuxième
projet de plan quinquennal.

3.1 Un projet de l’Université Lavai

Après quelques années comportant des populations étudiantes en faible croissance,
l’Université LavaI voit maintenant sa population étudiante croître rapidement. En
7973-74, sa surface nette totale était de 209 pieds carrés par étudiant à temps
complet, par comparaison avec une surface normée, jugée minimale suivant les
normes alors en vigueur de 110 pieds carrés. En 1975-76, l’Université n’aura que 158
pieds carrés nets par étudiant à temps complet ; le rythme de sa croissance prévue
pour les années suivantes amènera sûrement l’Université au niveau du seuil minimal
reconnu, sans tenir compte de la révision des normes d’utilisation des locaux ni des
normes en faveur des étudiants à temps partiel.

L’Université Lavai, compte tenu des délais normaux de construction se trouve donc,
de l’avis du Conseil, devant des besoins évidents d’investissements. L’Université vient
de proposer au ministère de l’Education un projet comportant l’achat et le réaménage
ment du Grand Séminaire pour les fins des services de l’Université. Le deuxième plan
du ministère de l’Education inscrit ce projet pour 1977-78, ce qui ne constitue aucun
engagement de la part du gouvernement.

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 7

QUE, devant l’urgence des besoins de l’Université Lavai, le ministère de l’Education
et l’Université poursuivent sans délai l’étude du projet d’acquisition du Grand
Séminaire et apportent au besoin les modifications nécessaires au plan d’investis
sements 7975-80, au cours même de l’exercice 7975-76.

3.2 Un projet de ‘Université du Québec

Le deuxième projet de plan inclut à bon droit des subventions pour l’acquisition de
fonds de bibliothèques pour les constituantes de l’Université du Québec ; il identifie
de plus un montant pour le fonds de bibliothèque du programme de sciences juridi
eues de l’Université du Québec à Montréal.
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Le plan présente les montants suivants:

Antérieur 7975-76 1976-77 7977-78 1978-79

U.Q. Rattrapage $200,000 $600,000 $500,000 $1995,000
Bi bi io
thèque

U.Q.A.M. Sciences 100,000 50,000 50,000 150,000 150,000
juridiques,
fonds de
biblio
thèque

Le Conseil des universités n’entend pas porter de jugement ici sur l’ensemble du
plan de rattrapage, en particulier sur les projets au-delà de 1976-77. Cependant, il juge
irréaliste les montants insérés pour les sciences juridiques en 1975-76 et 1976-77. lI
considère qu’une fusion des deux éléments de rattrapage permettrait à l’Université du
Québec de pourvoir aux besoins les plus urgents, y compris ceux des sciences
juridiques, à l’intérieur d’une masse plus importante.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8

QUE, si la subvention spécifique à l’UQAM pour le fonds de bibliothèque des
sciences juridiques ne peut être augmentée de $50,000 par année au-delà de l’enve
loppe des subventions, les deux éléments de rattrapage de fonds de bibliothèque
pourl’Universitédu Québec soient fusionnés pour permettre à celle-ci un aménage
ment qui tienne compte des besoins les plus urgents.

3.3 Un projet de l’Université Concordia

Le deuxième plan du ministère de l’Education inscrit, dans la section des projets non
engagés, un agrandissement du campus Sir George Williams pour un montant de
$4776,000, dont le début des dépenses apparaît en 1975-76. La section des projets
non engagés implique que les projets inscrits doivent faire l’objet d’études et d’autori
sation supplémentaires de la part du ministère, avant de procéder aux réalisations. Le
dossier présenté par Concordia mentionne que ses besoins immédiats sont reliés à
une location du Y.M.C.A. qui vient à échéance en 1979. Ce dossier relève aussi les
contraintes des règlements de construction peu favorables dans le secteur où le
campus Sir George est implanté et mentionne d’autres avenues de solution que celle
d’une construction nouvelle, en particulier celle de l’occupation de la maison-mère
des Soeurs grises.

Le projet d’investissements apparaissant au deuxième plan du ministère de l’Educa
tion se révèle au Conseil des universités comme manquant de perspective, malgré son
utilité immédiate.

Les surfaces nettes unitaires de Concordia sont légèrement au-dessous du seuil
reconu, soit 124 pieds carrés nets, par rapport à un seuil normé de 100 pieds carrés;
cette dernière norme ne tient pas compte toutefois d’une révision des normes ni des
besoins des étudiants à temps partiel, très nombreux à Concordia. Par ailleurs, les
universités McGill et Concordia voient leurs étudiants plafonner et bientôt diminuer;
pour sa part, McGill aura en 1975-76 une surface nette unitaire de 197 pieds carrés, en
regard d’un seuil minimum non révisé de 120 pieds carrés.
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Au-delà de ces données quantitatives, le Conseil des universités croit que le’déve
loppement physique de Concordia doit être vu dans une perspective de long terme, à
partir d’un projet intégré relativement à ses deux campus et à la lumière des ressour
ces totales mises à la disposition de la communauté anglophone de la région métro
politaine.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 9

QUavant de procéder aux autorisations finales sur le projet dagrandissement du

campus Sir George Williams, le ministère de l’Education présente au Conseil des
universités, dans le cadre des plans quinquennaux d’investissements et après

concertation avec l’Université, un plan de développement physique à long terme de

l’Université, qui tienne compte des besoins intégrés des deux campus de l’Universi

té et de l’ensemble des ressources mises à la disposition de la communauté anglo
phone de la région métropolitaine.

4. Recommandation générale

CONSIDERANT:

1. le plan quinquennal d’investissements 1975-J 980 proposé par le ministère de
l’Education le 4 avril 1975;

2. les amendements à ce plan communiqués par le ministère le 28 mai dernier;

3. les remarques faites dans le présent avis:

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10

QUE, compte tenu des remarques et des recommandations formulées dans le pré
sent avis, soient approuvées la tranche 7975-76 du plan quinquennal 7975-7980 et
les subventions d’investissements correspondantes, tel que proposé par le ministè

re de (‘Education f Tableaux des Annexes ci-jointes).
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Tableau I

Plan d’investissements revisé 1975.80(1)

(en millions de dollars)

1 975-76 1 976-77 1977-78 1 978-79 1 979-80

BUDGET DE FINANCEMENT
AUTORISE 75.0 90.0 94.0 94.0 70.0

MOINS: Frais financier (4%) 3.0 3.6 3.8 3.8 2.8

Refinancement — 21.2 — 25.6 —

Arrérage du début 36.7 28.8 42.2 27.7 28.7

SOLDE POUR L’ANNEE: 35.3 36.4 48.0 36.9 38.5

PLUS: Arrérage de la fin 28.6 42.2 27.7 28.7 32.9

BUDGET D’INVESTISSEMENT
AUTORISE 64.1(2) 78.6 75.7 65.6 71.4

Soit: Enveloppe engagée 33.1 27.6 1 5.1 4.1 0.1

Autres provisions 18.5 20.0 21.6 23.3 25.1

Enveloppe non-engagée 12.1 18.5 24.0 18.2 21.2

Marge de manoeuvret3l 0.4 12.5 15.0 20.0 25.0

(liProposition du ministère de l’Education à réévaluer à la lumière des recommanda-
lions du Conseil des universités. Source: D.G.E.S. — S.A.F.. 15 mai 1975.

12)La somme des éléments 33.1 et 12.1 donne 45.2 millions, à mettre en regard de la
somme de 45.5 millions de la page 20, compte tenu d’une rectification établie en
note.

13)lncluant la prévision pour augmentation des coûts.
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Tableau 2

Université Lavai
Enveloppe engagée
— Aréna
— Piste d’athlétisme
— Réfection de médecine dentaire
— Terrains sportifs
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Grand séminaire-acquisition
— Grand séminaire et autres

édifices-réfections
— F.C.A.C.

TOTAL

Projets d’investissements du plan quinquennal 1975-1980
tels que proposés par le MEa. le 28 maI 1975
(en milliets de dollars; notes â la fin du Tableau 2)

Université Lavai
Enveloppe engagée
— Aréna
— Piste d’athlétisme
— Réfection de médecine dentaire
— Terrains sportifs

DEPENSES CONTRIBUTION
D’INVESTISSEMENT M.E.Q.

Plan Plan
1975-76 quinquennal 1 975-76 quInquennal

2,400 2,400 — —

175 175 175 175
1,000 2,000 104 209
— 700 — —

2,400 2,400 — —

175 175 175 175
1,000 2000 104 209
— 700 — —

444 444 444 444

— 13,000 — 13,000

1,000 6,370 1,000 6,370
— 230 — 230

5,019 25,319 1,723 20,428
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Tableau 2 (suite)

Université de Montréal
Enveloppe engagée
— Complexe sportif
— Bibliothèque des sciences

de la santé
— Administration station de biologie
— Information et centre de calcul
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Pavillon pour centres de recherche
— Médecine vétérinaire — phase Il
— Médecine-agrandissement
— Pavillon Jésus-Marie —

agrandissement
— Alimentation électrique
— Système centralisé des lectures

et commandes
— Pavillon Marguerite d’Youville —

agrandissement
— Médecine dentaire — réfections
— Bâtiment principal —

issues A, B, C
— Stade d’hiver-clinique

physiothérapie sportive
— Terrains sportifs —

gazon artificiel
— Pavillon Jésus-Marie —

apprentissage aux ailes E et F
— F.C.A.C.

TOTAL

Ecole Polytechnique
Enveloppe engagée
— Agrandissement de l’école
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Réaménagements dans les locaux

existants
— Installation d’un réacteur

SLOWPOKE
— F.C.A.C.

TOTAL

DEPENSES CONTRIBUTION
D’INVESTISSEMENT M E O

Plan Plan
1975-76 quinquennal 1 975-76 qu nquennal

12,725 15,150 8.000 10,075

440 440 100 100
13 13 13 13

338 338 338 338
416 416 416 416

1,600 3,641 1,600 3,641
2,000 4,275 1,268 2,811

200 3,700 100 1,850

— 5,100
— 5,100

175 250 175 250

100 350 100 350

100 2,400 50 1,200
50 675 25 338

300 300 300 300

30 360 30 360

965 965 — —

330 330 330 330
— 230 — 230

19,782 38,933 12.845 27.702

8.500 9,517 8.500 9,517
207 207 207 207

— 1.500 — 1.500

56 56 56 56
— 110 — 110

8,763 11.390 8.763 11.390
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Tableau 2 (suite)

Université de Sherbrooke
Enveloppe engagée
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Complexe sportif
— Terrains sportifs
— Pavillon des sciences humaines —

réfections
— Réseau routier et poste

de contrôle
— Parcs de stationnement
— Centre de formation profes

nelle des avocats
— F.C.A.C.

TOTAL

Université du Québec à Montréal

Enveloppe engagée
— Acquisition de terrains
— Palestre nationale
— Pavillon Riverin — réfections
— Aménagement d’espaces loués
— Première phase du campus-

construction
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Seconde phase du campus-

construction
— Sciences juridiques —

fonds de bibliothèque
— F.C.A.C.

TOTAL

DEPENSES coNTRIBuTION
D’INVESTISSEMENT M.E.O.

Plan Plan
1975-76 quinquennal 1975-76 quinquennal

78 78 78 78

3,400 4,800 1,400 2,800
350 1,150 200 600

205 205 205 205

— 930 — 930
121 323 — —

38 38 38 38
— 40 — 40

4,192 7,564 1,921 4,691

500 500 500 500
67 335 67 335
75 75 75 75

560 560 560 560

6,000 47,000 6,000 45,000
102 102 102 102

— 21,400 — 21,400

50 400 50 400
— 40 — 40

7,354 70,412 7,354 66,412
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Tableau 2 (suIte)

Université du Québec à Trois-Rivières
Enveloppe engagée
— Aménagement de terrain
— Première phase du campus —

construction
— Deuxième phase du campus—

construction
— Piste d’athlétisme
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Troisième phase du campus
— Pavillon Michel Sarrazin —

réfections
— Nouveau programme — potes

et papiers
— Alimentation électrique
— F.C.A.C.

TOTAL

Université du Québec à Chicoutimi
Enveloppe engagée
— Construction — 1ère phase
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Construction — 2ème phase
— Aménagements de terrains
— F.C.A.C.

TOTAL

Université du Québec à Rimouski
Enveloppe engagée
— Acquisition et aménagements

de terrains
— FC.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Agrandissement du campus
— Construction d’un gymnase
— Transformation de l’ancien

gymnase
— Nouveau programme-océanologie
— F.C.A.C.

TOTAL

DEPENSES CONTRIBUTION
DINVESTISSEMENT M.E.Q.

Plan Plan
1975-76 quinquennal 1975-76 quinquennal

81 242 81 242

50 50 50 50

5,000 8,807 5,000 8,807
269 269 269 269

84 84 84 84

— 3,262 — 3,262

60 60 60 60

50 50 50 50
225 225 225 225
— 55 — 55

5,819 13,104 5,819 13,104

904 904 904 904
52 52 52 52

— 7,582 — 7,582
— 326 — 326
— 25 — 25

956 8,889 956 8889

63 63 63 63
38 38 38 38

100 1,689 100 1,689
1,263 1,263 1263 1,263

125 125 125 125
100 100 100 100

— 6 — 6

1,689 3,264 1,689 3,284
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Tableau 2 (suite)

Direction des études universitaires
dans l’Ouest Québécois
Enveloppe non-engagée
— Aménagement d’espaces loués

TOTAL

Institut national de la recherche
scientifique
Enveloppe engagée
— Laboratoire d’océanographie

de Rimouski
— Pavillon Durocher — réfections
— Centre de recherche en sciences

de la santé — réfections
— F.C.A.C.
Enveloppe non-engagée
— Navire et installations portuaires

à Rlmouski
— Edifice administratif et de

recherche
— F.C,A.C.

TOTAL

Institut de microbiologie et d’hygiène
de Montréal
Enveloppe engagée
— Laboratoire de fractionnement

sanguin — construction
— Laboratoire de la lèpre —

construction
Enveloppe non-engagée
— Animaleries
— Laboratoire de production de

vaccin anti-influenza

TOTAL

Ecole nationale d’administration
publique
Enveloppe engagée
— Aménagements d’espaces loués
Enveloppe non-engagée
— aménagements d’espaces loués

TOTAL

DEPENSES CONTRIBUTION
DINVESTISSEMENT MEa.

Plan Plan
1975-76 quinquennal 1975-76 quinquennal

373 1,600 373 1,600

373 1,600 373 1,600

902 902 242 242
138 138 138 138

65 65 65 65
80 80 80 80

500 1,320 — —

120 6,745 — —

— 50 — 50

1,805 9,300 525 575

2,100 3,650 — 350

480 480 — —

1,200 1,200 840 840

750 750 — —

4,530 6,080 840 1,190

95 95 95 95

300 300 300 300

395 395 395 395
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Tableau 2 (suIte)

Ecole de Technologie supérieure
Enveloppe engagée
— Aménagement d’espaces toués et

acquisition d’un fonds de
bibliothèque

TOTAL

Université du Quèbec — Siège socla
Enveloppe engagée
— Planification physique
Enveloppe non-engagée
— Rattrapage de bibliothèque
— Télé-université

TOTAL

McGiii Universlty
Enveloppe engagée
— Edifice pour la physique —

construction
— F.C.A.C.

Enveloppe non engagée
— Centre universitaire —

agrandissement
— Edifice de physique MacDonald —

réfections
— Campus MacDonald — réfections
— Campus MacDonaid — nouvel

édifice
— Gazon artificiel au stade Molson

et réfection du gymnase
— Département des terrains et bâti

ments — agrandissement et
réfection

— F.C.A.C.

TOTAL

Concordia University
Enveloppe engagée
— F.C.A.C.
Enveloppe non engagée
— Agrandissement du Campus

Sir George Wllliams
— F.C.A.C.

TOTAL

DEPENSES coNTRIBuTIoN
D’INVESTISSEMENT M.E.O.

Plan Plan
1975-76 quInquennal 1975-76 quinquennal

190 190 190 190

190 190 190 190

200 200 200 200

600 3,095 600 3,075
375 375 375 375

1,175 3,670 1,175 3,670

2,805 2,805 — —

114 114 114 114

— 1,821 — —

— 1,890 — —

— 3,000 — 3,000

1,500 3,000 — —

1,200 1,200 — —

1,330 1330 500 500
— 70 — 70

6,949 15,230 614 3,684

83 83 83 83

200 4,776 200 4,776
— 50 — 50

283 4,909 283 4,909
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Bishop’s Unlversity
Enveloppe engagée
— Pavillon d’éducation physique et

des sports — construction

TOTAL

Association Coopérative d’habitation
étudiante des Forges
Enveloppe non engagée
— Résidences d’étudiants

TOTAL

TOTAL GENERAL

DEPENSES coNTeleuTioN
OEINVESTISSEMENT M EO

Plan Plan
1 975-76 quinquennal 1 975-76 quinquennal

402 402 — —

402 402

315 562 14 14

315 562 14 14

69,991 221,233 45.479 174,1 27

Notes: Ces propositions du M.E.O. sont à réévaluer à la lumière des recommanda
tions du Conseil des universités. La différence entre les dépenses et la contribution

du M.E.O. provient des sources suivantes:
tonds et dons
autofinancement
autres sources
ministère de l’Expansion économique régionale
COJO
Caisse d’aide à la santé
Société d’habitation du Ouébec

* Le Plan d’équipement revisé 1975-80 universItaire du M.E.O. présente, pour l’année
1975-76, un coût total des projets de 48.235 millions de dollars, tandis que les
sources de financement autres que le M.E.O. sont de 15.699 millions de dollars.
Dans ce dernier montant apparatt les $233,000 et $141,000 de la médecine vétérinai
re de l’Université de Montréal et de son Ecole de réadaptation (Pavillon Marguerite
d’Youville(, alors qu’ils ne sont pas inclus dans le coût total des projets. Ce qui
sous-estime la contribution du ministère de $374,000.

Tableau 2 (suite)
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ANNEXE XIII

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

sur le

PLAN DE RETOUR A L’EOUILIBRE BUDGETAIRE

DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE

ET SUR LES

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU

MINISTERE DE L’EDUCATION SUR CE PLAN

Québec, le 7 novembre 1974. Référence: Chapitre VI
Section 6.5
du texte principal



1. Introduction

2. Position du Conseil relative à une politique d’équilibre budgétaire

2.1 Position de principe

Le Conseil des universités a toujours maintenu que les universités du Québec doivent
s’assurer de leur équilibre budgétaire et vivre à l’intérieur des moyens dont elles
bénéficient.

Cependant, d’année en année, des déficits sont encourus par certains établisse
ments universitaires. Le Conseil, ne s’alarme pas outre mesure de déséquilibres
budgétaires occasionnels; ceux-ci sont quelquefois difficiles à éviter, compte tenu de
l’impossibilité de connaître exactement les revenus et les dépenses d’une année à
l’autre. De tels déficits occasionnels sont ordinairement épongés à moyen terme.

Parcontre, le Conseil des universités s’oppose systématiquement à l’accumulation
de déficits significatifs. Dans son avis sur les subventions aux universités pour
1974/ 75, il a notamment tenu à proposer des mesures concrètes pour imposer le
retour à l’équilibre aux établissements qui accumulent de tels déficits.

Le Conseil réitère sa position de principe et maintient que les universités accumu
lant des déficits doivent prendre les moyens appropriés pour rétablir à court terme un
équilibre budgétaire et présenter un plan de résorption du déficit accumulé.

Cette position est établie sur le fait que toute université acceptant des fonds
publics s’engage tacitement mais contractuellement à respecter les rèlges édictées
par le gouvernement au sujet de l’utilisation de ces fonds. Dans un système universi
taire québécois fortement décentralisé, cette règle de l’équilibre budgétaire constitue
l’intervention gouvernementale minimale à retenir; dans ce contexte, une insatisfac
tion quant au niveau de financement doit s’exprimer parallèlement au respect de la
règle d’équilibre budgétaire, plutôt que par le rejet de cette règle.

2.2 La situation financière de l’Université de Sherbrooke

Depuis son avis sur les subventions de fonctionnement 1971-72, où il recommandait
que l’Université de Sherbrooke «soumette au Ministère un plan de résorption de
déficits» 1

, le Conseil a requis, d’année en année et de plus en plus fermement, le
retour à l’équilibre budgétaire de cette université.

Dans son avis sur les subventions pour 1974-75, le Conseil insistait sur un double
objectif, considéré réaliste, de compression majeure des dépenses en 1974-75 et de
retour à l’équilibre budgétaire en 1975-76. lI recommandait en outre que le Ministère,
afin de s’assurer que cet objectif soit rencontré, assortisse au besoin le versement des
subventions de l’année 1974-75 de conditions apropriées. Il appliquait ici à l’Universi
té de Sherbrooke les mêmes principes et la même logique qu’il avait déjà utilisés dans
quelques sitautions semblables mais moins graves.

En plus des subventions régulières versées à l’Université de Sherbrooke, le ministè
re de l’Education assure présentement les frais bancaires du déficit accumulé, de plus
de sept millions de dollars, à même une enveloppe fixe de subventions aux universi
tés. C’est donc dire que les autres universités voient leurs subventions annuelles
diminuées de montants maintenant appréciables, alors que quelques-unes d’entre
elles ont dû elles-mêmes prendre récemment des mesures importantes de restrictions

1Conseil des universités: Avis au Ministre sur les subventions de fonctionnement
aux universités en 1971-72, Québec, le 19 avril 1971, p. 55.
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budgétaires. Il s’agit ici de respecter les droits de chacune des universités, par un
retour aussi rapide que possible à l’équilibre budgétaire de l’Université de Sherbrooke
et par l’application d’une solution au problème de la résorption du déficit accumulé.

Dans un avis spécial du 27octobre1972 sur la situation financière de l’Université de
Sherbrooke, le Conseil écrivait: «Jusqu’à maintenant les autorités de l’Université de
Sherbrooke ont espéré d’année en année que, par voie de négociation et de
représentation, une révision des règles et de cas particuliers régulariserait la situation
financière de l’Université et rétablirait l’équilibre». Dans le plan financier récemment
présenté au ministère de l’Education et par le témoignage reçu à l’audience, l’Universi
té a enfin montré qu’elle avait résolument décidé de prendre les mesures nécessaires
au rétablissement de son équilibre budgétaire.

3. Commentaires sur le plan de l’Université de Sherbrooke

3.1 Volonté d’un retour â l’équilibre budgétaire

Le Conseil des universités s’estime d’abord très satisfait de la volonté qu’a l’Universi
té de Sherbrooke de prendre les mesures nécessaires pour assainit ses finances et de
retrouver l’équilibre budgétaire en 1975-76. Il s’agit d’un changement d’attitude
notable et louable.

3.2 Difficulté des choix à faire

Le plan présenté par l’Université comporte des choix difficiles à faire pour des
administrateurs universitaires. Il faut pourtant retenir que l’ampleur de ces choix est la
rançon d’une politique attentiste de plusieurs années. Le plan s’inscrit dans une
conjoncture à court terme qui, selon l’Université, lui impose en 1975-76 des
réductions budgétaires d’environ 4% de son budget annuel. L’Uiversité juge que de
telles compressions ne peuvent qu’avoir de graves répercussions sur son développe
ment; l’Université y consent quand même en prenant une hypothèse de revenus et de
dépenses qu’elle affirme avoir élaborée en ne tenant compte que d’une politique «du
pire

Dans son document de propositions et de recommandations sur le plan de l’Univer
sité de Sherbrooke, le ministère de l’Education met en doute l’à-propos de certaines
options proposées par l’Université, tant dans le secteur des compressions que dans
celui des dépenses additionnelles et des réserves. Le Ministère creconnaît cependant
que l’université est la mieux placée pour juger des réaménagements internes à
opérer».

Tenant pour sa part au principe de la décentralisation administrative, le Conseil,
une fois assuré de la volonté de l’Université de Sherbrooke d’atteindre l’objectif
désiré, n’estime pas devoir indiquer à l’Université de Sherbrooke où apporter des
ajustements budgétaires, s’il en faut. Il s’en tient donc à des considérations générales
sur les aspects qui intéressent plus directement son mandat. Le Conseil encourage
donc l’Université de Sherbrooke à poursuivre l’examen de chacune de ses activités, et
non seulement de celles qui ont été abordées, à faire cet examen dans une perspctive
de moyen et de long terme plutôt que dans une conjoncture technique d’équilibre
budgétaire à court terme, et à tenir compte davantage, dans ses choix, des besoins de
la société et du réseau universitaire québécois.

3.3 Mauvaise évaluation des revenus

Le Conseil considère que le plan présenté par l’Université ne tient pas compte de tous
les revenus que l’Université est en droit d’attendre, même en respectant l’hypothèse
très prudente qui est la sienne.
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Selon ses informations, le Conseil identifie une somme d’environ 400,000 dollars
que l’Université devrait ajouter à ses revenus prévus. II s’agit en l’occurrence de la
somme de deux montants qui apparaîtront dans la masse des dépenses de base à
considérer pour fins de subventions en 7975-76.

Le premier montant, de l’ordre de 700,000 dollars, est accordé en fonction d’un
recomptage des populations étudiantes de 1 973-74 et inclus dans la base des dépen
ses considérées pour fins de subventions en 1975-76. Le second montant, de l’ordre
de 300,000 dollars, est déjà acquis à l’Université de Sherbrooke. li est accordé à titre
d’ajustement de développement 1974-75; comme le premier montant, il ira grossit
d’autant la base des dépenses considérées de l’Université de Sherbrooke pour le
calcul des subventions 1 975-76.

Le ministère de l’Education, dans le document transmis au Conseil, prévoit un autre
montant de 300,000 dollars de développement pour l’année 1 975-76 même. Toutefois,
ce montant n’est pas tacquis ». L’Université de Sherbrooke n’a pas voulu tenir compte
de cette autre tranche de 300,000 dollars, parce qu’aléatoire; le Conseil entend ici
respecter l’hypothèse prudente de l’Université de Sherbrooke.

Le Conseil des universités estime donc que ‘Université peut, en demeurant pruden
te, compter sur des revenus dépassant de 400,000 dollars environ ceux qu’elle a
considérés dans son plan pour 1975-76. En conséquence, il devient opportun pour
cette université de réviser son plan de retour à l’équilibre, et surtout de reconsidérer
ses options quant à l’élimination de certaines activités qu’elle considère elle-même
importantes.

3.4 Calendrier de retour à l’équilibre

Le Conseil ne tient pas à garantir à l’Université un prolongement, si nécessaire, de la
période qui lui est laissée pour rétablir ses finances. Il faudrait avant d’envisager une
telle éventualité connaître mieux les raisons d’un nouveau déficit. li considère entre
autes que l’Université est en mesure de réaliser l’équilibre en 1975-76, sans nécessai
rement s’imposer toutes les contraintes qu’elle prévoyait.

3.5 Non-application d’une nouvelle formule de financement

Le ministère de l’Education travaille depuis quelques années à la mise en application
d’une nouvelle formule de financement universitaire, dont la première étape est
annoncée pour 1975-76. Les propositions du Ministère sur le plan de l’Université de
Sherbrooke ne fait pas intervenir l’effet éventuel de l’application de cette nouvelle
formule. Une telle approche est légitime, en ce qu’elle assure à l’Universitéide
Sherbrooke un niveau minimum de revenus permettant à cette dernière de mieux
planifier son retour à l’équilibre budgétaire.

3.6 L’avenir du département de service social et de la faculté de médecine

L’Université de Sherbrooke a présenté l’hypothèse de la fermeture de son départe
ment de service social comme moyen immédiat d’assurer le retour à l’équilibre budgé
taire. Cette hypothèse a soulevé beaucoup de réactions dans plusieurs milieux. Dans
ses propositions, le ministère de l’Education recommande de maintenir ce départe
ment et d’accélérer le réaménagment de son programme, de façon à y admettre de
nouveaux étudiants dès l’automne 1975. Au cours de l’audience, ‘Université de Sher
brooke a expliqué la teneur des travaux en cours pour réorganiser l’ensemble des
activités de sa faculté des arts, et confier à cette dernière une mission et des program
mes axés sur le développement social et utilisant des ressources du département
actuel.
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Au-delà de toute position sur une structure départementale, le Conseil des universi

tés ne peut qu’être favorable à ce que les décisions de court terme au sujet du service

social ne viennent pas compromettre des projets valables portant sur le moyen et le

long terme. La même conclusion s’applique aux hypothèses portant sur le finance

ment et l’évaluation de la faculté de médecine.

4. Recommandation au ministre de l’éducation

CONSIDERANT

a) QUE l’Université de Sherbrooke a déposé tel qu’il lui avait été demandé, un plan

de retour à l’équilibre budgétaire en 1975-76, et que ce plan montre bien la volon

té de l’Université d’assainir sa situation financière;

b) QUE l’Université n’a pas tenu compte, même dans une optique prudentielle, de

tous les revenus qu’elle peut escompter pour 7975-76;

c) QUE l’Université est assurée d’un supplément de revenus de l’ordre de 400,000

dollars pour 1975-76;

d) Les commentaires présentés pour avis par le ministère de l’Education et

l’audience accordée aux représentants de l’Université;

e) Les commentaires présentés ci-dessus;

Le Conseil des universités recommande:

1) QUE l’Université de Sherbrooke revoie son plan de retour à l’équilibre budgétaire

pour 7975-76, en tenant compte de revenus supplémentaires de l’ordre de

400,000 dollars;

2) QUE, dans l’éventualité où des réductions d’activités devraient être envisagées,

l’Université tienne compte dans ses choix des besoins qui dépassent le cadre

immédiat de l’établissement, de même que de l’impact que peuvent avoir certai

nes mesures particulières sur la région, le réseau universitaire et la société

québécoise dans son ensemble.
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