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

Dans son rapport annuel, le Conseil des universités veut faire le point
sur l’enseignement supérieur au Québec. Dans un premier chapitre,
il veut indiquer les principales caractéristiques qu’il a perçues dans
l’évolution de l’enseignement supérieur, Il présente ensuite succinc
tement le rôle qu’il a joué au cours de l’année 1975-76 et énonce ses
priorités pour l’année qui vient.

Le Conseil veut souligner en particulier l’évolution de deux aspects
du fonctionnement des universités qui influenceront de façon déter
minante l’avenir de l’enseignement supérieur.

D’une part, dans le domaine des relations de travail, la syndicalisa
tion des personnels à l’emploi des universités s’est étendue à tous les
établissements, sauf à l’Université McGill, à l’Université Concordia
et à l’Ecole des hautes études commerciales, ainsi qu’à deux écoles
spécialisées et un Institut de recherches. La direction et le personnel
enseignant de l’Université de Montréal et de l’Université de Sher
brooke ont signé leurs premières conventions collectives; il en sera
de même prochainement à l’Université Lavai. Le Conseil suit cette
évolution de très près et, après avoir commandité une étude sur les
dimensions théoriques de la syndicalisation en milieu universitaire,
il entend analyser les premiers résultats de cette évolution, notam
ment sous l’angle qui le préoccupe le plus: celui de la qualité des
services offerts.

D’autre part, après une longue période d’incertitude, le ministère
de l’Education a procédé à l’implantation d’un nouveau processus
budgétaire, identique, pour l’essentiel, à celui qui est en vigueur dans
les organismes gouvernementaux. Cette mesure a certes contribué
à clarifier la nature des rapports entre les établissements universi
taires et le gouvernement, surtout en ce qui a trait aux contrôles
administratifs exercés par celui-ci sur ceux-là.

Le Conseil a consacré une attention prioritaire à l’examen du
projet ministériel et a formulé des recommandations précises en vue
de l’améliorer. Globalement, le projet semble respecter le caractère
décentralisé du réseau d’établissements d’enseignement supérieur.
Il compte veiller à ce que ce caractère soit respecté dans les faits,
au moment où le nouveau processus s’applique pour une première
fois.
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7.1 L’année 1975-76 marque une croissance soutenue mais
perturbée

De façon globale, on peut avancer que l’année 1975-76 a marqué,
pour les universités du Québec, une étape importante dans le déve
loppement de ces dernières, tant au point de vue des prévisions
globales de clientèles étudiantes qu’au point de vue du financement
des activités universitaires et qu’à celui des relations entre le gouver
nement et les universités.

Par ailleurs, l’année a été marquée par des débrayages de person
nels et d’étudiants, débrayages d’amplitude variée qui ont signifié
pour la vie universitaire des problèmes importants d’organisation et
de continuité. Le syndicalisme des enseignants universitaires
a progressé et s’est affirmé par la signature de quelques premières
conventions collectives, laissant toutefois en suspens la résolution
de questions très significatives. De plus, les perspectives de la
prochaine décennie se précisent et laissent dès maintenant entrevoir
des situations tout à fait nouvelles pour les universités, tant au plan
de la planification à long terme en ce qui concerne les prévisions de
clientèles étudiantes, qu’au plan du financement du fonctionnement
et des investissements universitaires.

Les prévisions de clientèles étudiantes se sont révélées inférieures
à la réalité. On prévoyait une augmentation de 4.4% des étudiants,
alors que les universités ont dû faire face à une augmentation de plus
de 8%. A vrai dire, les universités de langue française ont absorbé à
peu près toute l’augmentation des effectifs, alors que les établisse
ments de langue anglaise n’accusaient qu’une très faible augmen
tation des effectifs. Il faut voir là un net progrès de la scolarisation
universitaire de la population de langue française au Québec, scola
risation qui devrait atteindre celle des Etats de l’Amérique du Nord au
début de la prochaine décennie. Notons aussi que l’augmentation des
effectifs s’est surtout manifestée dans les grands centres du Québec,
aux dépens, semble-t-il, des établissements des centres périphéri
ques. Cette situation doit être suivie de près par tous les intéressés;
car si elle se maintient, elle remettra en cause les plans de dévelop
pement, sinon l’existence, des petits établissements qui ont depuis
1969 assuré un élément de démocratisation de l’enseignement supé
rieur, par l’ouverture de centres d’enseignement universitaire à la
périphérie des concentrations de population.

Le système d’enseignement supérieur comptait en 1975-76 envi
ron 99 600 étudiants équivalents à temps complet. C’est le seul
nombre officiel disponible. Il rend malheureusement assez mal
compte de la réalité. Pour obtenir ce nombre, le ministère de l’Educa
tion divise le montant des trais de scolarité perçus ou à percevoir par

L
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les universités, par le montant des frais de scolarité moyens unitaires;
il convertit ainsi les étudiants à temps partiel en étudiants équivalents
à temps complet. Maintenant que près du tiers des étudiants n’étu
dient qu’à temps partiel, le Conseil a pu évaluer que plus de 200 000
personnes recourent à des services pédagogiques universitaires.
Le ministère de l’Education devrait publier des données plus préci
ses sur les effectifs réels des universités.

On prévoit déjà, à cause des taux de fréquentation au niveau collé
gial et des populations d’âge universitaire, que les effectifs étudiants
seront près d’un état de stabilisation au tout début des années ‘80,
pour ensuite légèrement diminuer pour une dizaine d’années ou, au
mieux, se maintenir stables; aucune étude précise n’existe encore
à ce sujet. L’orientation du développement quantitatif des étudiants
universitaires dépendra dans une large mesure des politiques
d’accessibilité à l’enseignement supérieur que l’on adoptera pour les
populations traditionnelles et pour de nouveaux services d’éducation
permanente. Tous les organismes intéressés, tant universitaires que
gouvernementaux, devraient dès maintenant prévoir une situation
qui se présentera au cours des trois prochaines années, pour en
tirer le meilleur parti possible. A partir de politiques déjà mises au
point, on pourra prévoir entre autres choses de nouveaux services
et une nouvelle politique d’embauche et de perfectionnement des
personnels. Le Conseil des universités estime qu’il s’agit là d’une
question majeure à laquelle toutes les parties devront s’attaquer et,
pour sa part, il entend poursuivre dans ce domaine une réflexion sur
le moyen et le long terme.

Les budgets universitaires ont évolué normalement en 1975-76,
si l’on tient compte des ressources qui ont été mises à la disposition
de l’enseignement supérieur ailleurs, en Amérique du Nord en parti
culier. Le gouvernement québécois a voulu accorder aux personnels
universitaires des taux d’augmentation salariale égaux à ceux offerts
aux services publics et parapublics; il a depuis accordé aux universi
tés les crédits suffisants pour conserver les rapports étudiants-
professeurs au niveau préexistant, ce qui a sans doute permis aux
universités de maintenir la qualité générale de l’enseignement univer
sitaire. Il y a lieu ici, toutefois, de noter que les négociations provin
ciales effectuées au cours de l’année aux autres niveaux d’enseigne
ment ont amené une amélioration des rapports élèves-maîtres. Les
universités et les enseignants universitaires, dont les masses salaria
les sont indexées globalement, sans référence aux tâches dont la
répartition est laissée aux instances locales, examineront sans doute
avec attention les implications des marges de manoeuvre qui sont
laissées à leur discrétion.

Le gouvernement a toutefois limité les subventions versées aux
universités; ce qui a limité les dépenses de ces dernières en faveur
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des effectifs de direction et de soutien, ainsi qu’aux «autres dépen
ses ». Une telle politique ne comporte pas d’inconvénients trop
sérieux, si elle permet un réaménagement des engagements finan
ciers et une réorganisation de la structure des dépenses. Toutefois,
il a été observé en certains endroits que de telles contraintes ne
pouvaient être appliquées pendant plusieurs années sans risquer de
fausser l’équilibre interne des budgets universitaires. De plus, en de
telles circonstances, les universités, comme tout autre organisme,
ont tendance à parer au plus pressé et à laisser vieillir le capital
investi, i.e. diminuer l’investissement courant dans les bibliothèques
et les laboratoires, et remettre à plus tard certains frais d’entretien.
Une telle démarche peut rapidement être pernicieuse, et chaque
instance intéressée devrait suivre les budgets et les dépenses pour
éviter qu’une telle situation ne se développe à grande échelle.

Le Conseil des universités a indiqué au cours de l’année sa satis
faction des rapports entre le ministère de l’Education et les adminis
trations universitaires. Dans son rapport de l’an dernier, le Conseil
soulignait son inquiétude à ce sujet. Au cours de l’année 1975-1976,
le ministère de l’Education a mené de façon réussie un certain
nombre d’opérations, tels le dossier du nouveau processus budgétai
re et celui des stratégies triennales. Il a manifesté sa volonté de faire
intervenir les universités dans le processus d’élaboration de ses poli
tiques et de tenir compte des commentaires qui lui ont été soumis.
Le Conseil ne peut que se réjouir de cette situation et de ces rela
tions, dont il bénéficie aussi pour sa part.

Il a été mentionné que l’année 1975-1 976 a aussi été marquée de
problèmes de croissance. Le problème le plus percutant a sûrement
été celui des sessions écourtées pour un certain nombre d’étudiants.
Alors que quelques départements ou facultés universitaires avaient
subi de tels remous dans les années antérieures, ce fut en 1975-1976
les événements dans quelques départements de l’Université de
Montréal et l’ensemble de l’Université du Québec à Montréal qui
ont retenu l’attention, pour des causes et raisons d’ailleurs variées.

Ce problème n’est pas sans soulever des questions très graves,
quant au pouvoir d’intervention de l’administration supérieure de
l’établissement, quant à la valeur des standards universitaires, recon
nus par un diplôme, et quant à la valeur d’une session dite «normale »
en regard d’une session comprimée ou réduite en longueur. Il appa
raît évident que les universités sont en dernier ressort responsables
et se portent garantes de la qualité des services académiques
qu’elles rendent. Il est non moins évident que les universités doivent
assurer cette qualité devant la société, de même que la crédibilité
de cette dernière. On ne dispose jusqu’à maintenant que de la
réaction à long terme du jugement de la société sur ce point, par
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l’évolution des clientèles impliquées entre autres. La société de
même que le gouvernement doivent être assurés que, dans de tels
cas, les universités sont inspirées, dans leurs prises de position
et leurs décisions, par des considérations de long terme davantage
que par des raisons de court terme pour sauver une session à tout
prix. Les étudiants doivent aussi savoir, le cas échéant, que malgré
le bien-fondé de leurs réclamations, une session peut véritablement
être compromise, en certaines circonstances. De même, les person
nels comprendront facilement que, malgré des revendications qu’ils
jugent légitimes, ils ne peuvent pas toujours dissocier, en fonction
du long terme, leur bénéfice personnel et l’image générale projetée
dans la société par l’établissement auquel ils sont rattachés.

Le syndicalisme des enseignants universitaires a évolué sans heurt
considérable au cours de 1975-1976. Quelques conventions collec
tives ont été signées, certaines constituant des premières. On prévoit
des problèmes plus sérieux au cours de 1976-1977. Tous souhaitent
que ces problèmes puissent être résolus sans durcissement inutile.
Le Conseil des universités a publié, à l’automne de 1975, une excel
lente étude effectuée et signée par MM. André Desgagnés et Roger
Miller, disponible en librairie. Le Conseil souhaite que cette étude
aide à la clarification et à la solution des relations de travail en cause.

Signalons particulièrement deux aspects du syndicalisme univer
sitaire qui n’ont pas encore trouvé de solution satisfaisante. Un
premier concerne la relation entre le type de syndicalisme que l’on
veut promouvoir et le type d’université que l’on veut favoriser. Les
types possibles de relations sont présentés dans l’étude citée. Il
serait heureux que les parties en cause déclarent leurs objectifs à cet
égard en vue de donner aux négociations un éclairage plus net. On
pourrait alors reconnaître plus facilement le fil directeur des négocia
tions locales et les valeurs en cause. Le second aspect est relié à la
voie provinciale que les professeurs d’université cherchent à se
donner pour influencer l’évolution des masses salariales mises à la
disposition des administrations locales. Sans être sûrs de pouvoir
obtenir davantage, ni en termes de traitements, ni en termes de
conditions de travail, les enseignants se sentent sûrement absents
d’un forum où se discutent des points qui les intéressent au premier
chef. On devra donc trouver une façon de répondre à ce désir, tout
en conciliant les marges administratives locales, les demandes des
groupes en cause et les responsabilités gouvernementales.

Enfin, l’année 1975-1 976 a apporté des nouvelles peu réconfortan
tes pour le développement de la recherche universitaire. Après une
augmentation importante de la participation du ministère de l’Educa
tion aux fonds de recherche disponibles en 1975-1976, faisant ainsi
contrepoids au gel des subventions fédérales, le Ministère annonçait
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un gel de ses subventions pour l’année qui vient. En période d’infla
tion, ce gel constitue un recul des activités de recherche, même si
les universitaires peuvent aussi y voir un stimulant pour soutenir une
concurrence plus serrée et une productivité plus grande.

Par les déclarations officielles, on voit intervenir un débat sur
l’importance de la recherche appliquée en milieu universitaire. Les
universitaires proclament et répètent que les universités sont le lieu
privilégié de la recherche libre et désintéressée; les autorités gouver
nementales déclarent qu’une politique de la science doit plutôt
encourager la recherche destinée à répondre à des besoins sociaux,
techniques et culturels. Comme, au Québec, presque toute la recher
che se fait en milieu universitaire, le débat se fera donc sur la propor
tion ou la quantité de recherche appliquée devant être soutenue par
les fonds du gouvernement provincial et effectuée en milieu universi
taire. La Commission de la recherche universitaire et le Conseil des
universités devront préciser bientôt les déclarations de principe
qu’ils ont déjà faites sur cette question et en tirer des éléments de
politiques à soumettre au ministre de l’Education.

1.2 Une perspective à moyen terme: les stratégies triennales

1.2.1 Les stratégies dans un nouveau processus budgétaire

En juin 1975, le ministre de l’Éducation indiquait son intention d’adap
ter le processus budgétaire de l’enseignement supérieur à la démar
che administrative gouvernementale. Celle-ci implique en particulier
la mise au point de stratégies triennales de développement et la
revue annuelle du financement des programmes, par un nouveau
mécanisme de financement. Le ministre indiquait, par une demande
d’avis de la part des universités et du Conseil, son intention de faire
appel à une large consultation pour la mise en oeuvre de ces
nouveaux mécanismes.

Le Conseil s’est réjoui de ces éléments nouveaux et de la démar
che du ministre, particulièrement parce qu’ils impliquaient une
perspective à moyen terme de développement de l’enseignement
supérieur et un engagement au moins triennal sur des priorités arrê
tées après consultation. En effet, à cause de la détermination du
gouvernement de procéder plus avant dans la détermination des
ressources aux universités et de la lenteur des travaux du Ministère,
on avait assisté, au cours de 1974-1975, à une mise au point labo
rieuse des allocations de 1975-1976 aux universités. Dans un avis
sur un premier projet de processus, le Conseil a cru utile de rappeler
certains principes et objectifs qui lui ont servi de guide dans ses
propres travaux de planification du système d’enseignement supé
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rieur, principes et objectifs qui ont d’ailleurs été largement acceptés
par le ministère de l’Education et par les universités. Le souci de
respecter les rôles définis pour chacun des agents du système
d’enseignement supérieur a guidé le Conseil dans ses avis sur les
projets qui lui ont été soumis. L’Annexe XII présente l’avis présenté
le 21 mai 1976 sur la deuxième version d’un projet de processus
budgétaire.

À la même date, le Conseil présentait un avis, reproduit en Annexe
Xl, sur un projet de priorités triennales pour la période 1977-1980.

La mise au point de stratégies triennales marque l’amorce d’un
tournant majeur dans l’évolution des modes de développement et de
financement de l’enseignement supérieur, en ce qu7I conduit à relier
l’allocation annuelle de ressources financières à des priorités
à moyen terme dans le cadre d’un processus et d’un calendrier
formels de révision budgétaire. Le Conseil, dans ses avis sur les
subventions de fonctionnement et dans ses rapports sur les orienta
tions des établissements, a déjà souligné la nécessité de situer l’allo
cation de ressources dans une perspective pluriannuelle comme
moyen d’en favoriser une meilleure utilisation. Le Conseil reconnaît
de plus que la conjoncture, dans laquelle se trouvent présentement
les universités comme le gouvernement, rend encore plus impérieuse
l’urgence de déterminer de part et d’autre les orientations à poursui
vre et les priorités à retenir pour les prochaines années. Un rappro
chement nécessaire s’impose autour de problèmes communs.

Clé de voûte de ce processus, les stratégies triennales pourront
devenir l’expression concrète des travaux de planification du Conseil
et des universités, comme le lieu pour le Ministère de faire connaître
ses propres politiques de développement de l’enseignement supé
rieur. Leur élaboration et leur mise en oeuvre impliquent des rapports
bien définis entre les uns et les autres. De l’avis du Conseil, ces
rapports doivent s’inspirer des principes d’autonomie, d’interdépen
dance et de coordination, tel qu’il les a exposés dans son rapport
« Perspective ‘76 des orientations de l’enseignement supérieur »; ils
s’exercent donc dans le cadre d’un réseau d’établissements décen
tralisés au moment de la définition collective des objectifs et des
priorités de ce réseau. Ils prennent une signification positive dans
la réalisation de « contrats de progrès » entre les universités et le
gouvernement, contrats évalués et renouvelés annuellement.

Le ministère fixait, comme objectifs à ces stratégies, d’identifier
les traits de l’évolution de l’enseignement supérieur; d’apporter des
solutions à ces problèmes; de fixer le niveau des ressources requises
pour faire face aux obligations des universités et pour répondre à des
besoins sociaux. Afin de mieux savoir le sens de ce qui précède, il y
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aurait lieu, selon le Conseil, de faire un certain nombre de distinctions
préalables, dont la nature même des stratégies à rechercher.

Ainsi, faudrait-il distinguer entre les objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieur, c’est-à-dire ses missions permanentes, ses
objectifs particuliers et, selon une nouvelle expression, ses objectifs-
cibles; entre ces objectifs-cibles et les stratégies elles-mêmes. Il y a
là un problème de définition des termes à résoudre qui est essentiel
à la bonne compréhension du type de résultats que l’on veut obtenir
et, par conséquent, du type et du niveau d’analyse que cela requiert.
Sans clarification semblable, il y a risque que les agents du système
ne soient pas sur une même longueur d’ondes. De même faudrait-il
mieux cerner les buts poursuivis par la rationalisation des activités
universitaires en concordance avec une certaine structure d’objec
tifs.

On peut comprendre qu’il s’agit surtout de mieux équilibrer la
répartition des ressources entre les établissements au niveau des
grandes masses, mais il manque des buts spécifiés pour donner un
sens précis à la volonté générale exprimée par le ministère.

En présentant ce premier avis sur le sujet, avis qu’il reprendra
annuellement, le Conseil a voulu faire preuve de prudence, non pas
uniquement parce qu’il s’agissait d’un premier avis du genre et qu’il
fallait le donner rapidement, mais aussi parce qu’il lui manquait des
éléments essentiels pour aller plus loin.

Éléments politiques, d’abord. On comprend que le ministère ait
choisi une approche largement interrogative dans son document et
qu’il ait hésité à identifier clairement des options et des partis qui lui
soient propres. En réalité, après avoir esquissé à grands traits
quelques-unes des caractéristiques de l’évolution récente de l’ensei
gnement supérieur, le document soulève un très grand nombre de
questions en s’attachant souvent à certains de leurs aspects techni
ques bien spécifiques; plusieurs jugements qu’il contient s’appuient
sur des bases analytiques incomplètes concernant, par exemple,
l’accessibilité aux études supérieures, le financement de l’enseigne
ment supérieur, la recherche scientifique, l’éducation des adultes,
orientations susceptibles d’éclairer les choix du développement uni
versitaire au cours des prochaines années.

À défaut de connaître des orientations politiques qu’il n’appartient
pas au Conseil de définir, ce dernier a retenu un nombre restreint de
questions que ses propres perceptions lui ont permis d’identifier et
qui lui paraissent être prioritaires, compte tenu de l’état actuel de
l’évolution du réseau universitaire, Il souhaite pouvoir disposer
à l’avenir d’un cadre de référence à l’intérieur duquel le ministère
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énoncera plus clairement ses stratégies qui ne sauraient, lui semble-
t-il, se situer à un niveau de considérations d’ordre purement admi
nistratif.

En termes d’éléments techniques, ensuite, le Conseil estime que
la qualité actuelle de la production statistique sur les activités univer
sitaires ne permet pas encore de dégager facilement des paramètres
qui pourraient servir d’indices comparant la performance des établis
sements, comme le document de travail du ministère de l’Education
tend à le faire. Tout en admettant la nécessité de recourir à des indi
ces de plus en plus quantifiés comme mesures d’évaluation et de
comparaison, indices qu’il faudra du reste manier avec beaucoup
de discernement, le Conseil craint que de tels indices soient utilisés
à mauvais escient dans une perspective de normalisation. Tous sont
d’accord pour aborder ces éléments et les introduire progressive
ment dans les mécanismes administratifs, au fur et à mesure de leur
validation.

7.2.2 Les premières priorités

Le Conseil résume ici ce qu’il considère comme étant les premières
priorités à proposer à l’ensemble du réseau des établissements
d’enseignement supérieur.

Elles peuvent être regroupées sous deux familles, selon qu’elles
concernent les orientations ou les moyens.

Dans l’ordre des orientations, la consolidation des études avan
cées et leur articulation plus étroite à des programmes de recherche
constituent une première large priorité. La poursuite des efforts en
vue d’adapter les services d’enseignement aux besoins de la popula
tion active dans un contexte d’éducation permanente constitue la
seconde.

Dans l’ordre des moyens, le Conseil favorise la création de méca
nismes et la mise au point d’instruments de mesure factuelle et prévi
sionnelle pouvant supporter le processus du choix de nouveaux déve
loppements et celui de l’allocation de nouvelles ressources; en
particulier, la mise sur pied d’un système d’information axé sur la
connaissance du système constitue une priorité. La détermination de
critères et de normes permettant une répartition plus juste des
ressources existantes en constituent une seconde.

Ces priorités ont été retenues essentiellement à la suite d’analyses
faites par le Conseil et présentées dans son rapport « Perspective
‘76 », de même qu’à partir de ses propres perceptions des besoins et
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des problèmes de l’enseignement supérieur aujourd’hui et suite à des
discussions avec les responsables des universités.

Bien qu’il y ait lieu d’en redéfinir la portée à chaque année, elles
sont présentées dans une perspective d’action triennale, c’est-à-dire
qu’elles doivent être appuyées par une programmation à moyen
terme avec des objectifs définis à chaque palier de responsabilité.

Au total, il s’agit bien, le Conseil en est conscient, d’une première
tentative de définition de priorités qui souffre des lacunes habituelles
à ce genre d’exercice. Le Conseil estime qu’il sera possible de leur
donner graduellement plus de substance au fur et à mesure que sera
appliqué le nouveau processus. Dans un premier temps, l’avis du
Conseil, reproduit en Annexe Xl, cherche à concrétiser les priorités
dont il n’indique ci-dessus que les caractères généraux.

1.3 Les activités du Conseil en 1975-1976

1.3.1 Programme prévu

Les principales activités suivantes étaient inscrites au programme de
travail du Conseil et de ses comités pour 1975-1976:

— Les orientations de l’enseignement supérieur

• compléter l’orientation du rapport d’étape sur les grandes orien
tations de l’enseignement supérieur et de chacun des établisse
ments;

• préparer l’avis du Conseil sur les stratégies triennales;
• développer des indicateurs permettant de situer les caractéristi

ques principales de l’enseignement supérieur et des universités; L
• présenter des avis sur les rapports des opérations de planifica

tion sectorielle en sciences fondamentales et en sciences de la
santé.

— La recherche

• préparer les avis relatifs aux orientations du programme FCAC
et chacun de ses volets;

• évaluer certains centres de recherche subventionnés;
• donner suite au rapport sur les objectifs de la recherche univer

sitaire, publié l’an dernier, en étudiant les aspects opérationnels
d’une politique de développement de la recherche;

•étudier les incidences des projets de programmes d’études de
2e et de 3e cycles sur la recherche.
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— Les programmes d’études

• faire le point sur les dossiers touchant l’éducation permanente,
la formation des maîtres et les politiques de recrutement des
étudiants;

• fournir des avis sur les projets de nouveaux programmes;

• élaborer les lignes directrices du développement des program
mes de 2e et de 3e cycles.

— Le financement

a) préparer l’avis sur les modalités et les règles de mise en place
du processus budgétaire, à la suite du premier avis du Conseil
sur le sujet;

b) préparer un avis sur les budgets et les subventions de 1976-
1977, pour le fonctionnement et pour les investissements;

c) élaborer progressivement et suivant les besoins de l’informa
tion nécessaire à l’analyse des dossiers de demandes addi
tionnelles de subventions et de correction de disparités inter-
universitaires.

7.3.2 Réalisations et prévisions

La simple énumération de ce qui a été fait serait déjà trop longue;
l’ensemble du présent rapport pourvoit à cette présentation. On
cherchera plutôt dans cette section à voir si les principales activités
prévues ont été menées et comment le Conseil a pu contribuer
à résoudre un certain nombre de questions qui se sont effectivement
présentées.

Le programme prévu par le Conseil n’a pas été réalisé entière
ment; par contre, quelques dossiers non prévus il ya un an ont été
instruits et ont fait l’objet d’avis au ministre de l’Education ou au
ministre responsable de l’enseignement postsecondaire. Ainsi, le
rapport final de l’Opération sciences fondamentales a été disponible
en mai 1976; il fera l’objet d’un avis du Conseil à l’automne 1976. De
même, le Conseil attend encore de recevoir le rapport final de l’Opé
ration sciences de la santé.

Par ailleurs, le Conseil a jugé opportun de préparer et de présen
ter deux avis qu’il considère importants, l’un portant sur le rapport du
Conseil supérieur de l’Education sur l’état et les besoins de l’ensei
gnement collégial, l’autre portant sur la formation professionnelle
des futurs avocats. Ces deux avis font l’objet d’une présentation dans
la suite de ce rapport. Le Conseil croit que dans l’un et l’autre cas, la
contribution de ses avis a pu aider à l’évolution de deux questions
importantes suscitées par les événements.
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Dans l’ensemble, le Conseil estime qu’un certain nombre de
questions ont été précisées au cours de l’année et que les groupes de
travail qu’il a constitués ont participé davantage cette année à une
approche plus politique que technique qu’entend se donner le
Conseil.

Politique de financement des universités

Cette question a dominé les travaux de l’année, tant par l’ampleur
des crédits impliqués que par les modalités nouvelles du processus
budgétaire mis en oeuvre par le ministère de l’Education. Elle
a amené le Conseil à rencontrer chacune des universités à l’occa
sion de l’étude des subventions pour 1976-77, puis l’ensemble des
représentants universitaires à l’occasion de la préparation d’un avis
sur les priorités triennales. Chacun admet que la deuxième démarche
a été plus utile que la première, à cause de la procédure engagée
par le ministère de l’Education, procédure qu’il y aura lieu de revoir
à l’occasion de la mise en oeuvre du nouveau processus budgétaire.

De plus, le Conseil, par son Comité de financement, n’a pu réussir
à se donner entièrement une perspective assez large dans ses avis
financiers, en particulier à cause d’une faiblesse des instruments
d’analyse. Le Conseil devra donc chercher à corriger cette faiblesse
et à prendre plus d’autonomie à cet égard par rapport au ministère
de l’Education.

Orientations des établissements

Les universités avaient occupé l’année 1974-1975 à préparer des
mémoires de mise à jour de leurs grandes orientations. Le Conseil
a pu rencontrer ses échéances, avec quelques mois de retard, et
produire un volumineux rapport sur les objectifs de l’enseignement
supérieur et les grandes orientations des établissements, rapport
dont il est fait état plus loin.

Le Conseil des universités est particulièrement satisfait de la parti
cipation des universités à cette opération, tant par la qualité des
mémoires présentés par la grande majorité des établissements; il est
heureux de constater que toutes les universités s’engagent mainte
nant de plus en plus dans ce processus de réflexion et de planifica
tion à long terme, et que le ministère de l’Education s’appuie sur ces
rapports du Conseil pour arrêter ses politiques de développement
du réseau d’enseignement supérieur et de chaque établissement.

Le Conseil, par son Comité des orientations, devra normalement
chercher à poursuivre ses travaux dans la même orientation généra
le, mais à un double niveau. D’abord avec chacune des universités,
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au fur et à mesure que ces dernières seront en mesure de le faire, le
Conseil étudiera des plans d’opérationnalisation des grandes orienta
tions institutionnelles; ce qui permettra de transcrire en termes finan-
ciets les priorités et les axes de développement d’un établissement
et de servir de cadre d’analyse des besoins financiers annuels. En
second lieu, au plan du réseau, les travaux entrepris permettront de
préciser des priorités triennales à soumettre au ministère de l’Educa
tion.

Politique de la recherche universitaire

La Commission de la recherche universitaire a réussi à remplir son
mandat pour ce qui regarde l’évaluation des centres de recherche
qui lui était confiée, de même que pour la préparation des avis rela
tifs aux divers volets du programme Formation de chercheurs et
action concertée. Ces travaux ont pu être menés à terme, malgré
un ralentissement d’activités de cinq mois dû à une vacance à la
présidence de la Commission.

La Commission n’a pu, pour la même raison, rendre à terme les
travaux prévus et transcrire en termes opérationnels le rapport sur
l’état et les besoins de la recherche universitaire, présenté en décem
bre 1974. Elle n’a pu non plus rendre à terme, au cours de l’année,
une étude sur les objectifs du programme FCAC, en vue de mettre
à jour et de réviser ces objectifs. En plus de ses travaux réguliers, la
Commission devra, au cours de 1976-1 977, répondre à ces attentes.

Coordination des programmes

Les activités du Comité des programmes ont été nombreuses et
diversifiées, allant de l’évaluation de nombreux projets de nouveaux
programmes jusqu’à la présentation de travaux sur l’évaluation de
l’Ecole de technologie supérieure et à un rapport sur la nomenclature
des diplômes.

Une évaluation succincte du fonctionnement du comité en 1975-
1976 amène à constater qu’il a en bonne partie répondu au mandat
qu’on lui confiait, en mettant un terme à l’étude d’un certain nombre
de dossiers ponctuels qui alourdissaient son fonctionnement. Il a
procédé à l’étude d’un bon nombre de projets de programmes qui
étaient déposés depuis déjà quelques années. Enfin, il amorçait
l’implantation de nouvelles modalités de fonctionnement, grâce
auxquelles il souhaite effectuer l’étude du développement des
programmes d’enseignement à l’intérieur de perspectives plus globa
les. Partant, le comité entend situer son action à l’intérieur des straté
gies triennales et du nouveau processus budgétaire.
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Le dossier le plus important du comité, il y a tout lieu de l’espérer, j
devient le guide opérationnel du développement des programmes de
3e cycle, guide qui annonce l’intention du comité de se doter de
critériologies adéquates d’évaluation des programmes de 2e et de
1er cycles. Enfin, le Comité des programmes devra insérer de plus
en plus ses activités dans les préoccupations du ministère de l’Edu
cation, qui entend recevoir des expertises sur certains aspects des
activités d’enseignement qui ont des incidences financières et qui
doivent faire l’objet d’examen à l’occasion de l’étude des subventions
annuelles aux universités.
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Il — Fonctionnement du Conseil en 1975-76

Du 1er juillet 1975 au 30 juin 1976, le Conseil des universités a tenu
dix séances pour un total de vingt (20) journées de session. Ces
séances ont donné lieu à vingt-six (26) avis et rapports adressés au
ministre responsable de l’enseignement postsecondaire.

Huit avis ont porté sur l’évaluation de nouveaux programmes d’étu
des et deux sur leur financement.

Quatre avis ont porté sur le financement de la recherche et le pro
gramme Formation de chercheurs et action concertée (FCAC).

Deux avis sont relatifs à l’application du Code des professions et
un traite de la formation professionnelle des futurs avocats.

Le Conseil a émis un avis sur le rapport du Conseil supérieur de
l’éducation sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial et un
autre sur certaines implications de la loi du ministère des Affaires
intergouvernementales pour les établissements universitaires.

Le projet d’émission de lettres patentes en faveur du Centre d’étu
des universitaires dans l’Ouest québécois a fait l’objet d’un avis.

Le Conseil s’est également penché sur un projet d’équipements
de sport pour les universités.

Enfin, il a transmis au Ministre des avis distincts sur le projet de
nouveau processus budgétaire, les stratégies triennales de dévelop
pement du réseau universitaire 1977-80 et sur les subventions de
fonctionnement pour 1976-77.

Deux (2) rapports majeurs ont été publiés par le Conseil: l’un inti
tulé: L’Université et la syndicalisation de ses professeurs, rédigé par
messieurs André DESGAGNE et Roger MILLER; l’autre intitulé:
Perspective 7976 des orientations de l’enseignement supérieur.

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 co
mités spéciaux pour l’étude de certaines questions particulières: le
phénomène syndical chez les professeurs d’université, l’évaluation
des centres, par exemple.
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Dans tous les cas, la permanence du Conseil participe à la prépa
ration des dossiers, mais en raison d’effectifs limités (quinze per
sonnes dont huit professionnels), le Conseil n’aurait pu mener à bien
l’ensemble de ses travaux sans la collaboration de multiples orga
nismes et plus particulièrement des universités 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 déta
chés pour des périodes de temps variables. La collaboration du
Ministère, et plus particulièrement de la Direction générale de l’en
seignement supérieur, se manifeste au plan technique par l’élabo
ration de divers dossiers sur les questions à l’étude.

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

TABLEAU I

Budget de fonctionnement du conseil des universités
1975-76

Traitements, salaires, allocations 288.4
Frais de déplacement 15.0
Honoraires et commissions 175.0
Frais de bureau et matériel 27.8
Autres 3.0

509.2
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III — Planification de I’enseïgnement
supérieur

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

Le mandat général du Comité des orientations est de travailler
à la définition 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 1975-76, le Comité se composait de:

M. Germain GAUTHIER, Président
Conseil des universités

M. Alcide C. HORTH, recteur
Université du Québec à Rimouski

M. Paul LACOSTE, recteur
Université de Montréal

M. John W. O’BRIEN, recteur
Université Concordia

MIle Lisette PROVENCHER, étudiante
Ecole Polytechnique

M. Marcel BOUDREAULT, secrétaire
Conseil des universités
(jusqu’au 17février1976)

M. Pierre VAN DER DONCKT, secrétaire
Conseil des universités
(depuis le 17février1976)

3.1 Perspective 1976 des orientations de l’enseignement supérieur

Le Comité des orientations a terminé la rédaction de son rapport et
l’a présenté au Conseil en février 1976. Ce dernier le remettait au
Ministre en avril.

Ce rapport de plus de 300 pages constitue le quatrième cahier
d’une série portant sur les objectifs généraux de l’enseignement
supérieur et les grandes orientations des établissements, Il compor
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te trois parties: une analyse du fonctionnement du système d’ensei
gnement supérieur et une définition des rôles et des responsabilités
des agents de ce système; une analyse du comportement du réseau
universitaire dans l’exercice de ses grandes fonctions; la mise à jour
des orientations majeures caractérisant chacun des établissements
d’enseignement supérieur. On trouvera en annexe Il l’essentiel de la
première partie du rapport.

Ce rapport est une étude sur l’évolution des efforts de planification
dans l’enseignement supérieur au Québec, tant au niveau institution
nel que provincial. Ces efforts, encore que qualitatifs, n’en consti
tuent pas moins une preuve indéniable du travail fait dans les univer
sités en vue de leur développement à moyen terme, et une condition
préalable à la planification du réseau d’établissements d’enseigne
ment supérieur.

Le Cahier IV comporte des caractéristiques qu’il paraît important
au Conseil de signaler. Il a été préparé à partir de l’observation des
rapports entre les universités et le ministère de l’Education, rapports
qu’il convient de définir progressivement dans un système décentra
lisé, afin que chacune des parties joue un rôle qui lui soit propre. Il
est basé sur la contribution essentielle de chacune des universités,
celles-ci ayant transmis au Conseil un rapport d’étape faisant le point
des travaux du Cahier III soumis au ministre de l’Education en février
1973. Ce cahier IV constitue par ailleurs un portrait instantané d’un
ensemble dynamique, dont le besoin de mise à jour éventuelle est
évidente. Dans le même esprit que le Cahier III, « il y est beaucoup
plus question d’objectifs et de politiques que de structures; on y verra
plus des orientations générales que des formules toutes faites ». On
y constate une attention particulière pour le développement ordonné
des programmes de 2e et 3e cycles et de la recherche, une grande
préoccupation quant aux contraintes financières qui pèsent lourde
ment sur le développement des universités.

Un certain nombre d’éléments de planification, absents du présent
rapport, devraient normalement s’insérer dans une prochaine dé
marche et donner une dimension nouvelle à l’ensemble.

La détermination et la nomenclature même des axes mis en évi
dence ont été laissées à l’entière discrétion des universités. Le Con
seil devra non seulement préciser encore mieux la notion d’axe qu’il a
développée, mais aussi en indiquer les implications pour le dynamis
me du développement du réseau et de chaque établissement, li de
vra enfin suggérer une certaine typologie des axes, pour que ces
derniers comportent une extension utile et pratique.

Le Conseil croit maintenant le temps venu de présenter un cadre
plus rigoureux de planification; il est convaincu que l’expérience
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acquise aura permis de mettre en lumière les qualités à conserver et
à développer, ainsi que les erreurs à éviter. Ce cadre plus rigoureux
comportera des avantages qu’il vaut la peine de souligner dés main
tenant.

De meilleures définitions pour les missions, les axes et les carac
téristiques permettront de présenter un tableau synthétique du ré
seau et la complémentarité des éléments de ce dernier; ce que le
présent rapport ne permet pas de faire de façon satisfaisante. De tels
outils permettront aussi de détecter des lacunes possibles dans le
développement de ce réseau; ce que l’on ne peut faire présentement
que de façon très qualitative.

Enfin, les travaux faits jusqu’à maintenant peuvent à la limite être
taxés d’exercice gratuit, et sans implication pratique. Le Conseil
croit au contraire qu’il était essentiel de les poursuivre, avant d’en
relier les résultats aux aspects opérationnels et financiers de l’admi
nistration d’un établissement ou du réseau. C’est pourquoi le Conseil
des universités espère poursuivre la même démarche, mais en fai
sant dorénavant le lien systématique de ces travaux avec la program
mation budgétaire et les priorités triennales, qui circonscrivent main
tenant le cadre administratif du financement de l’enseignement su
périeur.

3.2 Les Opérations sciences fondamentales et sciences de la santé

Le Conseil a reçu le rapport final de l’Opération sciences fondamen
tales en mai et l’a remis à un groupe aU hoc qui aidera le Conseil à
formuler un avis sur le rapport. Le Conseil présentera son avis au
Ministre au cours de l’automne 1976.

L’Opération sciences de la santé, également pilotée par le minis
tère de l’Education, doit donner lieu à la production du rapport final
du Comité directeur prochainement. Encore là, un groupe de travail
préparera un projet d’avis du Conseil au ministre sur ce rapport.

3.3 Le statut du Centre d’études universitaires de l’Ouest Québécois

Suite à une requête de l’Université du Québec au Ministre responsa
ble de l’enseignement postsecondaire de modifier le statut de l’orga
nisme chargé de gérer des services d’enseignement dans les régions
de l’Outaouais et du Nord-Ouest, le Comité des orientations a préparé
un projet d’avis favorable à la création d’un Centre d’études univer
sitaires de l’Ouest québécois, habilité à offrir des programmes de pre
mier cycle avec possibilité de déborder sur les cycles supérieurs,
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mais en collaboration avec une ou des universités constituantes de
l’Université du Québec.

Les besoins en formation de maîtres et d’administrateurs publics
sont particulièrement ressentis dans ces régions et la croissance des
effectifs étudiants a été vigoureuse au cours des dernières années.

Le Conseil a soumis au ministre responsable de l’enseignement
postsecondaire un avis favorable à l’émission de lettres patentes en
faveur d’une corporation de Centre universitaire. La teneur de cet
avis est reproduite à l’Annexe Vil du présent rapport.

3.4 Les objectifs de l’enseignement collégial

Le Conseil supérieur de l’éducation, en réponse à une demande du
ministre de l’Education, remettait à ce dernier le 21 juillet 1975 le
rapport intitulé: « Le Collège », fruit de ses propres réflexions et
des travaux de son Comité d’étude sur l’état et les besoins de l’ensei
gnement collégial.

Les relations entre le collège et l’université occupent une place
importante dans plusieurs des problèmes qui ont été abordés dans ce
rapport. A cet égard, les universités, en réponse à l’invitation du Co
mité d’étude, avaient soumis des mémoires exposant, entre autres,
leurs points de vue sur divers aspects de ces relations.

Le Conseil des universités a jugé utile de faire connaître au minis
tre de l’éducation ses commentaires sur le rapport du Conseil supé
rieur de l’éducation, en raison de ses incidences sur l’enseignement
universitaire. Il ne fait aucun commentaire sur les caractéristiques du
régime pédagogique proposé, ni sur les structures administratives re
commandées, dans la mesure où ces éléments ne comportent pas de
liens immédiats avec l’enseignement universitaire.

Le Conseil des universités a fait surtout porter ses commentaires
sur la composante préuniversitaire des activités collégiales, et plus
particulièrement sur le choix qui lui semble par ailleurs fondamental,
soit un niveau collégial avec des objectifs propres ou avec des objec
tifs partagés avec le niveau universitaire. Pour le faire, il s’est appuyé
en particulier sur les mémoires présentés par les universités à l’occa
sion de la préparation du rapport du Conseil supérieur de l’éducation.

Il faut rappeler ici qu’aucun contact n’a été établi entre le Conseil
supérieur de l’éducation et le Conseil des universités au cours de la
préparation du rapport du Conseil supérieur. Le Conseil des univer
sités regrette que les deux organismes privilégiés de consultation du
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ministre de l’Éducation prennent sur une question importante des
points de vue divergents. Le Conseil des universités n’est pas d’ail
leurs sans noter l’interprétation globale que pourra produire sa posi
tion. En effet, le mandat du Conseil supérieur était de présenter un
avis « sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial, c’est-à-
dire sur les résultats atteints à ce jour, sur les problèmes qu’il suscite
et sut les orientations à retenir pour son développement ultérieur,
tant sur le plan administratif que pédagogique », d’une part, et de
mande, dans sa première recommandation « que le ministère de
l’Education considère comme une priorité l’identification des besoins
éducatifs... », d’autre part.

Le Conseil des universités a tenu enfin à mentionner que son avis
prend pour acquis le système de quatre niveaux d’enseignement tel
qu’implanté au cours des années soixante, et que cet avis vaut dans
la mesure où le niveau collégial n’est pas fondamentalement remis
en cause. Ces postulats sont conformes au texte de la demande ini
tiale d’avis du ministre de l’Education.

L’avis du Conseil des universités sur cette question est présenté en
Annexe III.

3.5 Les universités et le Code des professions

L’article 178 du Code des professions implique particulièrement les
universités et le Conseil des universités, Il établit sa responsabilité
gouvernementale dans la reconnaissance des diplômes universi
taires donnant ouverture aux professions, ainsi qu’un mécanisme de
relations entre les professions et les universités.

Le Conseil des universités doit donner avis sur les diplômes pou
vant donner ouverture à l’exercice des professions et sur la structure
et le mandat des comités professions-universités dans le cas de cha
que profession.

Au cours de l’année 1975-76, le Conseil a présenté un avis sur le
répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercice des profes
sions d’agronome, d’hygiéniste dentaire, de technologiste d’hôpital
et d’administrateur agréé. De plus, il a donné avis sur quatre projets
de comités conjoints concernant les professions de médecin, d’opto
métriste, d’ingénieur forestier et de dentiste.

On retrouvera ces avis à l’Annexe VI.
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3.6 La formation professionnelle des futurs avocats

Le Conseil des universités a cru devoir se pencher au cours de l’an
née 1975-76 sur la question de la formation professionnelle des futurs
avocats. Les hésitations continuelles qu’a subies cette formation au
cours du temps, les insatisfactions manifestées par les étudiants
eux-mêmes au cours des récentes années, l’adoption du Code des
professions présentant des rôles mieux définis pour les professions
et les universités, et surtout les intentions récentes manifestées par
les parties intéressées de ne pas rapidement envisager des solutions
adéquates on amené le Conseil à présenter au ministre un avis éla
boré sur cette question. Cet avis est reproduit en Annexe V.
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IV — Coordination de l’enseignement

4.1 Le cadre de la coordination des activités d’enseignement

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

À 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 plani
fication de l’enseignement, on procédait, en 1970, à la création
d’un Comité conjoint des programmes auquel siégeraient des mem
bres 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’enseigne

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

mesures appropriées à la coordination des programmes exis
tants;

• d’évaluer les implications matérielles des conditions de réalisa
tion ou de développement des programmes;

• d’entreprendre toute activité jugée utile à la poursuite de ses
fins.

En 1975-76, le Comité conjoint des programmes se composait de:
M. Yves-M. GI ROUX, président
Vice-doyen à la recherche
Faculté des sciences et de génie
Université LavaI
Dr Pierre-H. BEAUDRY
Vice-doyen à la recherche
Faculté de médecine
Université McGill
M. Gaétan DAOUST, doyen
Faculté d’éducation permanente
Université de Montréal
(Jusqu’en septembre 1975)
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M. Jean-Marc DENOMME
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Université du Québec à Chicoutimi

M. Michel DESPLAND
Dean of Graduate Studies (par intérim)
Université Concordia

M. Louis GENDREAU, directeur
Service des programmes de formation générale
et professionnelle
Direction générale de l’enseignement supérieur
M. André GROU
Vice-président exécutif
Société de recherches économiques et scientifiques
SORES INC., Montréal

M. René J.-A. LÉVESQUE, doyen
Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal

M. André NOÈL
Secrétaire

Au cours de l’année 1975-76, le Comité a tenu huit séances de
deux jours et deux séances d’une journée. Ses travaux ont porté, en
particulier, sur l’étude de cinquante-deux (52) projets de nouveaux
programmes, sur l’élaboration d’une critériologie d’évaluation
d’opportunité des programmes de 3e cycle, sur la modification de ses
modalités de fonctionnement et sur un certain nombre d’autres ques
tions afférant à son mandat.

4.2 Modalités d’évaluation des projets de nouveaux programmes

S’inspirant des principes de la décentralisation et de la planification
indicative préconisés par le Conseil des universités, le Comité a
procédé, en septembre 1975, à la transformation des procédures
d’évaluation et d’approbation des projets de nouveaux programmes.
Il faut reconnaître que ces transformations, outre qu’elles répon
daient à des voeux clairement exprimés de la part des vice-recteurs
aux affaires académiques, entendaient faire l’économie de délais
d’approbation qui s’avéraient fort longs. Une économie de temps
permettrait au Comité d’amorcer l’étude de l’ensemble de la program
mation existante. Afin de mieux comprendre la signification des
modifications qu’apportait le Comité, il convient de rappeler les
procédures utilisées avant septembre 1975.
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4.2.1 Rappel des modalités d’évaluation des projets de nouveaux
programmes avant septembre 1975

Tous les projets de nouveaux programmes déposés par les universi
tés étaient soumis à un double examen: l’un d’opportunité, l’autre de
qualité. Ces deux examens s’effectuaient consécutivement. Le
premier examen appelait un jugement d’opportunité de la part du
Comité conjoint des programmes. Pour rendre ce jugement, celui-ci
s’inspirait, outre de ce que l’on pourrait appeler sa jurisprudence,
des instruments de planification du développement que constituent
les rapports sur les Orientations de l’enseignement supérieur telles
que définies par le Conseil des universités, ainsi que les travaux et
conclusions des Opérations sectorielles (Sciences appliquées,
Sciences fondamentales et Sciences de la santé). De plus, le Comité
sollicitait des avis plus circonstanciés de la part d’organismes impli
qués par l’implantation d’un nouveau programme, e.g. les ministères,
les corporations ou ordres professionnels, etc. Au terme de cet exa
men, le Comité émettait un jugement d’opportunité. Si celui-ci était
favorable, on acheminait le dossier au Comité d’évaluation de la Con
férence des recteurs et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ), pour l’expertise de la qualité du projet. Quand le juge
ment d’opportunité s’avérait défavorable, le Comité émettait immé
diatement une recommandation à l’intention du Conseil des universi
tés et de la Direction générale de l’enseignement supérieur, leur
demandant de refuser l’implantation du projet de programme. Sur
réception et après l’étude de l’avis de qualité émis par le Comité
d’évaluation de la CREPUQ, le Comité émettait une recommandation
au Conseil des universités et à la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur à l’effet d’approuver ou de refuser l’implantation du
projet de nouveau programme.

4.2.2 Modalités d’évaluation des projets de nouveaux programmes
après septembre 1975

Le Comité a convenu de maintenir la distinction faite jusqu’ici entré
la qualité et l’opportunité des programmes. Cependant, la responsa
bilité relève de l’université qui doit faire connaître au comité les
mécanismes qu’elle utilise pour cette évaluation, ainsi que les
conclusions de cette évaluation. Toutefois, le comité invite les univer
sités à avoir recours au Comité d’évaluation de la CREPUQ.

De plus, le Comité s’est donné un échéancier de fonctionnement
qui lui permet d’étudier, à l’intérieur d’une même année, tous les
projets de programmes susceptibles d’être implantés l’année suivan
te. Afin de faciliter cette étude globale des dossiers, les universités
sont invitées à présenter leurs projets à un moment déterminé. Ce
nouveau mode d’examen permet de situer le développement des
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programmes d’enseignement, à l’intérieur de l’ensemble du réseau,
comme dans la perspective des stratégies triennales et du nouveau
processus budgétaire.

En même temps que le Comité poursuit ses études d’opportunité,
les universités sont invitées à entreprendre l’analyse de la qualité de
leurs projets selon les mécanismes d’évaluation qu’elles auront
choisis. Au terme de son évaluation de l’opportunité des projets et,
après réception des conclusions de l’expertise de la qualité, le Comité
émet à l’intention du Conseil des universités des recommandations
déclarant un projet prioritaire, acceptable ou inacceptable. Cepen
dant, pendant la période de transition que constituait l’année 1975-
76, pour tous les projets présentés après septembre 1975, le Comi
té n’a pas exigé que lui soient communiquées les conclusions de
l’analyse de la qualité avant d’émettre ses recommandations.

4.3 Les nouveaux programmes

4.3.1 Bilan des évaluations en 1 975-76

Au cours de l’année 1975-76, le Comité a procédé à l’étude de
cinquante-deux (52) projets de nouveaux programmes. Parmi ceux-
ci vingt et un (21) avaient été déposés avant septembre 1975 et
trente et un (31) étaient déposés après septembre 1975. Le Comité
a donc opéré à l’intérieur des deux modalités décrites plus haut. Le
Comité a acheminé des recommandations au Conseil des universités
sur trente-deux (32) projets, émis des commentaires sur trois (3)
programmes-cadres pour la formation des maîtres de l’enseignement
secondaire professionnel. Actuellement, le Comité d’évaluation de la
CREPUQ procède à l’examen de qualité de trois (3) projets de
programmes. Bientôt, le Comité recevra des universités trois (3)
projets qu’il confiera au Comité d’évaluation. C’est sur la foi d’avant-
projets que le Comité avait, dans ces cas, émis un jugement d’oppor
tunité favorable. Par contre, le Comité a suspendu l’étude de onze
(11) projets jusqu’à ce qu’il reçoive et interprète les conclusions des
Opérations sciences de la santé et sciences fondamentales. Le
tableau Il indique les résultats de cette opération.

4.3.2 Bilan cumulatif

On trouvera au tableau lii le bilan cumulatif des études du Comité
au cours de ses six années de fonctionnement. Au total, il a reçu
pour étude deux cent deux (202) projets de nouveaux programmes.
Il recommandait l’approbation de plus de la moitié d’entre eux.
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Le tableau IV indique que la majorité des projets de nouveaux

programmes présentés au Comité depuis cinq ans se situent au

niveau du deuxième cycle (111 sur 202).

TABLEAU II

Comité des programmes: sommaire de l’évaluation
des nouveaux programmes en 1975-76

C
o

w w e W w
tw .D C
‘ >

2 - w Z
O U w

Université Discipline ou champ d’études e W . W —

N t c C ‘ w

LAVAL Communication et information x x
Politiques publiques x
Nutrition x x
Activité physique (Bac.) x x
Activité physique (M.Sc.) x x
Traduction x
Informatique x X

Agriculture et alimentation x

MONTRÉAL Histoire et sociopolitique
des sciences x x
Éducation physique x x
Psycho-éducation x x
Planification urbaine et régionale x X

H.E.C. Gestion des affaires x x

SH ERBROOKE Enseignement!sciences au
secondaire x x
Enseignement professionnel au
secondaire* x
Kinanthropologie X x
Informatique de gestion x X

McGILL Vocational Éducation* x
Communication x x
Éducational Psychology x x
Auditory-Oral Réhabilitation x x
Art dentaire (Prosthodontics) x x
Physiothérapie x x

CONCORDIA Applied Linguistics X X

Art Education x x
Fine Arts (Major in Cinema) x x
Communication Arts X x

*Ces projets de programmes ont fait l’objet de commentaires de la part du Comité.
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TABLEAU II (suite)

Comité des programmes: sommaire de l’évaluation
des nouveaux programmes en 7 975-76

C
o

. w w w nu — —

= U D ‘W
Université Discipline ou champ d’études ‘

U.Q.A.C. Sciences sociales x X

U.O.A.M. Information-sexologie x x
Sexologie x x
Arts plastiques x X

Science politique x x
Chimie x x

U.O.A.R. Nursing x x
Ethique x x
Science de l’éducation X X

U.Q.T.R. Terminologie X x
Sciences du comportement x X

Récréologie x x
Environnement x x
Études québécoises x X

D. E.U.O.Q. Sciences sociales x x
Sciences de l’éducation x x
Travail social x x
Sciences de la santé (nursing) X x

l.N.R.S. Eau x x

l.A.F. Épidémiologie (M.) x x
Épidémiologie (M.Sc.) x x

E.T.S. Technologie supérieure
(construction civile) x x

U. du Q. Gestion de projets x x
Enseignement professionnel *

x
Sciences de l’atmosphére x x
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TABLEAU III

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

Recommandations 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 TOTAL

ApprobatiOn 16 5 8 12 6 13 60

Approbation conditionnelle 7 17 5 - - - - - 29

Approbation retardée d’une

année et conditionnelle 2 5 4 - - - - - -

Recommandation différée

ou refus 13 19 8 3 5 21 69

À l’étude ou en révision 1 5 13 13 14 5 51

TOTAL: 39 51 38 28 25 39 220

TABLEAU IV

Nombre de programmes évalués de 1970 à 1976, par niveau

70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 TOTAL

lercycle 12 11 7 8 3 12 53

2ecycle 20 29 23 16 6 17 111
3ecycle -- 9 8 4 2 6 29

Diplômes 7 2 - - - - - - - - 9

TOTAL: 39 51 38 28 11 35 202

44 Le financement des nouveaux programmes d’enseignement

Au terme de son étude de l’ensemble des programmes déposés pour
implantation en 1976-77, le Comité conjoint a sélectionné vingt-trois
(23) projets qui étaient susceptibles d’être implantés et partant de
recevoir une subvention spéciale de démarrage. A l’aide de la crité
riologie suivante, le Comité retenait onze (11) projets de program
mes pour lesquels il demandait au Conseil des universités et à la
Direction générale de l’enseignement supérieur de veiller à ce qu’ils
reçoivent un financement adéquat:

• impact socio-économique provincial
• impact socio-économique régional
• promotion de l’éducation permanente
• formation et perfectionnement des maîtres
• formation des administrateurs
• contribution à l’excellence institutionnelle
• cohérence du réseau
• exigences de financement

Au terme d’une étude technique effectuée par la permanence du
Comité, la subvention totale proposée pour ce financement a été
fixée à $482 000.
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Le calcul de cette subvention particulière fait intervenir les frais
directs supplémentaires de fonctionnement et d’investissement occa
sionnés par l’implantation de chaque programme; on soustrait de ces
frais les revenus que doit normalement recevoir l’université par l’ins
cription des étudiants impliqués, soit la subvention régulière
qu’apportent les étudiants supplémentaires, ainsi que les droits de
scolarité.

Les onze (11) programmes retenus apparaissent au tableau V.

TABLEAU V
Financement recommandé des nouveaux programmes de septembre

1976

Nouvelles Subvention
Université Programmes inscriptions particulière

DuQuébec $188100
Maitrise en sciences de l’éducation à 10
l’UQAR

Doctorat en sciences de l’eau à l’INRS 5

Maitrise en gestion de projet (programme
géré conjointement) 15

Maitrise en sciences de l’atmosphére 10

Baccalauréat spécialisé en technologie
(construction civile) (ETS) 15

Baccalauréat en sciences sociales à l’UQAC 20

Concordia $ 88 600
Master 0f art (applied linguistics) 10

Lavai $108600
Doctorat en nutrition 5

M. Sc. (Informatique) 15

McGill $ 67 000
Graduate Programme in Auditory-Oral
Rehabilitation and Education cf chiidren
with Hearing-Impairment 8

Sherbrooke $ 29 600
B. Sc. (Informatique de gestion) 10

TOTAL $48f 900

I
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4.5 Guide opérationnel du développement des programmes de for
mation de3ecycle.

Le mandat du Comité l’invitait à aborder « l’élaboration de lignes
directrices du développement des programmes de formation ». Le
Comité a donc élaboré un guide opérationnel du développement des
programmes de formation, de 3e cycle. Destiné à la fois au Comité
pour ses propres travaux et aux universités pour les aider à orienter
le développement de leurs activités d’enseignement au 3e cycle, ce
document, s’inspirant de réflexions qu’il développe à l’intérieur de
cinq chapitres, détermine et caractérise, dans un sixième chapitre,
les cinq critères suivants:

• l’évolution de la connaissance
• le potentiel de l’institution
• la cohérence du réseau
• le progrès de la société
• l’état de la recherche

Le Conseil des universités a reçu ce rapport du Comité conjoint
des programmes et l’a étudié avec soin, Il a voulu en particulier don
ner son appui au développement des critères d’évaluation; il a donc
recommandé que le Comité conjoint transmette aux universités le
rapport complet et leur demande leurs commentaires sur le chapi
tre VI; il a de plus invité le Comité à utiliser ce modèle d’évaluation à
titre expérimental et à lui faire rapport en temps opportun. Le chapitre
VI du guide opérationnel est reproduit en Annexe XV.

Ces critères, assortis d’éléments particuliers d’appréciation, per
mettront d’envisager le développement de l’enseignement fondé sur
des analyses qui laisseront de moins en moins de place à la conjonc
ture, à l’arbitraire ou à l’incohérence.

Le Comité entend s’appuyer sur les travaux qu’il a effectués au
niveau du troisième cycle pour entreprendre l’étude du deuxième
cycle où, comme le démontrent les tableaux, on retrouve le plus fort
développement des programmes d’enseignement au Québec.

Le Conseil a recommandé que ce guide opérationnel soit transmis
aux universités pour commentaires, en même temps qu’il est expéri
menté par le Comité conjoint lui-même.

4.6 Le dossier de l’éducation permanente

Après plus de deux années de réflexion sur ce thème, réflexion ponc
tuée en particulier par la parution du Rapport du Conseil des univer
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sités sur «l’Université et l’éducation permanente », le Comité, à l’oc
casion de l’élaboration de la synthèse des rapports d’étape des uni-
versités sur cette question, retenait cinq recommandations portant
sur:

• les structures d’accueil
• les conditions d’admission
• les programmes de formation
• les priorités institutionnelles
• le financement.

Le Comité, par ces recommandations, marquait bien son désir que
l’on dépasse le niveau du discours pour s’attaquer aux problèmes
concrets de la conversion des universités à l’éducation permanente.

4.7 Le dossier de la formation et du perfectionnement des enseignants

Invité à faire le point des rapports d’étape des universités sur la for
mation des maîtres, le Comité convenait de rappeler la nécessité de
procéder à une étude fondamentale de cette question et reconnais
sait comme toujours opportunes les recommandations émises par le
Conseil des universités dans son avis au ministre.

Par ailleurs, après avoir étudié les programmes-cadres de forma
tion des enseignants du secondaire professionnel, le Comité émettait
les commentaires suivants:

cc Il est regrettable que les projets de programmes ne démontrent
pas que les universités ont pris assez de distance face aux posi
tions du Ministère sur l’accréditation des activités et la diplo
mation.

« Les universités, dans leur projet de programme, devraient
identifier clairement les activités qui sont de niveau universitaire et
celles qui relèvent d’autres niveaux d’enseignement et proposer
un système différent d’accréditation de ces dernières activités.
« Les projets proposés sont trop axés sur un objectif de diploma
tion universitaire au niveau du baccalauréat alors que d’autres
approches de reconnaissance des activités réussies auraient pu
être proposées. »

« Les projets devraient distinguer les stratégies différentes à adop
ter selon qu’il s’agit des maîtres en exercice ou de futurs ensei
gnants.
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4.8 L’évaluation de l’École de technologie supérieure

Le Directeur général de l’enseignement supérieur, en accord avec le
président du Conseil des universités, confiait au Comité conjoint des
programmes la tâche de procéder à l’évaluation de l’Ecole de tech
nologie supérieure. Cette évaluation a été faite grâce à un comité aU
hoc présidé par Monsieur René J.-A. Lévesque. Le rapport de cette
évaluation a été adopté par le Comité et a été présenté à la Direction
générale de l’enseignement supérieur, en même temps qu’au Conseil
des universités.

Le Comité ad hoc d’évaluation de l’École convenait dans son
rapport:

1-de manifester au Comité conjoint des programmes sa satisfaction
quant aux réalisations de l’Ecole de technologie supérieure. Le
Comité estime que les réalisations actuelles de l’Ecole constituent
des garanties quant à l’atteinte des objectifs qui lui avaient été
fixés initialement;

2-d’inviter le Comité conjoint des programmes à accepter l’implan
tation du nouveau projet de programme de baccalauréat en tech
nologie (construction civile);

3-d’inviter le Comité conjoint des programmes à attirer l’attention de
‘Ecole sur un certain nombre de points susceptibles d’améliorer

la qualité des programmes de l’Ecole;

4-d’attirer l’attention du Comité sur la nécessité pour l’École de pro
duire un rapport annuel faisant état des différents problèmes ren
contrés et des solutions apportées et de soumettre ce rapport au
Comité conjoint des programmes au trimestre d’été 1977;

5-d’inviter le Comité conjoint des programmes à recommander au
Conseil des universités et à la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur qu’une nouvelle évaluation de l’Ecole soit faite
durant le trimestre d’hiver 1978.

4.9 Les diplômes universitaires

À la suite de la parution de l’avis du Conseil des universités au minis
tre de l’Education sur les conditions d’obtention et les appellations de
grades universitaires, quelques universités ont donné avec célérité
les suites qui s’imposaient. Le Comité espère que les conversions
nécessaires seront effectuées dans le courant de la prochaine année.
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V — Coordination de la recherche
universitaire

5.1 Composition de la Commission

Le Conseil des universités exerce ses responsabilités en planification
de la recherche universitaire, prévues dans les articles 3 et 4 de sa
loi constitutive, 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 30 juin 1976, la Commission se composait de:

Date d’échéance
du mandat

M. Michel NORMANDIN, président
Commission de la recherche universitaire
Québec novembre 1978
M. GilbertAPRIL
Département de physique
Université Lavai, Québec novembre 1978

M. Marc BÉLANGER
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Université de Montréat mai 1977

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

M. Walter HITSCHFELD
Vice-recteur aux études avancées
Université McGill, Montréal décembre 1977
M. Vincent LEMIEUX
Professeur en sciences politiques
Université Lavai, Québec décembre 1976
M. Marcel LORTIE
Directeur général régional
Service de gestion de l’environnement
Québec novembre 1978
M. Bernard MARINIER
Doyen aux études avancées
Université du Québec à Rimouski janvier 1978
Mme BrigitteSCHROEDER-GUDEHUS
Professeur
Uviversité de Montréal mai 1977
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M. Yves ROUSSEAU, secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Québec

5.2 Le programme Formation de chercheurs et action concertée

La Commission, dans un avis qu’elle a soumis au Conseil, a tait une
série de commentaires sur le programme FCAC 1975-76 et un cer
tain nombre de recommandations pour 1976-1977. Les recomman
dations principales traitaient de la rigueur dans les échéanciers, de
la détermination des secteurs prioritaires et des divers volets du pro
gramme. Le Conseil en a tiré un avis au ministre responsable de
l’enseignement postsecondaire, reproduit à l’Annexe IX.

D’autre part, la Commission a aussi donné des avis sur les propo
sitions du ministère de l’Education concernant le financement des
équipes de recherche et des services à la recherche. Ces avis ont
été adoptés par le Conseil et font l’objet de l’Annexe X. Etant donné
les délais à respecter, des commentaires sur la conduite du pro
gramme pour l’exercice 1976-77 seront soumis au ministre en sep
tembre 1976.

5.3 Évaluation des centres de recherche

La Commission a évalué, en cours d’année, quatre centres de re
cherche qui recevaient en 1975-76 la dernière tranche de leur sub
vention triennale. Il s’agit:

1 — du centre de recherches en nutrition de l’Université LavaI;
2 — du centre de recherches en mathématiques de ‘Université de

Montréal;

3 — du centre de recherches en droit public de l’Université de Mont
réaI;

4 — du centre de recherches en reproduction animale de l’Université
de Montréal.

À l’aide de ces évaluations, des recommandations pertinentes du
Conseil des universités et de la somme totale réservée au volet
« centres de recherche », la Commission a préparé un avis sur le fi
nancement des centres de recherche pour l’année 1976-77. L’avis
adopté par le Conseil est reproduit aux Annexes VIII et X.
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5.4 Le programme d’aide aux revues scientifiques

Après plus d’un an de travail le Comité des revues scientifiques a
soumis son rapport. Dans ce rapport, le Comité, en plus de dresser
une liste de recommandations financières concernant les subven
tions aux revues pour les exercices financiers 1975-76 et 1976-77, a
proposé une classification des divers périodiques pour lesquels des
demandes de subventions avaient été reçues. Ainsi, il suggère la
typologie suivante pour les publications.

1 — les revues de recherche
2 — les revues d’éducation permanente
3 — les revues professionnelles
4 — les bulletins d’information
5 — les rapports et mémoires de recherche.

Parmi ces revues, le comité a proposé que seules les revues d’édu
cation permanente et les revues de recherche soient admissibles aux
subventions accordées en vertu du programme d’aide aux revues
scientifiques.

D’autre part, après avoir analysé le mode de financement adopté
jusqu’à maintenant, le Comité a jugé nécessaire de proposer une
nouvelle formule de financement basée sur les coûts associés à la
rédaction, à l’édition et à la distribution. Cette base uniforme, la mê
me pour toutes les revues et égale à $9 000., peut être ajustée pour
des cas particuliers en considérant les coûts spécialement élevés de
certaines revues, (soit à cause d’un grand nombre de parution par
année, soit par la publication de cartes et graphiques complexes),
leur qualité et leur relation avec les secteurs prioritaires déterminés
par le Ministère.

Finalement, le Comité s’est penché sur l’opportunité de maintenir
plusieurs revues dans un même domaine. Pour le droit, la géographie,
la littérature et l’histoire de l’art, il a demandé aux intéressés de pro
duire un rapport conjoint expliquant leur position sur les publications
scientifiques dans les domaines concernés. L’octroi des subventions
à ces revues pour 1976-77 devrait être conditionnel au dépôt de ce
rapport.

Au cours de cette étude, le Comité a constaté le besoin de publi
cations scientifiques de formats plus modestes et à circulation limi
tée. C’est pourquoi il a proposé que les « rapports et mémoires de
recherche » deviennent dès l’an prochain éligibles à un financement
particulier.

La Commission de la recherche a été associée étroitement aux
travaux du Comité et, dans un avis qu’elle adressait au Conseil des
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universités, elle recommandait l’adoption des conclusions de ce rap
port. L’avis du Conseil sur cette question est porté à I’ Annexe X.

5.5 Relations entre études avancées et recherche

Au cours de l’année écoulée, la Commission a donné des avis sur les
programmes suivants:

— programme de maîtrise en sciences de l’atmosphère à l’Université
du Québec

— programme de doctorat en psycho-éducation à l’Université de
Mont réaI

— programme de doctorat en « Art Éducation » à l’Université Con
cordia

— programme de doctorat en sciences de l’eau à l’IN RS-eau
— programme de doctorat en sciences politiques à l’Université du

Québec à Montréal

— programme de doctorat en histoire et socio-politique des sciences
à l’Université de Montréal.

Ces avis adressés au Comité conjoint des programmes mettent en
évidence la relation entre les études avancées et la recherche. Cette
question préoccupe la Commission d’une façon particulière. S’il
semble évident qu’un programme de formation aux études avancées
doive s’appuyer sur une base solide de recherche, on peut ques
tionner l’opportunité de mettre sur pied des programmes de forma
tion pour développer la recherche. Dans certaines universités péri
phériques, il y aurait peut-être lieu de favoriser la recherche sans
envisager, dans l’immédiat, l’implantation de programme de maîtrise
ou de doctorat. Des mesures particulières pourraient alors s’imposer
pour le financement de ces activités de recherche.

5.6 Études en cours

5.6.1 Le secteur de l’eau douce

Le Comité aU hoc chargé d’étudier « le secteur de l’eau douce » au
Québec a pratiquement terminé son travail. Monsieur André Desma
rais, président du Comité, doit présenter son rapport sous peu. Les
travaux du Comité ont été compliqués par le fait qu’il a fallu proposer
une classification nouvelle des activités dans ce domaine pour ensui
te l’appliquer aux chercheurs travaillant dans les universités. L’inven
taire des ressources a ensuite été soumis aux vice-recteurs des di
verses universités qui ont apporté les correctifs appropriés. Finale
ment, le Comité a voulu considérer le financement des activités dans
ce secteur selon les priorités qu’il a établies. Monsieur Edouard Pagé
a apporté une assistance précieuse à ce niveau.
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5.6.2 Les avenues à tort potentiel de développement en recherche

Dans le but de mieux connaître l’ampleur, la qualité et le financement
de la recherche universitaire qui se fait au Québec, la Commission a
entrepris, il y a plus d’un an, un relevé systématique et complet des
subventions accordées à la recherche depuis 1972-73. Pour ce faire,
elle a eu recours aux services de Monsieur Louis-Paul Dugal qui, en
se basant sur les données fournies par SIGU-recherches, prépare un
document de travail pour la Commission. Afin de pouvoir en tirer des
conclusions valables, cet inventaire doit être fait sur une période de
trois ans. L’inventaire SIGU-recherches 1974-75 doit devenir dispo
nible sous peu, de sorte que la Commission pourrait être en mesure
d’étudier un document préliminaire l’automne prochain.

5.6.3 Les suites opérationnelles du rapport CORU

La Commission a entrepris l’élaboration d’une politique de la recher
che universitaire. Dans un rapport qu’il remettait à la Commission à
l’automne et intitulé: « Eléments essentiels d’une politique de déve
loppement de la recherche universitaire au Québec, Monsieur Louis
Berlinguet a dressé une liste des principaux éléments qui devraient
faire l’objet d’une étude plus approfondie, afin d’établir au Québec
une politique cohérente de recherche universitaire.

La Commission de la recherche universitaire a voulu aborder en
premier lieu le «financement de la recherche» et «le type de recher
che » que devrait favoriser le ministère de l’Education. Etant donné,
d’une part, que le Conseil avait exprimé le voeu que la Commission
se penche le plus rapidement possible sur le financement des cen
tres de recherches et, d’autre part, le moratoire imposé aux deman
des de subventions des nouveaux centres, la Commission a jugé
nécessaire d’aborder en premier lieu le financement des centres de
recherche et d’une façon plus englobante le financement de la
recherche « orientée ». La Commission a abordé, par ce biais,
plusieurs des éléments d’une politique de recherche identifiés par
monsieur Louis Berlinguet.

Un document proposant une nouvelle formule de financement des
«centres de recherches » et un remaniement en profondeur du pro
gramme FCAC a été étudié par la Commission à sa séance de juin.

Pour l’année qui débute, la Commission désire poursuivre son
travail à ce niveau. Elle a déjà formé deux groupes de travail, l’un
devant étudier le problème de la rémunération des étudiants des 2e
et 3e cycles et l’autre celui des centres péri-universitaires.
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VI — Financement de
l’enseignement supérieur

6.1 Cadre des travaux sur le financement de
l’enseignement supérieur

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

Au 30juin 1976, la composition du Comité était la suivante:
M. RogerCHARBONNEAU, président
Ecole des hautes études commerciales
Montréal

M. Jean-Jacques SI-PI ERRE
Faculté des sciences de l’administration
Université de Sherbrooke

M. Marcel GUY
Faculté de Droit
Université de Sherbrooke

M. Claude PICHETTE
Université du Québec à Montréal

M. Léo YAFFE
Département de chimie
Université McGilI
M. Bruno GRÉGOIRE
Membre associé
Direction des services financiers
Direction générale de l’enseignement supérieur
M. Louis-Marc GAUTHIER
Conseil des universités

M. Claude MICHAUD
Secrétaire du Comité
Conseil des universités

Le Comité a tenu dix réunions au cours de l’année. Les rapports
reliés à son mandat ont été préparés, à l’exception de celui sur le plan

51



1
quinquennal des investissements universitaires 1976-81. Ace sujet,
le Comité avait amorcé le travail, mais le ministère de l’Education
n’avait encore pas déposé ses propositions à la fin du présent exerci
ce. De plus, un rapport portant sur les nouvelles normes d’équipe
ments intérieurs de sport a été remis au Conseil.

6.2 Le nouveau processus budgétaire

L’emploi de la méthode « historique » pour déterminer les subven
tions de fonctionnement disparaîtra au terme de l’exercice 1976-77.
Nous nous rappellerons les nombreuses critiques formulées par les
universités et par le Conseil des universités à son égard. La princi
pale faiblesse de cette formule reposait sur le choix de l’année de
base. Malgré sa simplicité et sa continuité, cette formule présuppo
sait que l’année de base choisie représentait une situation équitable.
Or, tel n’était pas le cas, car toutes les universités ont réagi en multi-
pliant les demandes relatives à des cas particuliers. Devant cette si
tuation, le Ministère a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle méthode
de financement. Au début, les travaux ont porté sur l’élaboration
d’une formule mathématique de financement; mais devant sa com
plexité, le Ministère a dû l’abandonner. C’est en mai 1975 que le mi
nistère de l’Education présentait aux universités une nouvelle formule
d’allocation des ressources financières.

Le nouveau processus budgétaire comprend trois phases: les
stratégies triennales, la revue de programmes et les estimés détail
lés. Les stratégies triennales permettront dorénavant de lier deux
aspects importants de l’enseignement supérieur qui, jusqu’à main
tenant, constituaient deux opérations différentes: les grandes orien
tations et les subventions de fonctionnement. En effet, les stratégies
triennales nécessitent la définition d’objectifs (liés aux grandes orien
tations de l’enseignement supérieur) et la qualification de leur impact
financier. La deuxième phase, la revue de programmes, consiste à
diviser l’allocation des ressources par programme et par éléments de
programme. Enfin, la phase des estimés détaillés oblige les universi
tés à ventiler leur enveloppe finale par activité, phase qui permet au
Ministère de préparer les budgets de l’exercice suivant.

Les discussions entre les universités, le Conseil, le Comité et le
Ministère ont porté, dans un premier temps, sur la structure de pro
gramme des universités, structure qui est composée de trois paliers:
le palier « programme » qui tait l’objet d’un vote à l’Assemblée natio
nale, le palier «éléments de programme » qui est la division du pro
gramme, et finalement le palier «activités > qui, en principe, repré
sente une dimension d’information. Suite à plusieurs discussions, un
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projet révisé a été déposé au début de mars 1976. Le Conseil y a
constaté une nette amélioration dans la structure de programme
proposées, mais également des possibilités nouvelles d’intervention,
ainsi qu’une certaine imprécision dans les modalités d’analyse des
demandes additionnelles. L’abandon des règles mécaniques laisse
la place aux décisions administratives et peut-être même à un certain
arbitraire.

Toutefois, le Conseil est heureux de constater que la détermina
tion des subventions de fonctionnement universitaire est reliée au
cycle budgétaire gouvernemental. Les longs retards dont le Comité
s’est plaint à maintes reprises ne devraient plus se présenter. De
plus, il va de soi que cette nouvelle approche permettra aux adminis
trateurs universitaires de mieux planifier l’ensemble de leurs acti
vités.

L’avis que le Conseil des universités a présenté au ministre sur le
projet de processus budgétaire est porté à l’Annexe XII.

6.3 Les règles et les subventions de fonctionnement pour 1976-77

Le Comité n’a été saisi de ce dossier qu’au début de mars et il y a
consacré quatre réunions. Le secrétaire du Comité a suivi les audien
ces accordées par la DGES aux universités.

II semble que l’obtention des crédits requis pour l’application des
règles de 1975-76 à une croissance plus grande que prévue ait été
une des causes principales du retard dans le cycle budgétaire 1976-
77. L’intégration du forfaitaire dans les masses salariales et les nom
breuses négociations en cours ont contribué à un climat tendu, tout
autant que la discussion des nombreux dossiers techniques en sus
pens. Les contraintes budgétaires du gouvernement ont conduit à
une indexation partielle seulement pour augmentation de population
étudiante.

L’accroissement considérable des dépenses considérées des uni
versités et des subventions d’équilibre budgétaire a contribué à une
visibilité politique encore plus grande de l’enseignement supérieur.

6.4 Plan quinquennal des investissements universitaires
pour 7976-1 981

Le plan quinquennal antérieur a été annoncé en juin 1975 et approu
vé en décembre 1975. Les universités ont été avisées en février par
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la DGES que des audiences auraient lieu en avril pour examiner la
tranche 1976-77 du plan antérieur. A la mi-juillet, le Ministère n’avait
pas encore déposé sa proposition de plan quinquennal 1976-81.

Le Ministère a déposé un document situant la position relative des
universités par rapport à des normes révisées d’espace que le Minis
tère faisait connaître à cette occasion. Ces nouvelles normes servent
actuellement de guide, mais le Ministère n’a pas l’intention, pour le
moment, d’en faire une application intégrale.

6.5 Normes d’équipements intérieurs de sport

Le ministère de l’Éducation avait confié à une société de consultants
le mandat de réaliser une étude sur les équipements universitaires
de sport intérieur et de proposer des normes révisées. Le Comité a
pu prendre connaissance du rapport des consultants et il a analysé
les propositions faites par le Ministère à la suite de ce rapport.

L’augmentation des normes d’espace est de l’ordre de 50%. Les
projets qui seront retenus seront examinés dans le cadre du plan
quinquennal des investissements universitaires 1976-81. Le Comité
a examiné en particulier le problème des universités à campus mul
tiples et celui des populations étudiantes retenues pour l’application
des normes. Les commentaires transmis par les universités lui ont
été utiles à cet effet. On trouvera à l’Annexe XIV les recommanda
tions adoptées par le Conseil à ce sujet.

6.6 Bilan de l’exercice et perspectives nouvelles

Les travaux du Conseil gravitent autour de l’analyse et de l’évalua
tion des moyens d’exécution, surtout en termes de ressources con
sacrées à la poursuite de finalités de l’enseignement supérieur. Cet
état de fait et les ressources humaines limitées dont il dispose con
duisent à une dépendance marquée de ses travaux par rapport au
cheminement des dossiers et à la prise de décision dans les diffé
rentes instances du ministère de l’Education et des autres organis
mes gouvernementaux impliqués. Ainsi, les échéances qui lui sont
imposées, comme ce fut le cas encore cette année, ne permettent
pas au Conseil des universités de fournir un éclairage satisfaisant
sur l’allocation des ressources, autant sur l’enveloppe globale que
sur sa répartition.

L’instauration d’un nouveau processus budgétaire pour le finan
cement des universités laisse par ailleurs entrevoir la possibilité de
modifications dans le rôle joué jusqu’à maintenant par le Conseil.
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Le Conseil souhaite pouvoir analyser les subventions de fonctionne
ment en deux étapes. La première viserait déterminer le niveau
souhaitable de subventions pour un exercice donné, alors que la se
conde étape porterait sur l’analyse des règles relatives aux subven
tions et sur la répartition de ces subventions entre les établissements
universitaires.

Dans cette optique s’inscrit le projet de développer certains indi
cateurs liés à l’enseignement universitaire. La réflexion a porté jus
qu’à maintenant sur le concept d’indicateurs sociaux, sur l’analyse
de la documentation pertinente, ainsi que sur l’énumération d’indi
cateurs selon les objectifs retenus de l’enseignement supérieur.
D’autres travaux sont présentement en cours.
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SA MAJESTÉ, 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 cc Conseil des Universités », et, en anglais, de « Council 0f Univer
sities ».

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

3. Le Conseil peut, en particulier:
a) étudier les besoins de l’enseignement supérieur en tenant compte des

besoins culturels, scientifiques, sociaux et économiques du Québec, ainsi
que des ressources humaines et matérielles et des effectifs étudiants;

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

c) donner au ministre de l’Éducation des avis sur le développement des institu
tions universitaires et sur la création de nouveaux établissements d’ensei
gnement supérieur;

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

e) étudier 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 collabo
ration entre les établissements d’enseignement supérieur et les autres
niveaux d’enseignement;

h) maintenir des liens étroits avec les organismes responsables de la recher
che 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’Éducation, faire
effectuer des études et recherches jugées utiles ou nécessaires à la poursuite
de ses fins.

4. Le ministre de ‘Éducation est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a) tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de l’ensei

gnement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase majeu
re 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;

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

e) des règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des
établissements d’enseignement supérieur.
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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. li 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 desti
tué 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 « Commission de la recherche universitaire » et, en anglais, de
« University Research Commission ». Les membres de cette Commission sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du
Conseil.
La Commission a pour fonction de donner des avis au Conseil sur toute
question relative à la recherche universitaire au Québec.

14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par le lieutenant
gouverneur en conseil, après consultation du Conseil.
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Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commission,
qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre
pour leur remplacement.
Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, constituer des
commissions, y compris des commissions techniques 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.

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

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

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

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

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

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

GRANDES ORIENTATIONS DES ÉTABLISSEMENTS

PERSPECTIVE 1976
DES ORIENTATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(Extrait de la première partie intitulée:
Fonctionnement du système d’enseignement supérieur)

Québec, le 19 mars 1976. Référence: Chapitre III
Section 3.1
du texte principal.



FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(Chapitre 2)

LA PLANIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

C’est à partir des dispositions légales relatives à l’enseignement supérieur, disposi
tions à la fois floues et peu nombreuses, d’une part, et à partir d’une réflexion
globale sur l’organisation du systéme de l’enseignement supérieur au sein de la
société québécoise, d’autre part, que le Conseil croyait devoir, au début de l’année
1973, jeter les bases de la planification de l’enseignement supérieur. Les premiers
résultats de ses réflexions ont été exprimées dans les Cahiers I, Il et III de son
Rapport sur les objectifs généraux de l’enseignement supérieur et les grandes
orientations des établissements (février 1973).

Dans cette partie, en continuité avec sa démarche et ses options antérieures, le
Conseil veut pousser plus avant sa réflexion sur le système d’enseignement supé
rieur, notamment en tentant de jeter les bases d’une meilleure délimitation des
rôles et responsabilités des agents. Il lui apparait, en effet, que le partage clair des
responsabilités, avec ce qu’implique le concept de « responsabilité », est indispen
sable au maintien d’un climat de confiance dans les rapports entre les partenaires
du système et est susceptible de freiner une tendance qui accompagne toute
entreprise de planification: une trop grande centralisation.

1. Une nécessité qui a une odeur de contrainte

La remise en cause systématique de l’enseignement et plus particulièrement de
l’enseignement supérieur vers la fin des années 60 devait sensibiliser le gouver
nement aux coûts grandissants de l’éducation et l’amener à exercer des contrôles
de plus en plus serrés sur l’allocation des ressources consacrées à l’enseigne
ment. Le contrôle des dépenses, qui était pour le gouvernement le prélude à un
effort de rationalisation dans l’utilisation des fonds publics, fut d’abord perçu par
l’administration universitaire comme une menace à leur autonomie; cela d’autant
plus qu’elles avaient joui jusque là, pendant quelques trop courtes années il faut le
dire, d’un appui financier généreux et qu’on leur avait reconnu une très grande
autonomie de fonctionnement.

Menacés de faire face à des déficits, les administrateurs d’universités se sont
trouvés devant l’obligation de limiter les dépenses et d’exercer à leur tour, par effet
d’entraînement, des contrôles de plus en plus stricts. D’abord financiers, ces
contrôles, servant d’amorce à la rationalisation administrative, se sont étendus
graduellement aux activités plus strictement académiques et aux activités profes
sorales.

Le corps enseignant universitaire, peu touché par les préoccupations financières
institutionnelles et habitué à une très grande autonomie, s’est vu graduellement
soumis à des restrictions de plus en plus nombreuses et à des contrôles de plus en
plus fréquents, au fur et à mesure que croissait de la part des administrations
universitaires un souci d’efficacité et de rationalisation. Relativement peu incom
modés au départ par les contrôies strictement financiers, les enseignants se sont
vus progressivement soumis à des contrôles portant sur leurs propres activités,
souvent avant mêmes qu’ils ne soient directement impliqués dans l’effort naissant
de rationalisation institutionnelle et de planification de l’enseignement supérieur.
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La poussée subite de la syndicalisation des professeurs dans la plupart des univer
sités laisse soupçonner que les enseignants ont été frappés par l’aspect menaçant
des multiples enquêtes et nombreux contrôles auxquels ils ont été soumis. Dans
un contexte où la préoccupation de contrôle précéde la définition des politiques et
le partage des responsabilités, tout effort de rationalisation prend un aspect
contraignant. En l’absence d’objectifs clairs, partagés et connus, et de rôles bien
identifiés, les contrôles prennent l’allure d’objectifs et peuvent prêter à des abus.
Ils peuvent conduire notamment à une centralisation qui s’autogénére et finit par
ne laisser place à aucune responsabilité réelle. Nous n’en sommes pas encore là,
mais la tendance se fait jour.

2. Une tendance: la centralisation

La plupart des observateurs du systéme québécois d’enseignement constatent en
effet que, depuis une dizaine d’années, l’on assiste à une centralisation de plus en
plus grande du systéme et que l’Etat et ses représentants s’accordent plus de
moyens pour contrôler et influencer l’évolution de l’enseignement supérieur québé
cois et, à la limite, celle des établissements universitaires eux-mêmes.

2.1 Renforcement de l’intégration du système

En 1960, le gouvernement québécois n’assumait pas encore la moitié des dépen
ses de fonctionnement des universités. Dix ans plus tard c’était environ 80% des
dépenses d’enseignement universitaire qui étaient prise en charge par le gouver
nement. En 1974-75, la proportion assumée par l’Etat s’établit à prés de 84°/o.

Si le gouvernement pouvait encore en 1960, peut-être à tort, se désintéresser
de l’utilisation des fonds publics par les universités, déjà en 1964, avec la création
d’une Direction générale responsable de l’enseignement supérieur à l’intérieur du
ministère de l’Education, il affirmait son intérêt pour l’enseignement supérieur
et laissait prévoir le resserrement des contrôles sur l’utilisation des fonds publics
par les établissements universitaires. Autres jalons dans l’histoire de l’implication
gouvernementale dans l’enseignement supérieur, la création en 1968 d’une nouvel
le université multi-campus, l’Université du Québec et, la même année, la mise sur
pied d’un Conseil des universités.

Remarquons que le mandat du Conseil des universités indique notamment qu’il
a pour fonction de donner des avis au ministre de l’Education sur les besoins de
l’enseignement supérieur. Il est facile de comprendre que la création du Conseil
des universités devrait permettre au Ministre d’obtenir des avis plus globaux, plus
désintéressés et plus critiques. On commence, en 1968, à l’aube de la contestation
étudiante, à trouver que l’enseignement supérieur coûte cher. La loi invite en outre
le Conseil à aviser le Ministre sur les objectifs à poursuivre pour assurer le déve
loppement de l’enseignement supérieur, sur les normes visant la standardisation
des méthodes comptables des universités et sur les mesures propres à assurer la
coordination entre les établissements d’enseignement supérieur. Il s’agit donc
d’orientations où la notion de contrôle n’est pas absente.

C’est surtout dans certaines activités et opérations spécifiques que s’identifie le
mieux l’activité centralisatrice; pensons notamment à la coordination des program
mes, aux opérations sectorielles, à la coordination et à la définition d’une politique
de recherche scientifique, ainsi qu’à l’élaboration d’une nouvelle formule de finan
cement.
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3. Une option maintenue: la planification indicative et incitative

Malgré que les résultats de la planification indicative et incitative pour laquelle a
opté le Conseil dans ses Cahiers sur les objectifs et les grandes orientations de
l’enseignement supérieur ne soient pas toujours apparents, le Conseil des univer
sités réaffirme son option pour ce type de planification qui fait des deux principaux
agents du système d’enseignement supérieur, les universités, d’une part, et le gou
vernement, d’autre part, des partenaires d’une oeuvre commune à laquelle chacun
contribue selon sa propre dynamique, dans le cadre de ses responsabilités propres
et clairement définies.

Ce qui caractérise ce type de planitication, c’est la préparation par les agents
d’un plan général (ou de plans sectoriels et thématiques) de développement pour
le réseau, qui laisse aux universités la liberté de s’y ajuster conformément à leur
dynamique propre, mais qui les invite à s’y conformer, d’une part parce qu’elles
sont intimement associées à sa préparation, et, d’autre part parce que des incitatifs
financiers sont attachés au plan dans le but de faciliter la conformité à ses pres
criptions. Pour le Conseil, les universités demeurent donc les premiéres responsa
bles de leur développement. Le rôle des organismes centraux est de faire connaître
les objectifs sociaux que devraient assumer les établissements et de suggérer cer
tains moyens propices à l’atteinte de ces objectifs.

Pour que ce type de planification réussisse, il est indispensable que les rôles et
responsabilités des agents du système soient mieux établis et précisés qu’ils ne
l’ont été jusqu’à maintenant — ce à quoi les pages qui suivent seront consacrées
— et que chacun des partenaires du système reconnaisse les responsabilités de
l’autre.

Dans un système comme celui de l’enseignement supérieur au Québec, où plus
de 80% des ressources proviennent directement du domaine public, c’est-à-dire de
l’ensemble des contribuables, les universités doivent en effet accepter que l’Etat,
en tant que mandataire principal de la société et pourvoyeur des fonds publics, ait
son mot à dire sur l’évolution générale et l’administration des services d’enseigne
ment supérieur. Une certaine centralisation décisionnelle au plan budgétaire est
également inévitable et ne peut être, par elle-méme, plus préjudiciable à l’ensei
gnement supérieur qu’à tout autre secteur d’activités. Le gouvernement doit de son
côté assurer la participation des universités à la définition des objectifs généraux
de l’enseignement supérieur et leur fournir les fonds indispensables à la poursuite
de ces objectifs, dans le respect de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leurs
responsabilités.

Dans la ligne de la définition des objectifs, les universités, en collaboration avec
le Conseil des universités, ont fait de grands progrès au cours de ces dernières
années, mais il reste beaucoup à faire au plan du partage des responsabilités qui
découlent des objectifs généraux entre les différents établissements d’enseigne
ment universitaire. Les institutions d’enseignement sont encore trop largement
repliées sur elles-mêmes, trop exclusivement braquées sur des objectifs institu
tionnels et ne tiennent pas toujours suffisamment compte de leur appartenance
à un réseau qui s’alimente financièrement à une même source. Il s’ensuit parfois
une concurrence entre les établissements qui n’a pas toujours comme objectif la
recherche de la vérité ou la poursuite d’une meilleure qualité. Chaque fois qu’une
institution recherche son propre développement sans se soucier suffisamment de
sa place dans le réseau, elle provoque une réaction de méfiance de la part des
partenaires et incite les autres institutions â se comporter de la même façon. Cette
attitude historique, loin de favoriser la poursuite en commun des objectifs généraux
de l’enseignement supérieur dans le respect de la personnalité propre de chaque
institution, affaiblit la cohérence du réseau et incite l’Etat à prendre des décisions
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importantes pour l’avenir de l’enseignement supérieur, sans trop espérer un
consensus de la part d’universités soucieuses de construire leur propre image.

Cependant, à la décharge des universités, il faut bien reconnaître que, si le gou
vernement est entré dans un plan de rationalisation budgétaire, celle-ci est à peine
amorcée; le gouvernement a souvent été plus soucieux d’exercer des coupures et
des contrôles de court terme que d’ajuster ses choix budgétaires à des objectifs
clairement définis. On peut donc comprendre que l’introduction d’un nouveau pro
cessus budgétaire soit cause d’anxiété dans les universités, les espoirs de ratio
nalisation des stratégies triennales de développement étant largement estompés
par la perspective d’une nouvelle flambée de contrôles a priori.

Il n’empêche que, présentement, les succès comme les défaillances de la pla
nification reposent principalement sur les universités, li est requis d’elles qu’elles
collaborent aux opérations de planification, qu’elles participent à l’élaboration des
politiques et surtout qu’elles en assurent l’application. Dans cette dernière étape,
leur collaboration est essentielle et c’est finalement grâce à leur bonne volonté que
les efforts de planification ont pu avoir quelque effet.
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(Chapitre 4)

RESPONSABILITÉS DES AGENTS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Si, tel qu’accepté déjà par ses agents officiels, gouvernement et universités, notre
systéme d’enseignement supérieur est décentralisé, il n’est pas nécessairement
désordonné. Entre un mode de fonctionnement s’inspirant du libéralisme tradition
nel où, malgré la place de choix laissée à l’innovation et à l’efficacité, règnent les
lois du marché et les caprices de la conjoncture, et un régime où l’on tente davan
tage de prévoir l’avenir et de répondre mieux aux besoins sociaux et individuels, le
Conseil des universités opte pour le second terme de cette alternative, c’est-à-dire
pour la planification. Elle implique:

la définition collective des objectifs et des priorités;
— l’identification des responsabilités de chacun des agents;
— l’évaluation périodique des résultats.

1. Définition collective des objectifs et des priorités

La définition collective des objectifs de l’enseignement supérieur est une pratique
récente. Elle a fait l’objet d’une première ronde de travaux qui ont abouti, en février
1973, à la publication du Cahier Il du rapport du Conseil sur les Objectifs de l’en
seignement supérieur. Elle fut collective en ce que, confiée au Conseil des uni
versités, celui-ci a cru bon de requérir la participation de l’ensemble des organis
mes et personnels de l’enseignement supérieur, de même que celle de divers orga
nismes socio-économiques. Tous n’ont pas répondu à l’appel du Conseil, mais les
objectifs proposés ont pu faire l’objet d’une première discussion publique. Comme
ils ne sont pas définitifs, surtout dans leur formulation, ils pourraient être soumis à
une analyse plus fouillée; ils devront de toute façon être assortis d’objectifs plus
spécifiquement opérationnels.

La définition des objectifs devra être complétée, notamment par l’établissement
de priorités tant dans les objectifs eux-mêmes que dans les moyens pouvant assu
rer au mieux leur poursuite. Ces priorités devront elles aussi être déterminées et
programmées collectivement. De l’avis du Conseil, la préparation des stratégies
triennales de développement introduites dans le nouveau processus budgétaire
devrait être l’occasion pour tous les agents du système de déterminer les priorités
du développement de l’enseignement supérieur et d’amorcer, dans une perspec
tive de réseau, l’opérationnalisation des objectifs généraux.

2. Besoin de l’identification des responsabilités de chacun des agents

La définition des objectifs généraux, et il en est ainsi de la détermination des priori
tés, n’est, à vrai dire, qu’un préalable à toute entreprise de planification effective.
Cette planification effective dépend plus directement de l’identification des respon
sabilités de chacun des agents dans la poursuite des objectifs et des priorités
établis.

Il semble bien, en effet, que ce soit sur le plan de la « responsabilité «que le sys
tème ait jusqu’ici témoigné les plus grandes lacunes. L’ambiguïté du rôle respectif
des agents a dans les meilleurs cas entraîné la confusion des interventions, et dans
les pires, elle a pu être cause d’interventions inopportunes ou d’interventions de
qualité incertaine.
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Le Conseil voit à la situation un correctif évident et immédiat: l’attribution à cha
cun d’outils d’interventions spécifiques, justifiés par le rôle qui lui a été assigné,
d’abord, puis l’évaluation des résultats de l’intervention par l’ensemble des parte
naires du systéme. L’importance de ce concept des responsabilités de chaque
agent du système d’enseignement supérieur nous parait suffisante pour lui consa
crer dans ce chapitre une place et un développement particuliers.

2.1 Approche juridique ou politique

Tant pour la précision du rôle de chacun que pour la détermination des mécanis
mes d’interrelations, deux approches peuvent être envisagées: l’une juridique,
l’autre politique.

Il n’est pas certain que l’approche juridique permette d’atteindre les objectifs
recherchés. Nous venons de voir en effet que les textes sont le plus souvent flous
et que, de toute façon, ils ne portent surtout que sur des points actuellement peu ou
pas contestés: les responsabilités du gouvernement en ce qui concerne le finance
ment, d’une part, les responsabilités des universités quant à l’organisation de
l’enseignement et à l’octroi des diplômes, d’autre part. Sur les sujets qui, au
contraire, font l’objet de discussions, voire de divergences de vues, les textes juri
diques sont muets; il en va ainsi de l’initiative en matière de mise sur pied d’activi
tés nouvelles, des responsabilités de chacun dans le domaine de la recherche, des
pouvoirs concrets de coordination du gouvernement en matière de gestion finan
cière, pour ne citer que quelques exemples. Comme de toute façon il est rare que
les acteurs tirent leur argumentation de documents légaux, dont ils savent l’impré
cision mais qu’ils ne désirent pas pour autant modifier, il convient d’aborder la
question dans une autre perspective, perspective essentiellement politique. Par
politique, entendons ici la nécessité d’une discussion de l’ensemble de la question
par tous les agents concernés, discussion d’où jailliraient, chacun l’espère, des
éléments de solution.

2.2 Quelques lignes directrices

Sans prétendre être limitatif, le Conseil propose les quelques lignes directrices sui
vantes comme devant inspirer cette discussion sur la répartition des tâches.

2.2.7 Efficacité et rendement optimum du système

La répartition des tâches doit tendre à assurer l’efficacité et le rendement optimum
du système. Efficacité et rendement optimum portent autant sur la qualité que sur
l’adéquation de la production universitaire aux besoins du milieu, si tant est qu’ils
puissent être mesurés avec quelque certitude. Le Conseil, dans son premier rap
port sur les orientations, a déjà souligné à cet égard que ce critère conduisait, se
lon le cas, à l’affirmation du principe de décentralisation et à des mesures concrè
tes telles que l’attribution aux établissements d’enseignement supérieur de la res
ponsabilité de l’organisation de l’enseignement, d’un côté, ou la prise en charge
par le gouvernement des travaux de détermination des besoins de la société, d’un
autre côté.

2.2.2 Souplesse et pragmatisme

Parce qu’il n’arrive à peu près jamais que les responsabilités puissent être parta
gées de façon absolue et irréfutable, ce qui laisse des « zones d’indétermination »
ou « zones grises », il faut admettre au départ, en même temps que la nécessité
d’un tel partage, le fait qu’il puisse être sujet à interprétation et à rediscussion pé
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riodique. En un mot, rigueur de la définition en même temps que souplesse dans
l’application ne sont pas contradictoires. Elles seront d’autant plus conciliables que
la dialectique de leurs interrelations ne contreviendra pas aux traditions de prag
matisme du milieu universitaire et de l’ensemble de la société nord-américaine.

2.2.3 Confiance mutuelle

Il s’agit là d’une condition préalable tant au partage de ces responsabilités qu’à leur
exercice. Il n’est pas inutile pour autant de situer ici cette condition; la conjoncture
l’exige, puisqu’il parait parfois que les relations entre les partenaires du système
québécois d’enseignement supérieur sont entachées de préjugés qu’inspirent tout
autant l’expérience de rapports difficiles qu’une méfiance spontanée, entre des
établissements traditionnellement libres de leurs mouvements et un gouvernement
qui commence avec plus ou moins de bonheur à exercer ses responsabilités.

Le Conseil retient l’idée que quelle que soit la philosophie qui inspire les relations
entre gouvernement et universités, il est essentiel qu’elles baignent dans un climat
de confiance mutuelle, sans lequel il ne saurait être question de recherche d’un
rendement optimum, pas plus que de souplesse ni de pragmatisme.

2.2.4 Officialisation des rôles

Officialiser les rôles des agents du système présuppose évidemment qu’ils aient
été déterminés après discussion, mutuellement acceptés, mais surtout exposés
publiquement, en particulier pour la gouverne de ceux qui, n’ayant pas directement
participé aux discussions et aux décisions, n’en jouent pas un rôle moins détermi
nant au stade du fonctionnement quotidien du système: personnels de tout niveau,
étudiants et organismes extérieurs, demandeurs de services universitaires. Officia
liser les rôles sera donc, selon le Conseil, établir publiquement « les règles du
jeu », de telle sorte que chacun sache où résident les responsabilités.

3. La notion de responsabilité

Ainsi qu’il le suggérait dans les pages qui précèdent, le Conseil juge que tout systè
me décentralisé — et il a été proposé et accepté par tous les agents du système
d’enseignement supérieur québécois que celui-ci soit décentralisé — doit fonction
ner à partir d’une définition spécifique des responsabilités de chaque agent, de la
détermination précise des objectifs qui sont assignés à son action, de l’attribution à
chaque agent des outils et moyens lui permettant d’atteindre ces objectifs. Il faut
en outre que, dès le départ, chacun sache que son action sera périodiquement et
publiquement évaluée, et qu’il sache comment et par qui sera menée cette évalua
tion.

Si ces positions de base sont acceptées, le Conseil ne croit pas utile d’amorcer
ici une dissertation sur les aspects philosophiques, politiques, juridiques ou admi
nistratifs de la notion de responsabilité. Il rappellera seulement que, en pratique,
celle-ci s’exerce selon un processus comprenant trois étapes:

a) la délimitation des responsabilités de l’agent concerné et la détermination des
objectifs qui y correspondent, de même que l’attribution des fonctions spécifi
ques qui en découlent;

b) la détermination des moyens permettant l’exercice de ces fonctions en vue des
objectifs choisis;

c) l’évaluation de cette action durant une période donnée, y compris la mesure des
résultats atteints.

Les études complémentaires préconisées par le Conseil des universités dans la
Recommandation 4.3 de son rapport de février 1973 s’imposent donc aujourd’hui.
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Elles devraient viser non seulement à « préciser les mécanismes d’interrelations
entre les éléments du systéme », mais aussi à inventorier plus systématiquement
le contenu de chacune des étapes du processus dont il vient d’être ques
tion. Il devrait être dit clairement, en particulier:

• sur quoi portent les responsabilités de chacun;

• vis-à-vis de qui existent ou s’exercent ces responsabilités;

• comment sont évaluées les activités de chacun des agents dans l’exercice de
ces responsabilités.

Ces études devront prendre pour base les recommandations antérieures du Con
seil, de même que les quelques suggestions qu’il formule ou rappelle ci-dessous.
De telles études, faut-il toujours le souligner, supposent un système ouvert, où la
fonction universitaire d’accroissement des connaissances comporte la dimension
du rôle social critique de l’université.

4. Grandes lignes de la responsabilité de chacun des agents du
système

4.1 Responsabilité des organismes centraux

a) Le Conseil croit que la responsabilité des organismes centraux du système
d’enseignement supérieur, ministère de l’Education et Conseil des universités,
porte sur:

1. la détermination de la place de l’enseignement supérieur dans l’ensemble des
services que l’Etat doit rendre à la collectivité, en collaboration avec les univer
sités;

2. la détermination, en collaboration avec les universités, des objectifs généraux,
des objectifs spécifiques et des priorités de l’enseignement supérieur au
Québec;

3. l’évaluation des besoins financiers de l’enseignement supérieur en égard aux
objectifs qui lui sont assignés, de même que l’octroi annuel des subventions qui
lui sont versées à cette fin;

4. la vérification de l’atteinte par l’enseignement supérieur des objectifs qui lui
sont assignés;

5. la vérification de l’utilisation des ressources qui ont été octroyées par l’État à
l’enseignement supérieur, au nom de la collectivité;

6. la diffusion de l’information concernant les objectifs généraux et les objectifs
spécifiques de l’enseignement supérieur, de même que celle concernant le
degré d’atteinte de ces objectifs.

b) La responsabilité des organismes centraux sur ces divers points s’exerce vis-
à-vis:

1. de la société dans son ensemble, fonctionnellement représentée par l’Assem
blée nationale, à laquelle le ministère de l’Education et le Conseil des universités
doivent faire rapport annuellement;

2. des divers groupes et institutions qui, en vertu des dispositions légales, ont reçu
mission de défendre et de promouvoir les intérêts d’un secteur d’activités, ou
ceux d’un groupe social particulier, ou encore ceux d’un groupe spécifique de
travailleurs acquérant leur formation à l’université.

c) Cette responsabilité des organismes centraux, gouvernementaux, est assumée
par le ministre de l’Education qui, fonctionnellement, utilise pour cela:
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1. ses propres services, et particulièrement ceux de la Direction générale de l’en
seignement supérieur;

2. le Conseil des universités, en vertu de sa Loi constitutive et dans les cadres
fixés par celle-ci;

3. ses propres perceptions de la situation et des besoins de l’enseignement supé
rieur, perceptions qui lui parviennent par des canaux politiques fluides et mul
tiformes.

42 La responsabilité du réseau des établissements et de chacun des
établissements d’enseignement supérieur

a) Cette responsabilité du réseau des établissements et de chacun des établisse
ments porte généralement sur:

1. l’exercice des fonctions et l’organisation des activités correspondantes, qui
découlent des objectifs assignés de façon générale au réseau d’établissements
d’enseignement supérieur, et particulièrement aux établissements du réseau,
dans le premier rapport du Conseil des universités (Cahier Il, février 1973,
Recommandations 2 et 4), soit:
‘transmission du savoir, c’est-à-dire avant tout enseignement;
‘formation des spécialistes dont la société a besoin;
• accroissement des connaissances, c’est-a-dire recherche et formation des

chercheurs;
• réponse aux sollicitations spécifiques émanant du corps social;

2. la participation à la détermination des objectifs généraux, des objectifs spéci
fiques et des priorités d’enseignement supérieur au Québec;

3. la garantie de qualité quidoit sous-tendre chacune de ces activités au niveau de
l’enseignement supérieur;

4. la pertinence de ces activités, non seulement par référence aux exigences pro
pres de chaque discipline ou secteur d’activités scientifiques, mais encore par
rapport aux besoins de la société, évalués principalement par les organismes
centraux;

5. la validité de l’utilisation des ressources publiques, en fonction des critères
déterminés dans les politiques de financement;

6. le contrôle, au moins moral, de l’utilisation du produit de l’université, tant en ce
qui concerne les diplômés qu’en ce qui a trait à la recherche.

b) La responsabilité du réseau d’établissements d’enseignement supérieur et de
chacun des établissements s’exerce vis-à-vis:

7. des organismes centraux, représentés particulièrement par le ministre de l’Édu
cation, en ce qui concerne la poursuite et l’atteinte des objectifs qui leur sont
assignés, la poursuite de missions spécifiques éventuelles et l’utilisation des
ressources publiques;

2. de divers groupes et institutions qui, en vertu de dispositions légales, ont reçu
mission de défendre et de promouvoir les intérêts d’un secteur d’activités, ou
ceux d’un groupe social particulier, ou encore ceux d’un groupe spécifique de
travailleurs acquérant leur formation à l’université;

3. de personnels, en ce qui concerne particulièrement la garantie des conditions
de travail, et spécialement de liberté académique, permettant l’atteinte de cer
tains objectifs propres de l’université;

4. des étudiants, en ce qui regarde principalement l’opportunité et la qualité des
enseignements qui leur sont offerts.
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c) La responsabilité du réseau des établissements d’enseignement supérieur et
de chacun des établissements est assumée:

1. collectivement par l’ensemble des corporations universitaires pour tout ce qui
touche â la poursuite de l’ensemble des objectifs généraux de l’enseignement
supérieur;

2. singulièrement par chaque corporation universitaire pour tout ce qui touche la
gestion de l’établissement et la garantie de qualité qui doit sous-tendre chacune
des activités dont elle a la responsabilité dans le réseau;

3. individuellement, par chaque professeur et chercheur, en ce qui a trait, au con
tenu de ses enseignements et de ses recherches.

5. L’exercice de la responsabilité: les outils

Il ne suffit pas d’attribuer à chaque agent du système d’enseignement supérieur un
rôle général et des fonctions spécifiques pour que sa responsabilité au sein du
système soit identifiée clairement. Il faut en outre que chaque agent se donne trois
outils opérationnels:

• des objectifs opérationnels propres, qui soient fonction des objectifs généraux
du système et du rôle dévolu à l’agent concerné;

• un schéma directeur pluriannuel d’activités;
• un programme d’activités annuel.

5.1 Des objectifs opérationnels propres

li va sans dire que si tous les agents du système poursuivent des objectifs géné
raux communs, chacun doit malgré tout se donner des objectifs opérationnels
propres, objectifs qui soient fonction du rôle général qui lui est attribué dans le
système, de ses orientations particulières, de ses ressources, de son développe
ment à moyen terme. Ces objectifs devraient en particulier comprendre l’inven
taire des domaines dans lesquels l’agent prévoit des activités, mais aussi une me
sure, même provisoire, des résultats qu’il souhaite atteindre. Les objectifs opéra
tionnels doivent être fixés, en conséquence, en termes qualitatifs et en termes
quantitatifs.

Dans le cas des établissements d’enseignement, la délimitation des objectifs
opérationnels propres doit se faire en tenant compte de la dimension du réseau.
Dans le système d’enseignement supérieur québécois, ce n’est pas un établisse
ment en particulier, mais le réseau d’établissements qui est responsable de l’en
semble des activités d’enseignement et de recherche à travers lesquels sont pour
suivis les objectifs généraux de l’enseignement supérieur.

Dans le concret, cette responsabilité du réseau se traduit par un certain partage
des activités d’enseignement et de recherche entre les établissements, partage qui
est d’autant moins précis que le domaine d’activités est de portée plus générale.
Le processus de planification de l’enseignement supérieur a, entre autres, pour
objectif de tendre à un partage des champs d’activités entre les établissements
pour assurer au mieux, compte tenu des ressources, la poursuite des objectifs
généraux de l’enseignement supérieur. Les opérations de planification sanction
nées par l’Etat ont principalement porté jusqu’ici sur les champs d’activités qui
sont les plus étroitement liés aux besoins assez immédiats de la société. Ceci n’a
rien pour surprendre. Un État est forcément plus sensible à cet objectif général de
l’enseignement supérieur, puisqu’il a le devoir de répondre aux besoins de la socié
té, les plus immédiats étant les plus perceptibles.
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Les établissements doivent tenir compte de cette préoccupation de l’État dans
la détermination de leurs objectifs opérationnels propres et dans leur projet de
développement. En contrepartie, les opérations de planification ne doivent pas
étendre leurs tentacules jusqu’à vouloir procéder à un partage simpliste ou préma
turé des champs d’activités qui ne répondent pas aux besoins immédiats ou appa
rents de la société, mais qui assurent néanmoins la poursuite des objectifs géné
taux de l’enseignement supérieur. Dans les champs d’activités à caractère plus
gratuit, les universités ont un rôle plus immédiat à jouer, pout assurer entre elles
le minimum de coordination qui peut étre souhaité par les organismes de planifi
cation et par le gouvernement en particulier.

5.2 Un schéma directeur pluriannuel d’activités

C’est volontairement que le Conseil n’a pas jusqu’ici parlé de plan de développe
ment pour les établissements d’enseignement supérieur. Il ne veut pas non plus
utiliser l’expression pour les agents gouvernementaux, ministères, ou Conseil lui
même. Il n’en juge pas moins indispensable que chacun, les objectifs opération
nesl étant fixés, indique dans un schéma directeur par quels moyens et selon
quelle programmation pluriannuelle il compte les atteindre.

Dans le cas des universités, le Conseil n’a parlé jusqu’ici que des moyens que
sont les axes sectoriels ou les grandes orientations. Tout en réaffirmant des ré
serves quant à l’opportunité, pour le moment, de parler de plan de développement,
il croit pourtant que les schémas directeurs d’activités, à l’échelle pluriannuelle,
devraient comprendre non seulement l’inventaire des activités poursuivies, mais
encore une indication des moyens utilisés et une programmation budgétaire. Il
souligne que cette exigence vaut autant pour le ministère de l’Education, qui a
beaucoup de mal à fixer à son travail des perspectives à moyen terme, que pour
les universités elles-mêmes, à qui l’on tend à l’imposer aujourd’hui. On peut penser
que la définition des stratégies triennales du développement qui sera introduite
dans le nouveau processus budgétaire répondra en partie à cette exigence en ce
qui concerne l’ensemble du réseau.

5.3 Un programme d’activités annuel

Les universités se sont plaintes fréquemment non seulement de ne pas connaitre
les perspectives de travail des organismes centraux, à moyen terme, mais encore
de devoir faite face fréquemment à des interventions-surprises de la part du gou
vernement. Il y aurait donc lieu annuellement, de confronter les programmes
d’activités de chacun, de façon à les coordonner et, lorsque nécessaire, à en cor
riger les divergences ou les contradictions.

6. La clé de voûte du système: l’évaluation périodique et la
responsabilité collective

Les objectifs généraux de l’enseignement supérieur québécois étant fixés, le rôle
et les fonctions de chacun déterminés, après discussion publique, les objectifs
de chacun étant connus, de même que son schéma pluriannuel d’activités et son
programme annuel, les conditions seraient donc posées pour un fonctionnement
harmonieux du système avec une condition supplémentaire: celle d’une évaluation
périodique, pour chacun, de l’atteinte des objectifs, évaluation qui devrait reposer
sur une double série de critères, donc de mécanismes: critères et mécanismes
techniques, d’une part, critères et mécanismes politiques, d’autre part.

6.1 Critères et mécanismes techniques

Il conviendra, à l’occasion de l’étude complémentaire préconisée plus haut, d’étu
dier avec minutie les critères et mécanismes de cet ordre. Disons dès maintenant
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qu’ils reposent sur une double base: une diffusion systématique de l’information
concernant les objectifs de chacun, de même que ses programmes pluriannuel et
annuel. De la même façon doivent être diffusés ces résultats annuels, tant dans le
domaine de la production académique que dans celui de l’utilisation des ressour
ces financières. Il conviendra aussi de mettre au point une grille d’évaluation qui,
en fonction des objectifs poursuivis par l’agent, permette une mesure aussi exacte
que possible des résultats atteints. De même, des familles d’indicateurs permet
tront de voir évoluer les grands paramètres du système et serviront de support aux
mécanismes politiques.

6.2 Critères et mécanismes politiques

Juger pour chacun des agents du système d’enseignement supérieur du degré
d’atteinte des objectifs qui lui étaient assignés fait appel non seulement â des ana
lyses objectives, mais aussi à des jugements de valeur. Les jugements de valeur
auront d’autant plus de validité et d’influence qu’ils se fonderont sur une meilleure
connaissance et des objectifs et des résultats de chacun. Or, dès aujourd’hui les
jugements de valeur sont couramment portés sans le support des analyses objec
tives qui leur donneraient certains fondements essentiels. A cause de longues tra
ditions, aucun Etat n’a encore réussi à développer des instruments adéquats à
cette fin.

Le système d’enseignement supérieur québécois, du moins en ce qui en tient
lieu aujourd’hui, continue lui-même sur ce point à tourner en rond. En dépit des
efforts récents, les objectifs sont imprécis; en outre, chacun agit comme s’il tenait
à garder jalousement secrets les résultats de ses activités, Il en est pour témoin les
rapports annuels que publient autant le gouvernement que les universités: il est
impossible à leur lecture d’établir le moindre bilan qualitatif des activités écoulées,
tellement sont imprécises les informations révélées et obscurs les objectifs que
l’on était censé poursuivre. L’évaluation annuelle du système passe donc, tout
d’abord, par une conception nouvelle des rapports annuels, conception précédée
d’une pratique elle aussi nouvelle de l’annonce des objectifs et programmes an
nu&s, annonce précédée à son tour par la publication des objectifs et programmes
pluriannuels.

Mais les bilans annuels individuels ne suffisent pas; il faut qu’ils soient confron
tés les uns aux autres, évalués les uns â la lumière des autres, aux fins d’un bilan
général valable pour l’ensemble du système et dans le cas des établissements,
pour l’ensemble du réseau. Le Québec possède le forum où pourrait se discu
ter et s’établir ce bilan annuel: le Conseil des universités. Dans la mesure où le
ministère de l’Education et les universités le désireraient, le Conseil pourrait par
rainer progressivement cette délicate opération. Il participerait, de cette façon,
pour l’enseignement supérieur, à l’accomplissement d’une des missions du minis
tre de l’Education tSR. 1964, ch. 233, art. 4) où il est précisé que le Ministre devra
faire rapport annuellement à l’Assemblée nationale sur ses activités et où «les sta
tistiques et d’autres renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport lui
seront fournis (...), par toutes les institutions d’6nseignement (...) ».
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ANNEXE III

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR LE RAPPORT
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION

SUR L’ÉTAT ET LES BESOINS DE
L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL

Québec, le 20novembre 1975. Référence: Chapitre III
Section 3.4
du texte principal.



INTRODUCTION

1. Portée du présent avis...

2. Les contraintes imposées au niveau collégial

2.1 Des programmes fortement orientés

Un des objeptifs intrinsèques de l’enseignement collégial étant la préparation aux
études universitaires, il était normal que l’enseignement supérieur fût directement
concerné par le développement des collèges et par l’étude qui en a été faite.

Le régime pédagogique des collèges prévoit des enseignements communs à
tous les étudiants. Il comporte aussi une loi de la concentration qui régit l’organi
sation des cours de formation préuniversitaire ou professionnelle. Dans le cas des
programmes préuniversitaires, six concentrations se sont développées pour répon
dre aux exigences des structures d’accueil universitaires, ces dernières ajoutant
souvent des exigences particulières en termes de cours spécifiques dans la con
centration même ou hors de celle-ci.

Les éléments à la base des relations entre collèges et universités sont donc les
enseignements communs, les concentrations et les structures d’accueil universi
taires. Ils ont tous été influencés par les universités et marqués par la variété des
exigences universitaires.

2.2 Des relations initiales très étroites

Deux points principaux sont à l’origine des difficultés dans les relations entre collè
ges et universités. D’abord la ramification prononcée des structures d’accueil uni
versitaires, ensuite la transposition des enseignements et des méthodes pédagogi
ques du niveau universitaire au niveau collégial.

L’aspect « propédeutique universitaire » des programmes dits de formation gé
nérale et le désir des universités de maintenir le niveau et la qualité de leur ensei
gnement ont conduit à l’introduction d’un grand nombre de cours prérequis dans
les structures d’accueil. Cette pression initiale exercée par les universités s’est tra
duite par une ramification des concentrations en profils particuliers à certaines fa
cultés et même à certains programmes. Les universités ont constaté que cette tu
telle desservait l’étudiant. Elles ont accepté un désengagement lent mais progres
sif dans le cadre des travaux du Comité de liaison enseignement supérieur-ensei
gnement collégial, le CLESEC. Cet organisme, présidé par le sous-ministre adjoint
de l’Education pour les collèges et universités en est un de consensus, mais son
autorité morale est certaine. Une telle relation de dépendance initiale a largement
contribué à la crise d’identité que traverse actuellement le collège. Le rapport du
Conseil supérieur semble ne pas retenir ce retrait progressif des universités ou
n’en pas tenir compte.

D’autre part, la croissance rapide des collèges s’est accompagnée d’une forte
demande pour des enseignants diplômés de programmes spécialisés universitaires
et l’organisation de nombreux cours dans des profils de formation cherchant à
s’adapter au mieux aux structures d’accueil universitaires. D’où un emprunt mar
qué aux enseignements et aux méthodes pédagogiques universitaires, sans sérieu
se transposition au contexte particulier de l’enseignement collégial. Les objectifs
du niveau collégial étant mal définis, la psycho-pédagogie en était aussi déficiente.
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2.3 Des mémoires à deux tendances

C’est sur cette toile de fond que les universités ont exprimé leurs positions auprès
du Comité Nadeau, dans des mémoires particulièrement intéressants. On peut y
détecter deux tendances. Le Conseil n’entend pas faire ici l’analyse systémati
que de ces mémoires, mais relever les points qu’il considère les plus importants
pour les fins du présent avis.

Les universités Lavai, de Montréal, de Sherbrooke et du Québec reconnaissent
les effets négatifs des influences initiales exercées sur les profils de formation
préuniversitaire; elles optent pour une interdépendance moins forte des deux ni
veaux d’enseignement, au profit de ce qu’elles appellent une formation de base
améliorée. Cette évolution de position résulte du constat de la faiblesse de la pré
paration générale des diplômés collégiaux en termes de capacité d’analyse et de
synthése, de capacité d’esprit critique, de connaissance de la langue maternelle
et de capacité d’expression orale et écrite.

On y met en évidence la difficulté de définir des objectifs intrinsèques au niveau
collégial. On y propose par exemple comme objectif: l’acquisition d’une culture
fondamentale qui permette de s’engager dans un processus d’éducation perma
nente. On y recommande de revenir à des objectifs de formation générale avec
une spécialisation sectorielle large plutôt que disciplinaire. En somme, on recom
mande d’une façon à peu près unanime la poursuite d’objectifs spécifiques au ni
veau collégial, dans le but d’assurer une meilleure formation générale et fonda
mentale.

D’autre part, les universités McGill, Concordia et Bishop’s ont présenté leurs
mémoires à un moment où leur expérience de ce réseau autonome était encore
très limitée et où elles craignaient d’être isolées du reste de l’Amérique du Nord.
C’est vraisemblablement ce qui les a amenées à proposer l’assouplissement des
structures pédagogiques et administratives du niveau collégial, ou l’aménagement
des voies parallèles pour les étudiants eux-mêmes.

3. Les choix en cause

3.1 Une terminologie difficile

Le rapport du Conseil supérieur de l’éducation manipule toute la panoplie des ter
mes en usage pour parler de divers types de formation; formation personnelle,
générale, fondamentale, de base, professionnelle, spècialisée. Il relève même le
défi de proposer une définition non conventionnelle de la formation professionnelle.

Le Conseil des universités n’entend pas entrer dans la jungle de la typologie et
de la définition des divers termes utilisés. On doit constater que cette question,
même si elle est très importante au plan conceptuel, se traite mal dans un texte qui
veut rejoindre les grands nombres, et que la transcription opérationnelle des con
cepts impliqués n’est pas chose facile. Le Conseil des universités ne cherchera à
faire ici ni l’un ni l’autre. Tout au plus voudra-t-il décrire les objectifs que peut assu
rer un enseignement préuniversitaire de niveau collégial.

Si l’on admet que l’objectif général de tout enseignement est l’acquisition per
sonnelle progressive d’une formation, cette formation elle-même sera aussi pro
gressivement appelée à répondre à des besoins de plus en plus spécifiques. L’en
semble de la formation reçue correspondra pour chacun à un continuum de plus en
plus particularisé, aussi bien du secondaire au collégial, que du collégial à l’univer
sitaire.

77



Ces généralités étant énoncées, on conviendra de relier les âges de formation
à des besoins particuliers et de tenir compte de l’étendue des connaissances of
fertes. On relie ainsi le niveau secondaire à un contact avec les diverses formes de
connaissances, techniques aussi bien qu’intellectuelles; on relie de même le niveau
collégial à un premier choix, fondamental il est vrai, entre une forme dite profes
sionnelle terminale et une forme dite préuniversitaire, où dans chaque cas, l’on est
mis en contact avec des programmes particuliers, qui cherchent â donner une
structure de pensée à partir d’instruments variés; on relie enfin le niveau universi
taire à une spécialisation dans une discipline ou un champ particulier.

Au niveau collégial, on ne cherche donc pas à faire d’une spécialisation l’objectif
premier de la formation, mais à utiliser un programme attrayant, compte tenu des
aspirations spontanées, pour poser les fondements d’une formation sur lesquels
une spécialisation pourra venir solidement s’asseoir.

3.2 Un continuum ou un niveau distinct

Le niveau collégial est-il l’antichambre ou la propédeutique du niveau universitai
re? Le niveau collégial a-t-il des objectifs propres dans un continuum de formation
ou partage-t-il les mêmes objectifs que le niveau universitaire? Le niveau collégial
peut-il avoir des objectifs assez différents de ceux du niveau universitaire pour en
faire des objectifs propres avec une pédagogie particuliére? L’influence initiale im
posée par les universités allait dans le sens d’un continuum intégré des deux ni
veaux. Toutefois, les gestes ultérieurs posés et les mémoires soumis par les uni
versités vont maintenant en sens contraire.

Le Conseil des universités juge que les universités sont maintenant orientées
dans la bonne direction, alors que le Conseil supérieur de l’éducation semble juger
que le mouvement initial doit être sanctionné, Il s’agit ici d’une option fondamen
tale.

3.3 Une option non menée à terme

Le rapport du Conseil supérieur propose un continuum postsecondaire où tout est
professionnel, ce dernier terme étant employé dans un sens large où tout étudiant
se prépare à remplir éventuellement une fonction sociale. Dans cette optique, les
programmes courts se terminent au collége, alors que les programmes longs,
dans la plupart des cas, se complètent à l’université. Le rapport résume ainsi cette
participation du collège et de l’université aux programmes longs: e la conception
que se fait le Conseil supérieur de la formation postsecondaire situe le collège et
l’université comme deux institutions qui, en commun et en continuité, administrent
un programme long de formation »

Cette approche pour les programmes préparant aux études universitaires accen
tue la dépendance du collège envers l’université. Le modèle proposé par le Con
seil supérieur n’est pas poussé à sa limite logique, qui serait l’intégration pure et
simple des deux composantes des programmes longs pour en confier le contrôle
ou même l’administration à l’université; ce que ne réclament ni les universités ni
l’équilibre des réseaux d’enseignement.

Par ailleurs, le système d’accréditation proposé par le Conseil supérieur a beau
coup de mérite; il est abondamment utilisé dans d’autres lieux et en d’autres cir
constances. Toutefois, dans l’optique où le niveau collégial constitue la première
phase d’un continuum postsecondaire, on voit mal l’accréditation de ces program
mes collégiaux se faire de façon autonome, repliée sur chaque collège ou s’ap
puyant sur un Conseil des collèges, sans faire appel ou sans faire intervenir le ni

Le Collège, rapport du conseil supérieur de l’éducation, Québec, juillet 1975, page 48.
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veau universitaire. L’option retenue par le Conseil supérieur de l’éducation mène
à plus ou moins long terme à la désintégration du niveau collégial. Une telle inter
vention du milieu universitaire alourdirait indûment et inutilement, de toute façon,
les services pédagogiques à rendre au niveau collégial.

Les universités ont manifesté pour leur part l’intention de faire évoluer leurs rela
tions avec les collèges dans le sens d’une dépendance moins grande, tout en de
mandant d’être consultées sur les profils de formation préuniversitaire. L’option du
continuum postsecondaire ne va pas dans le sens de cette évolution; le Conseil
des universités considère que l’orientation prise par les universités va dans le bon
sens.

4. Des niveaux à affranchir l’un de l’autre

4.1 Une formation fondamentale

Le Conseil des universités abonde dans le sens de l’option d’une formation fonda
mentale pour tous les étudiants comme objectif premier de l’enseignement collé
gial, tel qu’il ressort clairement des positions adoptées par les universités franco
phones. Cette position découle des expériences qu’ont vécues les universités de
puis la création des collèges et du besoin de recevoir des candidats avec plus de
maturité et de jugement, plutôt qu’avec des éléments isolés d’une spécialisation
jugée prématurée.

Les qualités de maturité et de jugement associées à la formation fondamentale
peuvent s’acquérir à l’occasion de l’acquisition des connaissances dans une voie
sectorielle plutôt que disciplinaire. Une telle formation de base comporte le déve
loppement de la conscience historique et de l’esprit critique, la capacité d’analyse
et de synthèse, la maîtrise de la langue, l’acquisition des habitus intellectuels, la
maîtrise d’instruments de travail et des approches méthodologiques. Si ces élé
ments peuvent faire l’objet de certains enseignements spécifiques, il ne fait pas de
doute que leur développement se réalise surtout à travers le processus d’acquisi
tion des connaissances dans un secteur assez large où se situera le futur domaine
d’activité de l’étudiant et où l’on pourra choisir les éléments les moins « périssa
bles » des connaissances. Le processus d’acquisition des connaissances doit donc
s’articuler sur l’objectif essentiel d’une formation fondamentale.

Dans sa préparation aux études universitaires, l’étudiant pourrait ainsi choisir,
par exemple, une orientation en sciences, en sciences humaines, en arts ou en
lettres, Il acquerra des connaissances de base dans un de ces secteurs, explorera
les relations avec les autres secteurs et avec les besoins de la société, commen
çant ainsi l’apprentissage de son rôle futur dans cette société, alors qu’il devra
choisir un domaine d’activité. Ce choix le conduira à l’université pour s’y spéciali
ser avec les moyens déjà acquis, ou élargir encore davantage la base de ses con
naissances.

Pour l’étudiant se préparant d’une façon plus immédiate au marché du travail,
la formation fondamentale, articulée sur la maîtrise d’un secteur technique, doit
lui ouvrir la porte à l’éducation permanente et lui permettre l’accès éventuel au
niveau universitaire. Bien que nécessairement plus circonscrites que les grands
secteurs universitaires, les voies techniques peuvent conserver cet aspect secto
riel dans les deux premières années de formation et ne donner lieu à une véritable
spécialisation qu’en dernière année. Ainsi, le même processus d’exploration des
relations avec les autres secteurs et avec les besoins de la société pourra se faire,
l’apprentissage des rôles futurs conduisant cependant à un choix plus immédiat.
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4.2 Une pédagogie renouvelée

Le niveau collégial se situe au carrefour d’une formation « gratuite et ouverte »,

permettant d’utiliser un ou plusieurs champs de connaissances pour l’approfondis
sement des mécanismes intellectuels davantage que celui des disciplines elles-
mêmes. En un sens, ces dernières sont instrumentales par rapport à l’objectif pre
mier. En substance, un tel objectif permet le plus valablement de s’engager dans
un processus d’éducation permanente.

Cette perspective fait appel à une pédagogie très différente de celle qui se pra
tique couramment au niveau collégial et qui a fait dire que les cours présentement
donnés au collège sont souvent la. présentation de cours universitaires peu ou mal
transformés et adaptés. Dans les deux orientations, préuniversitaire et profession
nelle, la poursuite de l’objectif premier d’une formation fondamentale exige une
adaptation de la pédagogie actuelle. Il faut évoluer d’une pédagogie d’information
et de spécialisation vers une pédagogie plus fondamentale, c’est-à-dire la maî
trise des concepts de base, l’ouverture aux relations intersectorielles et les rela
tions avec les besoins de la société.

Si l’on a eu jusqu’à maintenant beaucoup recours à une solution de facilité, la
transformation fondamentale de la pédagogie collégiale est probablement le défi
le plus grand qui soit lancé aux responsables et aux agents de l’enseignement col
légial; c’est aussi la condition de survie de ce niveau qui se cherche et dont les
protagonistes attendaient beaucoup. La tàche des éducateurs concernés est d’au
tant plus importante qu’elle est délicate et difficile.

4.3 Des voies plus souples

Une des critiques qui ont été faites de l’enseignement collégial est la grande rigi
dité du système pour les étudiants qui se destinent à des édudes universitaires.
Quelques milieux ont même proposé un assouplissement qui ouvrirait une voie
parallèle, pour permettre le passage plus ou moins direct du secondaire à l’univer
sité. Une telle attitude peut supposer que l’on ne prête pas foi à la valeur du séjour
fait au collège, que l’on voudrait reproduire un système largement mis en oeuvre
en Amèrique du Nord, ou que l’on a la nostalgie d’un élément de système qui sem
blait bien fonctionner. Ce genre de critique et de raisonnement est difficile à ad
mettre dans les circonstances présentes.

Toutefois, il y a sans doute lieu de considérer la situation des étudiants, jeunes
et moins jeunes, qui peuvent avoir atteint les objectifs de l’enseignement collégial,
sans avoir parcouru les étapes ordinaires du circuit qui mène au seuil de l’univer
sité. Ces candidats, suffisamment préparés et justifiant d’une maturité suffisante,
ont droit à des considérations particulières.

Les universités, et sans doute aussi les collèges, accueillent de plus en plus
volontiers les adultes qui, sans avoir franchi les voies ordinaires, présentent un
dossier permettant d’établir des équivalences de formation. Quelquefois, on offre
même dans certaines circonstances que des adultes venant de voies parallèles
« tentent tout simplement leur chance >‘ de s’intégrer à un niveau de formation
assez élevé. Il faut encourager ces ouvertures et ces assouplissements dans tous
les secteurs et à tous les niveaux.

Le Conseil des universités est aussi sympathique à la possibilité d’assouplir les
voies ordinaires du cheminement à l’université, dans des circonstances particu
lières. Il faut dire que l’on a peu considéré ces voies parallèles jusqu’à maintenant.
Si le principe est acceptable à tous, les moyens de mise en oeuvre d’expériences
contrôlées et d’évaluation des résultats devraient être du ressort des institutions
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impliquées, c’est-à-dire les collèges et les universités, avec la collaboration du
ministère de l’Education.

5. Conclusions et recommandations

Le collège a des réalisations valables à son crédit. Par la distribution géographique
des établissements et l’accessibilité plus grande que celle de l’enseignement supé
rieur, le collège constitue une réalité régionale avec un potentiel considérable
d’action à ce niveau.

Par suite d’une croissance rapide et à cause de pressions externes, le collège
fait face à une crise d’identité vis-à-vis la dualité enseignement général-enseigne
ment professionnel et l’absence d’un objectif premier.

Par ailleurs, les « jeunes adultes » qui s’inscrivent à ce niveau d’enseignement
veulent faire des choix, mais ils ne possèdent pas encore la maîtrise des outils
essentiels pour assurer leur adaptation à un monde en évolution, dans un contexte
d’éducation permanente.

Il apparaît donc que le collège doit avoir une identité propre, attachée à un
objectif premier, afin de se réaliser pleinement et de répondre aux besoins des
étudiants et à ceux de la société. La poursuite d’un objectif de formation fonda
mentale peut constituer une réponse à cet ensemble de besoins.

La préparation aux études universitaires doit être l’occasion d’une ouverture à
un secteur assez large de connaissances. La consultation nécessaire des univer
sités sur l’orientation et le niveau de ces enseignements doit également se prolon
ger dans une collaboration et non dans une intégration; elle verra à développer une
pédagogie adaptée à cette situation nouvelle. Dans cette optique, les relations
entre collèges et universités doivent être améliorées et les mécanismes de liaison
rendus plus efficaces.

Enfin, il apparaît opportun d’examiner sérieusement la possibilité d’ouvrir des
voies parallèles pour l’accueil aux études universitaires.

C’est pourquoi, compte tenu des commentaires formulés dans le présent avis,
le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE l’enseignement collégial soit considéré comme un niveau de formation
ayant ses objectifs et sa pédagogie distincts du niveau universitaire;

RECOMMANDATION 2

a) QUE l’un des objectifs essentiels de l’enseignement collégial soit de donner
aux étudiants une formation fondamentale axée stir la maîtrise des instru
ments de travail intellectuel;

b) QUE la préparation aux études universitaires et la préparation au marché du
travail constituent des objectifs articulés sur l’objectif précédent et, qu’à ce
titre, elles ne donnent pas lieu à une spécialisation prématurée.

RECOMMANDATION 3

QUE la préparation aux études universitaires se fasse par la voie d’une formation
fondamentale orientée selon un petit nombre de grands secteurs et que les pro
grammes soient élaborés dans ce sens.
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RECOMMANDATION 4

QUE les collèges développent une approche pédagogique adaptée aux objec
tifs proposés plus haut pour l’enseignement collégial.

RECOMMANDATION 5

QUE le Comité de liaison enseignement supérieur-enseignement collégial pour
suive ses travaux dans l’optique de la coordination entre deux niveaux ayant des
objectifs distincts mais interdépendants.

RECOMMANDATION 6

QUE les collèges et les universités poursuivent l’assouplissement de leurs con
ditions d’admission en faveur des personnes ayant atteint les objectifs généraux
requis par ces conditions d’admission sans avoir parcouru toutes les étapes r
gulières y donnant accès.
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ANNEXE IV

AVIS AU MINISTRE D’ÉTAT
RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAI RE

SUR CERTAINES IMPLICATIONS DE LA LOI
DU MINISTÈRE DES AFFAI RES INTERGOUVERNEMENTALES

POUR LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

Québec, le 23 avril 1976. Référence: Chapitre Il



Le Conseil des universités luge important d’attirer l’attention du ministre de l’Édu
cation sur certaines implications des articles 21 et 22 de la Loi du ministère des
Affaires intergouvernementales pour les établissements universitaires. Dans le
présent avis, le Conseil a l’honneur de soumettre au Ministre ses commentaires et
ses recommandations sur les modalités d’application de l’article 22 de cette loi,
dans le cadre d’un règlement devant faire l’objet d’un arrêté en conseil.

Rappelons que l’article 21 détermine «qu’aucun organisme public ne peut, sous
peine de nullité, sans l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil,
conclure des ententes avec un autre gouvernement du Canada, un gouvernement
étranger ou avec un ministère ou organisme de l’un de ces gouvernements ». Cet
article n’entrera en vigueur qu’à.une date fixée par proclamation du lieutenant-
gouverneur en conseil. Comme les universités font partie des organismes publics
visés par cet article, il s’ensuit que leurs relations avec les gouvernements du Ca
nada ou étrangers, leurs ministères et leurs organismes seront directement tou
chés dès que le règlement prévu à l’article 22 de la loi entrera en vigueur, lequel
prévoit des cas d’exclusion pour certaines catégories d’ententes.

L’action des universités à l’extérieur du Québec a pris une importance considé
rable au cours des dernières années et recouvre maintenant des activités très di
verses: participations à des programmes gouvernementaux de coopération cultu
relle, scientifique ou technique avec des pays étrangers, ententes institutionnelles
entre une université d’ici et d’ailleurs, participations à des programmes fédéraux
d’aide à la recherche, commandites et contrats dans le domaine de l’administra
tion, des communications, de l’enseignement ou de la recherche, etc...

L’ampleur de cette évolution, également notée dans d’autres provinces, a d’ail
leurs amené, il y a deux ans, le Conseil des ministres de l’Education du Canada â
adopter une position de principe sur les responsabilités réciproques des gouverne
ments provinciaux et du gouvernement fédéral en matière de recherche universi
taire. Dans le projet de règlement à l’étude, il ne faudrait pas que les modalités
administratives soient plus contraignantes que la position de principe déjà établie
par le ministre de F’Education du Québec.

Il semble tout à fait normal que le gouvernement du Québec décide de coordon
ner ces activités et de les situer dans le cadre plus large de ses politiques de rela
tions intergouvernementales et que, par voie de conséquence inévitable, cette
coordination entraîne certains contrôles. Il ne s’agit donc pas de remettre en
question les fondements de la loi. Le Conseil s’inquiète toutefois des répercussions
que peut causer son application dans certains secteurs de l’activité universitaire,
surtout dans le secteur de la recherche. Il estime qu’il serait néfaste d’étendre trop
largement des contrôles d’opportunité aux ententes que passe une université avec
des organismes extérieurs.

Si, par exemple, on considère que l’obtention d’une subvention de recherche et
d’un organisme fédéral constitue une entente — et, en 1974-75, plus de 2,000 sub
ventions de telle source ont été accordées à l’ensemble des universités sans par
ler de quelque deux cents contrats de recherche — on peut facilement imaginer la
charge de travail que l’examen de ces ententes imposera, les lenteurs ainsi cau
sées dans un domaine où la compétition est forte, où la rapidité d’intervention est
souvent un facteur-clé de succès et, par conséquent, le handicap dont pourraient
tirer parti d’autres universités canadiennes.

Le Conseil veut signaler que les professeurs ne paraissent être soumis comme
personnes à la compétence de la loi et, par conséquent, il pense qu’il n’est pas
opportun, malgré qu’on lait envisagé, qu’un règlement gouvernemental couvre les
ententes comportant des subventions ou des contrats de recherche à un ou des
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professeurs ou autres membres du personnel d’un établissement universitaire,
dans le cas où de telles ententes ne font pas intervenir explicitement l’établisse
ment d’appartenance de ces personnels.

Il est évident, par l’article 22 de cette loi, que le législateur ne visait pas un con
trôle à la pièce de toutes les ententes, mais plutôt de celles qui sont importantes
pour des raisons de conjoncture ou de stratégie et qu’il serait souhaitable de sou
mettre à une autorisation gouvernementale. De telles ententes sont assurément
moins nombreuses et, dans bien des cas, font déjà l’objet de discussions préala
bles avec le ministère de l’Education.

Le Conseil souhaiterait donc que l’on évite un contrôle à priori de toutes les en
tentes et que l’accent soit mis sur les cas d’inclusion où un tel contrôle sera exigé,
plutôt que le contraire. Ainsi conçue, la réglementation tiendrait compte davantage
des responsabilités de chacun, tout en respectant l’objectif de coordination défini
dans la loi.

Par ailleurs, certaines techniques de contrôle plus souples mériteraient d’être
examinées dans le cas des ententes où l’intervention du Ministère est jugée néces
saire. Ainsi, il se peut que, pour bon nombre d’entre elles, il suffise que l’université
soit tenue d’informer le ministère de l’Education de la nature de l’entente et qu’à
l’intérieur d’un délai fixe, le Ministère soit tenu de faire connaître son intérêt pour
les ententes qu’il retient pour approbation. Le Conseil ne doute pas qu’il y ait
d’autres mécanismes de ce genre qui réduiraient au minimum les procédures et le
temps requis.

Le Conseil veut enfin signaler qu’en tout état de cause, le ministère de l’Éduca
tion devrait s’assurer que la réglementation découlant de la loi lui permettra d’exer
cer pleinement ses responsabilités dans le domaine de l’enseignement et de la
recherche.

Le Conseil des universités recommande donc au ministre de l’Éducation

QUE soient exclues des dispositions de l’article 27 de la Loi du ministère des
Affaires intergouvernementales:

1- les ententes ayant pour objet des actes de gestion courante concernant les
opérations régulières des organismes visés par l’article 22 de cette loi, notam
ment ceux concernant le louage ou l’échange de services professionnels, la
location d’espace de plancher, l’achat et la vente d’équipement, de matériel
et de marchandises;

2- les ententes ayant pour objet des subventions ou des contrats de recherche
de moins de $1 00,000 octroyés à des établissements universitaires et, dans le
cas des projets de coopération internationale, les ententes de moins de
$25,000;

3-les ententes ayant pour objet des subventiQns ou des contrats de recherche
octroyés à des personnes des établissements universitaires, où les universités
n’interviennent que comme fiduciaires des sommes des subventions et des
contrats en cause.
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ANNEXE V

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES FUTURS AVOCATS

Québec, le 20 novembre 1975. Référence: Chapitre lii
Section 3.6
du texte principal.



INTRODUCTION...

7. Le bilan d’un siècle

Le dossier de la formation professionnelle des futurs avocats au Québec présente,
après plus d’un siècle d’histoire, un bilan marqué au coin de l’hésitation, de la
contradiction et de la contestation.

Les causes de cet échec relatif ne sont pas toutes connues, faute d’une étude
approfondie du dossier. Toutefois, quelques-unes se dégagent â première vue de
l’examen des différentes phases de l’évolution du dossier de la formation profes
sionnelle des futurs avocats. On peut les identifier ainsi: des objectifs imprécis —

des outils déficients — des structures cloisonnées — des ressources insuffisantes.

Un statu quo amélioré.

Les étudiants attendent toujours, semble-t-il, une réponse adéquate à leurs griefs
de 1972. Un représentant du Comité intertacultaire des étudiants en droit s’exprime
ainsi dans un journal de faculté’:

« La réintégration de la formation professionnelle en milieu facultaire, afin d’éli
miner l’incohérence entre l’enseignement de la formation professionnelle et
celui de la licence, est encore différée d’une autre année, vu le désaccord des
parties sur les modalités d’application d’une telle formule, v.g. le mode d’éva
luation.

Avait aussi été proposée l’abolition du stage après la formation professionnelle,
considérant son inutilité et les problèmes que peut causer le statut de stagiaire
dans la pratique.

Une démarche au moins n’a pas été vaine: les cours dispensés actuellement par
le Barreau ont une orientation pratique et tentent au moins déviter toute répé
tition du droit substantif, soit de la licence ».

Actuellement, le dossier de la formation professionnelle flotte quelque part dans
les officines du Barreau, des facultés de droit, des universités, du ministère de
l’Education, dans l’attente d’une nouvelle évolution. De sorte que c’est le statu quo
dans le dossier de la formation professionnelle des futurs avocats inscrits dans les
quatre centres de Montréal, Québec. Sherbrooke et Ottawa.

Le Barreau dispense dans ces centres, en 1975-76, un programme de cours pra
tiques d’une durée de huit mois et supervise un stage d’une durée de huit mois
avant l’admission du candidat à l’exercice de la profession d’avocat. Le stage sera
réduit â six mois pour l’année 1 976-77.

2. À la recherche d’une solution.

2.1 De la nécessité d’un programme de formation professionnelle postérieur à la
licence en droit.

Le Comité conjoint de la formation juridique (Barreau, doyens, étudiants) est d’avis
qu’une formation professionnelle postérieure â l’obtention d’un grade de premier
cycle en droit est nécessaire aux étudiants qui se destinent â la profession d’avo
cat.

Le Comité précise sa pensée, à cet égard, dans le programme-cadre de la for
mation professionnelle des futurs avocats qu’il a soumis le 16 septembre 1974 au

‘Chantai BERNIER. La formation professionneiie, Nuzôte, voi. Iii. no 1, 10octobre 1975.
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directeur général de la Conférence des recteurs et des principaux des universités
du Québec:

« Les études de premier cycle n’étant pas essentiellement axées sur l’exercice
de la profession d’avocat, il importe que le futur avocat reçoive une formation qui
l’initie à la profession qu’il s’apprête à exercer. Cette année de formation profes
sionnelle doit alors le préparer à assumer les principales fonctions que remplit
quotidiennement l’avocat quel que soit le secteur d’activité juridique où il a
choisi d’oeuvrer ».

2.2 Du cadre institutionnel de ce programme.

Trois hypothèses ont, depuis avril 1974, fait l’objet d’un certain examen critique de
la part du Comité conjoint de la formation juridique ou de l’une ou l’autre des par
ties qui le composent.

2.2.7 La formation professionnelle dans le cadre du Barreau.

Dans un mémoire qu’il transmettait au ministre de ‘Éducation au début de mai
1974, le Comité conjoint de la formation juridique tirait la conclusion suivante de
l’expérience de la formation professionnelle vécue en milieu professionnel sous la
direction du Barreau depuis 1968:

« On constate que la formation professionnelle assumée par le Barreau est défi
ciente pour les raisons suivantes:
a) L’absence de coordination entre l’enseignement universitaire et l’ensei

gnement professionnel.
b) L’impossibilité de former et conserver des effectifs professoraux de qualité

suffisante.
c) L’impossibilité d’obtenir des pouvoirs publics un financement adéquat ».

Ce diagnostic recoupe substantiellement celui que les étudiants formulaient lors
de la contestation de 1972.

Depuis cette date, il convient de le dire en toute justice, la situation s’est amélio
rée. En effet, le Barreau a bénéficié, à titre exceptionnel et provisoire, d’une sub
vention de fonctionnement du ministère de l’Education qui s’établit pour l’année
1975-76 à $1,015000. La qualité des cours s’est alors nettement accrue, aux dires
mêmes des étudiants

Le Barreau, en améliorant ainsi la qualité des cours pratiques, répondait aux
désirs du ministre de l’Education qui, dans un communiqué de presse en date du 20
décembre 1974, faisait savoir que le ministère de l’Education acceptait, comme
solution de transition, de subventionner l’Ecole du Barreau en 1975-76 et attendait
de ce dernier, en contrepartie, qu’il réajuste son programme de formation profes
sionnelle de façon à ce qu’il se rapproche, par son contenu et ses méthodes péda
gogiques, du programme que pourront offrir les universités en 1976.

2.2.2 La formation professionnelle dans le cadre des facultés de droit

La solution de l’intégration de la formation professionnelle dans les facultés de
droit a fait l’objet d’un consensus au sein du Comité conjoint de la formation juri
dique dans la présentation du programme-cadre de la formation professionnelle
des futurs avocats (13 septembre 1974).

Les raisons qui militent en faveur de cette intégration dans les facultés de droit
ne sont pas toutefois tellement explicites dans les documents officiels. Mais, puis

‘supra, note 6.
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que cette solution est proposée à la suite d’un constat des déficiences de la for
mation professionnelle assumée en milieu professionnel, on peut raisonnablement
dite qu’elle constitue, aux yeux de ceux qui la proposent, une meilleure réponse au
problème de coordination entre l’enseignement universitaire et l’enseignement pro
fessionnel, au problème de la qualité et de la stabilité des effectifs professoraux et
au problème du financement. C’est aussi, semble-t-il, l’avis ferme du Comité inter
facultaire des étudiants en droit.

La Fédération des avocats du Québec, pour sa part, adressait une lettre ouverte
au Premier ministre Robert Bourassa, le 22 février 1974, dans laquelle elle récla
mait une intervention du ministre de l’Education dans le dossier de la formation
professionnelle des futurs avocats ‘dans l’espérance qu’une telle action débouche
rait, dans les plus brefs délais, sur une entente universités-Barreau qui prévoierait
les modalités d’intégration de l’Ecole de formation professionnelle tout en respec
tant les juridictions respectives des parties en cause.

L’acceptation par le Comité conjoint de la formation juridique du principe de
l’intégration de la formation professionnelle en facultés ne liait pas nécessairement
les facultés de droit. Les doyens, en effet, y avaient consenti à titre personnel.

Il n’en fallait pas davantage, dans le milieu universitaire, pour remettre en cause
le principe de l’intégration et susciter, en conséquence, l’idée d’un institut distinct
que viendra renforcer l’impasse relative aux modalités d’évaluation, question qui
sera abordée dans la section 2.3.

2.2.3 La formation professionnelle dans un institut distinct du Barreau et des
facultés de droit.

L’idée de cette troisième hyptohèse parait procéder davantage des difficultés
qu’éprouvent les parties intéressées à s’entendre sur l’intégration de la formation
professionnelle en faculté et sur les modalités d’évaluation des étudiants que d’une
philosophie authentique de la formation professionnelle de demain,

Certains font valoir les avantages de l’unité administrative que confère un institut
autonome, distinct des facultés de droit et du Barreau, sur les désavantages qui
résultent de structures multiples et juridiquement autonomes, chacune pouvant
exercer un droit de veto, même sur les recommandations d’un comité conjoint.

Par ailleurs, d’autres soulignent les désavantages de cette formule qui accentue-
tait l’écart entre la formation universitaire et la formation professionnelle, en les
éloignant davantage encore l’une de l’autre.

Enfin se pose le problème du financement et du rattachement d’un tel institut. Au
ministère de la Justice? Au ministère de l’Education? A l’Université du Québec au
titre d’une unité constituante?

2.3 Des modalités d’évaluation des futurs avocats

C’est sur ce plan que le dossier de la formation professionnelle des futurs avocats
achoppe le plus durement.

Il est vrai que le mode d’évaluation des futurs avocats, en vue de l’obtention du
certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat (CAPA) et de l’admission
au Barreau, a déjà fait l’objet d’un consensus au sein du Comité conjoint de la for
mation juridique dans la présentation du programme-cadre de la formation profes
sionnelle (13 septembre 1974).
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Mais depuis cette date, le consensus sur les modalités d’évaluation s’est effrité
et n’a jamais pu se refaire autour de l’une ou l’autre des différentes propositions
examinées par la suite.

2.3.7 La dualité d’examens

Deux formules différentes, fondées sur la dualité d’examens, ont retenu l’attention:
l’une au sein du Comité conjoint de la formation juridique, l’autre au sein du Comité
des doyens.

La formule retenue par le Comité conjoint

Cette formule d’évaluation des futurs avocats s’inspire largement de la formule qui
s’applique, à l’heure actuelle, aux futurs notaires, en vue du diplôme de droit nota
rial (DDN) et de l’admission à l’exercice de la profession de notaire.

Cette formule appelle deux examens: — l’un, administré par l’Université, don
nant ouverture au CAPA et comptant pour 50% des points requis en vue de l’admis
sion à l’exercice de la profession d’avocat; — l’autre, administré par le Barreau,
comptant pour l’autre 50% des points requis en vue de l’admission à l’exercice de
la profession.

Cette proposition, qui avait fait l’objet d’un consensus au sein du Comité con
joint de la formation juridique (13 septembre 1974), a vivement été combattue par
l’une des facultés de droit. Le Barreau lui-même la remet aujourd’hui en question.
Enfin les étudiants la contestent, puisque ce sont eux, en définitive, qui supporte
ront les conséquences du double examen.

La formule déposée par le Comité des doyens

Dans le souci de rechercher une solution qui réduirait les désavantages qui s’atta
chent à la formule proposée par le Comité conjoint, le Comité des doyens, au cours
d’une récente réunion, a retenu majoritairement, pour fins d’étude et de présen
tation au Comité conjoint, une autre formule d’évaluation qui serait administrée,
pour moitié, par chacune des facultés sur des matières déterminées par le Comité
conjoint, et, pour l’autre moitié, par le Barreau sur d’autres matières également
déterminées par le Comité conjoint.

Il est vrai que cette formule éviterait à l’étudiant le double examen sur les mê
mes matières, mais elle le soumettrait tout de même à deux examens différents et
administrés par des organismes différents. Cette formule risque alors de trouver un
accueil fort peu enthousiaste de la part des parties concernées.

2.3.2 L’unité d’examen

Là aussi, deux formules différentes ont retenu l’attention des parties. Aucune, ce
pendant, n’a permis de dégager un consensus au sein du Comité conjoint de la
formation juridique.

La formule d’un examen identique

Le Barreau et certaines facultés favorisent le principe d’un examen identique pour
les futurs avocats, de façon à donner une chance à tous et de façon aussi à stan
dardiser la compétence minimale requise de chacun.

La méthode proposée pour administrer cet examen qui donnerait ouverture à la
fois au CAPA et à l’exercice de la profession d’avocat est celle d’une commission
provinciale paritaire, dont les membres choisis dans le corps professoral seraient
nommés moitié par le Barreau et moitié par les facultés.

Cette méthode a donné lieu à deux critiques. L’une trouve inadmissible que le
contenu et les épreuves du CAPA (certificat universitaire) soient contrôlés de l’ex
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térieur de l’université; l’autre la rejette pour les raisons qui militent en faveur de la
formule ci-après.

La formule d’un examen propre à chaque faculté

Cette formule est particulièrement mise de l’avant par une faculté qui considère
que la coordination entre les études du premier cycle et le programme de forma-
tian professionnelle serait mieux assurée, si elle était réalisée et contrôlée sur une
base facultaire plutôt que sur une base rigoureusement provinciale.

La diversité des formations professionnelles, en outre, est perçue comme une
chose souhaitable et stimulante. Cette formule évite, dit-on, une rigidité inutile
dans le système de la tormation pofessionnelle des futurs avocats et ouvre, d’ail
leurs, la porte des facultés au Barreau dans la définition et l’administration du pro
cessus d’évaluation des futurs avocats. Ce mode d’évaluation, il faut le reconnai
tre, se rapproche davantage de celui déjà adopté pour l’admission à certaines pro
fessions, dont la médecine.

Le Barreau, pour sa part, trouve difficile d’assumer pleinement sa responsabilité
dans le cadre d’une telle formule. Il tient plutôt au principe d’un seul examen de
portée provinciale, en vue du contrôle de compétence minimale requise de cha
cun des futurs avocats et en vue de donner une chance égale à tous.

2.4 De l’impasse du dossier

Certaines facultés rejettent le principe de l’intégration de la formation profession
nelle dans les facultés de droit, mais pour des raisons diverses. L’une doute que la
formation professionnelle relève de sa compétence; une autre craint de ne pouvoir
offrir à ses étudiants l’avantage de la formation professionnelle, faute d’un accord
de services qui en assurerait le financement.

Les difficultés deviennent davantage insurmontables, lorsqu’il s’agit de s’enten
dre sur les mécanismes de contrôle d’admission à la profession d’avocat. Le Bar
reau tient fermement au principe d’un examen unique et de portée provinciale;
une faculté, pour sa part, ne lâche pas sur le principe d’un examen unique, mais de
portée facultaire.

L’impasse devient totale à partir du moment oû chacune des facultés et le Bar
reau lui-même se reconnaissent et exercent un droit de veto à l’égard de l’une ou
l’autre des nombreuses propositions qui ne rencontrent pas leur approbation en
tière. Pourtant, l’imagination du Comité des doyens et du Comité conjoint de la
formation juridique n’a pas fait défaut. Mais la source est maintenant en voie de
tarissement.

3. Les données inévitables d’une solution

Il est, en premier lieu, de la responsabilité du Barreau et des facultés de droit de
proposer une solution acceptable au problème de la formation professionnelle des
futurs avocats. Mais, c’est là un défi qu’il ne faut pas minimiser.

En effet, dans un texte sur la réforme des professions au Québec, MM. René
DUSSAULT, président de l’Office des professions, et Louis BORGEAT, conseiller
juridique auprès de l’Office, s’exprimaient ainsi à propos de la formation profes
sionnelle

‘(1974) R. du B., T. 34, no3 p. 140, 151.
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«L’un des défis majeurs que connaît le monde de l’éducation, dans la présente
décennie, est celui de la jonction entre les impératifs de la formation académi
que et ceux de la formation professionnelle; en d’autres termes, celui de la ren
contre entre la théorie et la pratique ».

Toutefois, devant la situation d’impasse dans laquelle se trouve le dossier, plus
de trois ans après la contestation étudiante de 1972, le Conseil des universités
croit devoir intervenir d’une façon toute particuliére, en vue d’aider les responsa
bles immédiats à atteindre un consensus acceptable dans le plus court délai pos
sible.

Dans cet esprit, le Conseil est d’avis que toute solution qui sera retenue devra
tenir compte, notamment et sans exclusive, des points suivants qui se dégagent de
l’étude qu’il a faite du dossier.

3.1 Les avis du Conseil des universités

Le Conseil des universités s’est déjà prononcé, au moins à deux reprises, sur le
rôle des universités dans la formation professionnelle.

Dans un avis au ministre de ‘Éducation sur le projet de Code des professions et
les projets de lois s’y référant (24 février 1972), le Conseil des universités expri
mait en particulier l’avis suivant:

« 3.3 Que les universités doivent avoir la responsabilité immédiate de la forma
tion postcollégiaie de tous les professionnels, à tous les niveaux, y compris ce
qui concerne les stages pratiques;
3.7 Que soit abolie la possibilité pour toute corporation de diriger un établisse
ment d’enseignement professionnel, quels qu’en soient le niveau et la nature ».

Plus récemment, le Conseil des universités recommandait dans son Cahier Il
suries objectifs généraux de l’enseignement supérieur (22 février 1973):

« Que soient retenues pour l’enseignement supérieur au Québec les objectifs
généraux suivants:
a) la transmission du savoir et le développement de l’esprit de créativité;
b) la formation des spécialistes dont la société a besoin;
c) l’accroissement des connaissances et la formation des chercheurs;
d) la réponse à des sollicitations émanant du corps social, dans les limites des

objectifs précédents et sans que soit compromise leur réalisation ».

Puisque toutes les corporations professionnelles, sauf une, se sont effective
ment départies au cours des dernières années des enseignements qu’elles dispen
saient encore, et ont prié les universités d’en prendre la charge, le Conseil des
universités ne voit pas comment on peut faire la preuve que la formation profes
sionnelle des futurs avocats ne puisse s’inscrire dans la même perspective. li exis
te d’ailleurs dans les milieux concernés un assez large consensus à cet effet.

3.2 Les changements introduits par le Code des professions.

L’article 178, paragraphe b, du Code des professions prévoit que le lieutenant-
gouverneur en conseil, après consultation de l’Office, du Conseil des universités,
des établissements d’enseignement et de la corporation intéressée, peut, par rè
glement:

« b) fixer les modalités de la collaboration de la corporation avec les autorités
des établissements d’enseignement du Québec visés au paragraphe a, dans
l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant cuver
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ture à un permis ou à un certificat de spécialiste et dans la préparation des exa
mens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études

». j
Le 10 avril 1975, le ministre de l’Éducation sollicitait, conformément à l’article 178
du Code des professions, l’avis du Conseil des universités sur un projet de règle
ment relatif à la constitution d’un comité conjoint dans le domaine du droit. Le Con
seil des universités recommandait au ministre de l’Education (29 avril 1975) l’ac
ceptation de ce projet, compte tenu de certaines observations.

Le mandat du Comité est de soumettre aux organismes ou groupements repré
sentés au sein du Comité ainsi qu’à l’Office des professions, à la Conférence des
recteurs, au Comité conjoint des programmes du ministère de l’Education et du
Conseil des universités et au représentant institutionnel de chaque université
mentionnée à l’article 2.01, des recommandations au sujet des questions sui
vantes:
a) le tronc commun du programme d’études requis des étudiants pour accéder
au programme de formation professionnelle;
b) les autres conditions d’admission requises des étudiants pour ce programme
de formation professionnelle;
C) le programme de la formation professionnelle;
d) les mécanismes d’évaluation de la formation professionnelle, et
e) la formation continue ».

Il semble bien, de source autorisée, que le Comité conjoint sera officiellement
composé et mandaté très prochainement.

Ce changement est d’une importance capitale en ce sens que, d’une part, les
collaborations facultés-Barreau ne sont plus libres, dans l’esprit du législateur,
mais dorénavant obligatoires et que, d’autre part, le principe du partage des au
tonomies, en ce qui a trait aux questions relevant du mandat du Comité, est offi
ciellement proclamé.

Il est vrai que le projet d’article 4.06 du règlement constituant le Comité con
joint stipule que « les recommandations du Comité ne lient pas le Barreau du Qué
bec, les établissements d’enseignement, les associations représentatives d’étu
diants et la Chambre des notaires », de sorte que les recommandations du Comité
conjoint ne sont pas juridiquement coercitives.

Mais puisque le législateur a prévu la constitution d’un comité conjoint pour cha
cune des professions, on peut présumer qu’il n’acceptera pas volontiers que les
organismes représentés s’écartent indûment des recommandations qu’il fera et
encore moins pour le seul motif d’affirmer leur autonomie propre.

3.3 Le nombre de centres de formation professionnelle.

Le problème du nombre de centres de formation professionnelle n’a pas encore
fait, semble-t-il, l’objet d’une réflexion poussée au sein du Comité conjoint. On a
simplement pris certaines données pour acquises.

Cette question est pourtant inévitable aussi bien dans la perspective de l’inté
gration de la formation professionnelle dans les universités que dans la perspec
tive d’une toute autre approche.

Quels critères, en effet, serviront à déterminer le nombre de centres requis? La
faculté? La région? Les besoins? Une même ville pourra-t-elle compter plusieurs
centres? Quel sort sera réservé à la Faculté de droit d’Ottawa, section Droit civil,
à cet égard?
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La réponse à ces questions devra tenir compte notamment de l’accessibilité de
la formation professionnelle aux étudiants et des coûts de financement qui en
découleront. Le Conseil des universités croit, quant à lui, qu’il n’y a pas lieu d’im
poser à chacune des universités de participer à cette formation et que des colla
borations peuvent mener à des solutions originales et efficaces.

3.4 L’importance du précédent dans la création d’un institut ou dans le maintien du
statu quo.

Nous avons souligné dans la section 3.1 ci-dessus les difficultés de preuve qui
attendent le Barreau et les facultés dans la présentation d’un dossier qui viserait
à établir que les universités sont incompétentes pour prendre soin de la formation
professionnelle des futurs avocats, alors que toutes les autres corporations pro
fessionnelles se sont effectivement départies, entre les mains des universités, des
enseignements qu’elles dispensaient.

Dans l’étude de la solution d’un institut comme dans celle du maintien du statu
quo, il importe de bien peser, en particulier, l’effet d’entrainement éventuel que
pourrait produire sur les autres corporations un tel précédent, sans compter un
effet d’appauvrissement des facultés résultant d’un glissement possible d’effectifs
professoraux de qualité au profit des instituts ou des corporations, de même qu’un
risque d’inflation des coûts par suite de la multiplication des infrastructures de la
formation juridique.

De plus, les facultés de droit doivent considérer la distance qu’elles ont prise
par rapport aux préoccupations du Barreau, après avoir été historiquement très
étroitement liées et même, dans quelques cas, après avoir été à la remorque de la
profession pendant une période non négligeable qui a suivi leur création. A cet
égard, le Conseil des universités croit que les facultés et le Barreau sont assez
structurés pour qu’aucun ne perde à un dialogue plus ouvert; bien au contraire, le
Conseil croit qu’une collaboration ouverte permettra une interfécondation des ins
titutions et un enrichissement mutuel de l’enseignement et de la pratique. Les
universités elles-mêmes devraient normalement accepter ce point de vue.

3.5 La situation actuelle des facultés de droit.

L’hypothése de l’intégration de la formation professionnelle dans les facultés de
droit doit sérieusement prendre en considération l’état actuel des ressources phy
siques, professorales, documentaires ou autres, de chacune des facultés d’accueil.

Tout récemment (7 mars 1974), le président du Comité des doyens des facultés
de droit transmettait à plusieurs personnes, notamment au ministre de l’Education,
au président de l’Office des professions et aux recteurs, un mémoire dans lequel
les doyens déclaraient: — que l’attribution des crédits budgétaires aux facultés de
droit ne correspondait pas aux exigences d’une formation juridique correctement
conçue; — que le milieu de travail souhaitable n’existait véritablement pas dans les
facultés actuelles en raison, principalement, du nombre disproportionné d’étu
diants par rapport à celui des professeurs; — que l’échelle de traitement des pro
fesseurs de droit n’était pas assez concurrentielle pour permettre de combler en
qualité et en nombre les postes disponibles; que les bibliothèques des facultés
de droit marquaient un retard considérable dans leur développement par rapport
aux bibliothèques des facultés de droit de l’Ontario qui comptent quelques centai-
nes d’étudiants de moins; — que la réintégration éventuelle de la formation profes
sionnelle dans les universités ne saurait en aucun cas s’envisager sans l’assurance
préalable de pouvoir disposer à la fois de ressources et de temps, etc...

Le Conseil partage cette inquiétude des doyens. Un transfert de responsabilité
doit s’accompagner d’un examen critique des ressources que possèdent les struc
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tures d’accueil en vue de la mssion à accomplir. Cet examen incombe à toutes les
parties au dossier, chacune pouvant contribuer à l’élaboration de la meilleure ré
ponse au problème soulevé.

3.6 Les objectifs de la formation professionnelle.

Le bilan d’un siècle de la formation professionnelle des futurs avocats a permis de
jeter un peu de lumière sur les imprécisions des objectifs poursuivis et sur les défi
ciences des outils et des instruments de cette formation: d’où les très nombreuses
hèsitations et contradictions qui entraînèrent la contestation des étudiants.

Il a été fait mention que le Barreau ne pouvait pas faire vraiment, avant 1974, de
formation professionnelle proprement dite parce que, d’une part, on ne reconnais
sait pas très bien les objectifs à poursuivre et, d’autre part, le « financement-mai
son » du programme ne permettait pas de retenir les services de personnes com
pétentes pour les définir. Le programme de premier cycle en Droit était alors repris
en partie, mais sans grand succès auprès des étudiants, qui contestaient la fausse
représentation des cours dits pratiques: ceux-ci se maintenaient au même niveau
d’abstraction que ceux des universités, et qui plus est, l’examen qui faisait suite
aux cours n’en découlait pas.

Le Comité conjoint de la formation professionnelle a fait un effort particulier, à
l’occasion du programme-cadre de la formation professionnelle qu’il soumettait
aux recteurs, le 16 septembre 1974, en vue de préciser les objectifs de ce pro
gramme.

Toutefois, certains objectifs gagneront à être davantage précisés et étoffés, de
façon à les rendre plus accessibles et plus acceptables, quitte à prévoir un calen
drier de réalisation dans le temps, s’ils ne peuvent tous être atteints dans l’immé
diat.

La poursuite des objectifs fait largement appel, dans le programme-cadre, à des
techniques de la pratique reproduites en milieu artificiel. Aucune place particulière
n’est prévue pour l’initiation et la formation du futur avocat en milieu réel. Et pour
tant certains des objectifs décrits ne peuvent, à notre avis, être atteints ailleurs que
dans le milieu réel de la pratique. Nous pensons qu’il est temps que l’on mette da
vantage à contribution les ressources du milieu de la pratique du droit pour la for
mation des futurs avocats, quitte à développer des encadrements et des méthodes
pédagogiques d’un type nouveau. Il faut donc compter que les universités puissent
offrir un programme original.

Là aussi le programme-cadre devrait élaborer davantage, prévoir un échéancier
de réalisation dans le temps et évaluer déjà l’importance des coûts qui s’y ratta
cheront. On arriverait peut-être ainsi à mieux atteindre l’objectif fondamental du
programme: initier l’avocat à la pratique du droit. Les étudiants et le public ont
droit à cet effort.

3.7 L’impérieuse nécessité de reconsidérer le stage.

S’il est, dans le bilan d’un siècle de la formation professionnelle que nous avons
tracé, une chose sur laquelle les esprits sont fondamentalement divisés, c’est
bien le stage. Aboli à plusieurs reprises, réduit et prolongé encore plus souvent, le
stage fait encore l’objet d’une décision annuelle constamment menacée par les
pressions des étudiants qui sont souvent appuyés par des membres éminents du
Barreau et de la Magistrature.

Le programme-cadre, déposé le 16 septembre 1974 entre les mains des rec
teurs, n’en décide pas, du moins officiellement.
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Il apparaît que les tergiversations ont assez duré et qu’une décision de fond s’im
pose sur l’utilité du stage et sur sa durée. S’il est retenu, il faudra ensuite prévoir
son intégration, son organisation, son contrôle et son coût de financement.

3.8 L’évaluation des futurs avocats

Plusieurs formules ont été examinées. Les unes vont dans le sens d’un double exa
men; les autres vont dans le sens d’un seul examen pour les futurs avocats. Aucu
ne n’a cependant reçu un assentiment unanime.

S’il est vrai que le principe du double examen auquel les universités et la Cham
bre des notaires soumettent encore les futurs notaires, en vue de l’obtention du
diplôme de droit notarial et de l’admission à l’exercice de la profession, s’inscrivait,
il y a cinq ans, dans le sens d’une collaboration nouvelle entre ces deux institutions,
le Conseil est d’avis que l’évolution nous entraîne maintenant plus loin.

D’une part, il est raisonnable que les futurs candidats à l’exercice d’une profes
sion ne soient désormais plus soumis à deux examens administrés par deux autori
tés distinctes; d’autre part, l’instauration d’un régime nouveau de collaboration
universités-corporations professionnelles, soutenu et encadré par le Code des pro
fessions, nous paraît irréversible. Le ministre de l’Education, dans un communiqué
de presse en date du 20 décembre 1974, espérait voir le Barreau et les universités
en venir à une entente qui éviterait le double examen et qui se rapprocherait, pré
cisait-il, de l’esprit du Code des professions.

C’est pourquoi toute solution qui s’inscrit dans cette nouvelle perspective mérite
une attention particulière, même si elle ne va pas toujours jusqu’au bout de cette
évolution, pour des raisons qui relèvent parfois de la prudence et auxquelles se
mêle aussi de la résistance. Le Conseil des universités croit donc que, pour le mo
ment, la formule d’un examen unique administré par une commission provinciale
paritaire (formule présentée dans la section 2.3.2) devrait être acceptable à toutes
les parties en cause.

3.9 Le financement de la formation professionnelle

Toutes les corporations professionnelles, sauf le Barreau, se sont départies depuis
plusieurs années, entre les mains des universités, des enseignements qu’elles dis
pensaient; l’université reçoit pour cette activité, outre des frais de scolarité, des
subventions de l’Etat selon la méthode dite historique et son régime d’indexation
depuis l’année de base.

Le Barreau, pour sa part, a fait supporter le coût de fonctionnement de ses cen
tres de formation professionelle par les étudiants au moyen de frais de scolarité et
par les membres de l’Ordre au moyen d’une cotisation spéciale.

La qualité de la formation professionnelle 3’en est ressentie. Les étudiants ont
contesté. C’est pourquoi le Barreau, dans son -mémoire, au juge Guy GUERIN,
commissaire-enquêteur nommé à la suite de la contestation étudiante de 1972,
déclarait:

« Si l’on veut amplifier le cours, le diversifier et utiliser une méthode pédagogi
que plus souple et plus articulée, il faut prévoir une augmentation considérable
des coûts ».

Le Barreau a effectivement reçu pour l’année 1975-76, comme solution de tran
sition, une subvention de fonctionnement de l’ordre de $1,015000. La qualité des
cours s’est effectivement améliorée. La banque des instruments pédagogiques
s’est enrichie un peu plus tous les jours. Mais il reste encore beaucoup de chemin
à parcourir pour faire passer un enseignement de type magistral à un enseigne
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ment de type clinique, non seulement en milieu de simulation mais aussi en milieu
réel.

Les coûts de la formation professionnelle tels que soumis récemment par la
Conférence des recteurs au ministère de l’Education sont imposants par rapport
aux coûts de cette formation dans les années récentes. Il n’en a été fait aucune
analyse critique.

Il apparaît au Conseil des universités que des ressources financières plus impor
tantes devront être consenties aux universités pour les fins de cette formation.
Comme il a été fait pour la prise en charge de la formation des internes et des rési
dents, l’évaluation des besoins sera faite sur les projets concrets de programmes
soumis par les universités et sera acceptée suivant un calendrier de mise en place
progressive de ces programmes à partir de l’année universitaire 1977-78. Pour
l’année 1976-77, se situant dans le prolongement du régime actuel assumé par le
Barreau, il est normal que la période intérimaire reçoive un financement égal à
celui de 1975-76, indexé au besoin pour affronter l’augmentation des coûts.

4. Considérants et recommandations

4.1 Considérant le caractère essentiellement provisoire du financement des cen
tres de formation professionnelle du Barreau pour l’année 1975-76 et son re
nouvellement exceptionnel pour l’année 1 976-77;

4.2 Considérant l’impasse totale dans laquelle se trouve le dossier de la formation
professionnelle par suite de l’exercice du droit de veto que chacune des par
ties concernées se reconnaît et exerce relativement aux solutions examinées
jusqu’à ce jour;

4.3 Considérant que les difficultés historiques et psychologiques des parties en
cause ne peuvent constituer des raisons valables pour empêcher la formation
professionnelle des jeunes avocats de s’effectuer dans les meilleures condi
tions possibles:

4.4 Considérant que le Comité conjoint pour la profession d’avocat sera très bien
tôt composé et mandaté, conformément à l’article 178, paragraphe b, du Code
des professions;

4.5 Considérant que le mandat du Comité conjoint porte notamment sur le pro
gramme de formation professionnelle et sur les mécanismes d’évaluation de
celle-ci;

4.6 Considérant que le Comité conjoint est soumis à des règles de procédure qui
lui permettent de formuler des recommandations à la majorité des voix et non
seulement à l’unanimité;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE le Comité conjoint pour la profession d’avocat soit, dés sa formation, char
gé d’étudier le dossier de la formation professionnelle des futurs avocats et de
formuler ses recommandations aux groupements ou organismes prévus dans
son mandat, au plus tard le 1er mars 1976.
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RECOMMANDATION 2

QUE le Comité conjoint tienne compte dans ses travaux des lignes directes et
des avenues de solutions décrites dans le présent avis, à savoir,
a) la responsabilité des universités en ce qui regarde la formation profession

nelle;
b) l’efficacité, voulue par le législateur, du Comité conjoint mis en place en vertu

du Code des professions, pour la collaboration des universités et du Barreau;
C) le nombre non rigide des centres de formation requis;
d) le caractére non désirable du précédent dans la création éventuelle d’un ins

titut ou dans le maintien du statu quo;
e) le besoin que facultés et Barreau soient assurés des moyens d’atteindre leurs

objectifs essentiels;
f) la nécessité d’introduire dans la formation professionnelle un contact immé

diat du milieu réel de la pratique et de reconsidérer le stage dans la perspec
tive des objectifs de cette formation;

g) l’opportunité, dans un premier temps, de recourir à un examen unique admi
nistré par une commission paritaire;

h) la possibilité d’un financement progressif adéquat basé sur des projets con
crets d’implantation de programmes universitaires de formation profession
nelle.

RECOMMANDATION 3

QUE les organismes ou groupements qui recevront les recommandations du Co
mjté con joint et qui seront chargés d’y donner suite soumettent au ministére de
l’Education et au Conseil des universités, au plus tard le 1er mai 1976, leur posi
tion et leurs projets relatifs à ce dossier, pour que le Conseil puisse donner avis
au ministre de l’Education au plus tard en juin 1976.
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AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
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ANNEXE VI a

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
LE REPERTOIRE DES DIPLÔMÉS DONNANT

OUVERTURE A L’EXERCICE DE 4 PROFESSIONS

Québec, le 22janvier 1976. Référence: Chapitre III
Section 3.5
du texte principal.



INTRODUCTION...

A- Recommandations particulières

1. Profession d’hygiéniste dentaire

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 1

QUE le lieutenant-gouverneur en conseil adopte par règlement le répertoire des
diplômes donnant ouverture à un permis d’exercice de la profession d’hygiéniste
dentaire, tel que soumis pour avis par le ministre d’Etat à l’Education.

2. Profession de technologiste médical

Le Conseil s’étonne d’abord de ce que, en plus du diplôme d’études collégiales pro
fessionnelles ad hoc, les deux seuls diplômes universitaires considérés comme
donnant ouverture à la pratique de la profession de technologiste médical soient le
Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé (biologie) de l’Université du Qué
bec à Trois-Rivières et le Baccalauréat ès sciences (biologie) de l’Université de
Sherbrooke. Il est manifeste que plusieurs diplômes décernés par d’autres univer
sités dans le même secteur pourraient au même titre figurer dans le répertoire.
Toutefois, comme la liste des diplômes donnant ouverture à la pratique de cette
profession risque d’être indûment longue et que la profession de technologiste mé
dical n’est qu’un débouché occasionnel ouvert aux détenteurs de ces diplômes, le
Conseil croit qu’il serait plus simple dans ce cas de s’autoriser de l’article 42 du
Code des professions, tel qu’amendé le 15 décembre 1975, pour octroyer un per
mis d’exercice sans qu’il soit nécessaire d’avoir à introduire dans le répertoire tous
les diplômes susceptibles de pouvoir donner accès à l’exercice d’une même pro
fession, le répertoire des diplômes ne tasse mention que du diplôme de premier
niveau; on évitera aussi par ce fait que les répertoires ne s’allongent en proportion
inverse de la spécificité de la profession. On pourra se réclamer de l’article 42, tel
qu’amendé par la Loi 62, pour octroyer un permis d’exercice à ceux qui détiennent
un diplôme de niveau supérieur et qui, pour diverses raisons, sont intéressés à
l’exercice d’une profession donnée.

Compte tenu des remarques qui précédent, le Conseil des universités recom
mande:

RECOMMANDATION 2

a) QUE n’apparaissent pas au répertoire des diplômes donnant accès à la pro
fession de technologiste médical le Baccalauréat spécialisé en sciences de
la santé (biologie), B.Sp.Sc (santé) biologie, de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, ainsi que le Baccalauréat ès sciences (biologie), B.Sc. (biolo
gie), de l’Université de Sherbrooke;

b) QUE, cependant, si nécessaire, soit examinée l’admissibilité des détenteurs
de ces diplômes à l’exercice de la profession en vertu de l’article 42, tel
qu’amendé, de la Loi 250.

3. Profession d’agronome

Le Conseil est d’avis que le répertoire des diplômes présenté est conforme à la
situation présente. Il tient toutefois à rappeler que, dans son Avis sur le rapport de
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r
l’Opération sciences appliquées, le Conseil des universités avait accepté la qua
trième recommandation du rapport dans les termes suivants:

7-QUE l’Université McGill abandonne son programme de premier cycle en
« agricultural engineering », qu’elle n’y admette plus de nouveaux étudiants à
compter de septembre 1974, tout en permettant à ceux qui sont déjà engagés
de compléter leur programme d’études jusqu’à l’obtention du baccalauréat;

2-QUE les activités en sciences agronomiques (de l’Université McGill) consti
tuent un seul programme de premier cycle comportant un maximum de trois
concentrations et que ce programme refondu soit implanté autant que possi
ble en septembre 1974.

Or, l’Université McGill n’a pas donné suite à cette recommandation majeure de
l’Opération sciences appliquées, entérinée par le Conseil des universités et le mi
nistère de l’Education, même après avoir reçu les représentations de l’Université
McGill.

Le Conseil des universités recommande

RECOMMANDATION 3

a) QUE le lieutenant-gouverneur en conseil adopte par règlement le répertoire
des diplômes universitaires donnant ouverture à un permis d’exercice de la
profession d’agronome, tel que soumis pour avis par le ministre d’Etat de
l’Education;

b) QUE le ministère de l’ducation et l’Office des professions invitent l’Univer
sité McGill à lui fournir dans les meilleurs délais un répertoire des diplômes
revisé et conforme à la recommandation 4 du rapport OSA.

4. Profession d’administrateur agréé

C’est généralement suite à des consultations avec les universités et les corpora
tions que le répertoire des diplômes universitaires donnant ouverture à l’exercice
d’une profession est établi. Dans le cas du répertoire des diplômes donnant ouver
ture à l’exercice de la profession d’administrateur agréé, le Conseil des universités
a décelé des incorrections et des omissions; il a de bonnes raisons de penser que
la consultation auprès des universités n’a pas été suffisante.

En conséquence, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

QUE sous l’égide conjointe de l’Office des professions et du ministère de l’Édu
cation soit entreprise une nouvelle consultation auprès des universités sur le ré
pertoire des diplômes donnant ouverture à un permis d’exercice de la profession
d’administrateur agréé.

B- Recommandations générales

Considérant

1-QUE la certification liée au curriculum précis ne doit pas entraver la promo
tion 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 les
institutions d’enseignement.
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Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

QUE, dans les cas qui le permettent, les modalités d’accés à la pratique d’une
profession pour les personnes qui n’ont pas la formation universitaire normale
ment requise soient étudiées par les comités conjoints institués en vertu de l’arti
cle 178 du Code des professions.

Considérant

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.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6

a) QUE e ministre de l’Éducation invite les universités dans la mesure où celles
ci ne l’ont pas encore fait, à implanter aussi rapidement que possible l’appel
lation des grades en conformité avec le rapport du Conseil des universités sur
cette question, en date du 17avril1975.

b) QUE le ministére de l’Éducation et l’Office des professions s’assurent de la
mise à jour du répertoire mentionné, pour tenir compte de la recommandation
précédente, relativement à la nomenclature des diplômes universitaires pro
fessionnels donnant ouverture à un permis d’exercice.
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Québec, le 72 septembre 7975 Référence: Chapitre III
Section 3.5
du texte principal.



Lors de sa soixante-cinquième séance tenue à Sherbrooke les 11 et 12septembre
1975, le Conseil des universités a examiné quatre projets de comités conjoints que
le ministre de l’Education lui avait soumis dans un document daté du 16 juillet pré
cédent. Ces quatre projets concernent les professions de médecin, d’optomêtriste,
d’ingénieur forestier et de dentiste; ils font suite, en application de l’article 178 du
Code des professions, au mécanisme général approuvé de collaboration entre les
corporations professionnelles et les autorités des établissements d’enseignement
universitaire. Ces projets apparaissent en annexe.

Le Conseil des universités a donc l’honneur de soumettre au ministre de l’Éduca
tion les observations et recommandations du présent avis.

OBSERVATIONS

A) Élargissement du quorum

Le mandat des comités conjoints porte sur des matières très importantes. Dans
certains cas, le nombre de membres des comités conjoints est faible, six par
exemple. A cause des règles de quorum et de vote, il pourra arriver que des ques
tions y soient réglées par l’assentiment d’un très petit nombre de personnes. Le
Conseil recommande que la composition de certains comités soit élargie ou que la
règle du quorum soit étendue au moins aux deux tiers des membres.

B) Standardisation des mandats

Les mandats des divers comités ne sont pas présentés de façon uniforme, de sorte
que l’on peut être porté à considérer qu’ils diffèrent d’un comité à l’autre. Pour
éviter toute ambiguïté, il est recommandé que les mandats des divers comités
soient présentés sous une forme standard.

À cet égard, le mandat du Comité conjoint concernant la profession de médecin
devrait, pour éviter toute ambiguïté, comporter les cinq éléments que l’on rencon
tre dans tous les autres comités. Aux trois éléments mentionnés dans le projet de
mandat, on devrait ajouter les questions relatives aux stages de formation profes
sionnelle et celles relatives aux examens professionnels.

C) Le Comité des études médicales

Le projet de règlement constituant un comité conjoint relatif à la profession de mé
decin pose le problème des relations nouvelles en regard des relations préexistan
tes. La Corporation professionnelle des médecins dispose depuis longtemps d’un
Comité des études médicales où facultés et corporation étudient les questions
d’intérêt commun, dont évidemment les questions faisant l’objet du mandat du
Comité conjoint prévu par le présent projet de règlement.

Ce projet mentionne que le mandat du Comité conjoint sera rempli « en complé
mentarité avec le Comité des études médicales de la Corporation professionnelle
des médecins du Québec ». Le 24 mars 1975, le Conseil des universités trans
mettait au ministre de l’Education un avis général sur les mécanismes de collabo
ration entre corporations et universités; il y recommandait <r que la mise sur pied
des comités conjoints tienne compte, en assurant une participation étudiante adé
quate, de l’existence et de l’efficacité des liens qui existent déjà entre les universi
tés et certaines corporations, de façon à éviter des duplications inutiles ».

Le Conseil des universités s’est interrogé sur le sens de l’expression «en com
plémentarité » utilisé dans le projet de règlement. Cette expression peut ne laisser
que très peu de marge de responsabilité au Comité conjoint; elle peut aussi inviter
à beaucoup de dédoublement inutile. Sachant que des contacts directs sont fré
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quents entre les universités et la plupart des corporations, le Conseil juge inutile
et même dangereux de faire allusion au Comité des études médicales sous la for
me présentée dans le projet.

RECOMMANDATIONS

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE, compte tenu des observations du présent avis, soient acceptés les pro
jets soumis de comités conjoints pour les professions de médecin, d’optométris
te, d’ingénieur forestier et de dentiste.

RECOMMANDATION 2

QUE la composition ou le quorum des comités conjoints soient au besoin élargis,
afin d’assurer une représentation significative des parties concernées.

RECOMMANDATION 3

QUE concernant le projet de réglement relatif à la profession de médecin,

a) dans la phrase: « Le mandat du Comité en complémentarité avec le Comité
des études médicales de la Corporation professionnelle des médecins du
Québec, est de... », on enléve le texte compris entre les virgules;

b) aux trois questions faisant l’objet du projet de mandat, on ajoute les questions
relatives aux stages de formation professionnelle des médecins du Québec,
aux examens professionnels.
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ANNEXE VII

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
LE PROJET D’ÉMISSION DE LETTRES PATENTES

EN FAVEUR DU CENTRE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES
DANS L’OUEST QUÉBÉCOIS

Québec, le 12septembre 1975. Référence: Chapitre III
Section 3.3
du texte principal.



INTRODUCTION...

Demande de changement de statut

De l’avis de l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, l’accroisse
ment des activités d’enseignement dans l’Ouest québécois au cours des dernières
années rend nécessaire une meilleure organisation des études et de l’administra
tion. En conséquence, pour y arriver, l’Université du Québec recommande que la
DEUOQ accéde au statut d’école supérieure sous le nom de «Centre d’études uni
versitaires dans l’Ouest québécois » (CEUOQ).

Le Conseil des universités ne peut pas être d’emblée en faveur de cette de
mande de changement de statut de la DEUOQ en Centre d’études universitaires,
incorporé en vertu de l’article 50 de la Loi de l’Université du Québec. Quelques
raisons légitiment cette réticence du Conseil.

La DEUOQ en est encore à un stage peu avancé de son développement. Quel
ques centaines d’étudiants à temps complet et un grand nombre d’étudiants à
temps partiel occupent en 1974-75 quarante professeurs répartis en deux centres
dont chacun est de la grosseur d’un département de taille moyenne. De plus, les
qualifications du personnel enseignant sont appelées à s’améliorer sensible
ment; il faut admettre quelles sont actuellement beaucoup en deça de ce que la
Commission Parent recommandait pour les centres d’études universitaires et pour
les universités à charte limitée.

Le Conseil ne peut être d’accord avec l’objet que le projet de lettres patentes
soumis par l’Université du Québec attribuerait au Centre ainsi formé. Le projet
ferait à toutes fins pratiques de la nouvelle école supérieure une université consti
tuante: « nous avons institué.., et instituons une école supérieure.., ayant pour
objet l’enseignement supérieur et la recherche aux niveaux universitaires. » Or,
selon l’article 30 de la Loi de l’Université du Québec, «une université constituante
a pour objet l’enseignement supérieur et la recherche. » Cette identité d’objet ne
peut que rendre confuses l’étude et la poursuite des plans de développement des
établissements universitaires.

Le Conseil des universités soumettra au ministre de l’Éducation, au cours de
l’hiver 1975-76, un rapport sur les grandes orientations de chacun des établisse
ments universitaires, Il sera beaucoup plus à l’aise pour situer les caractéristiques
du développement à moyen et long termes de la DEUOQ, à la lumière de l’évolution
de l’ensemble du réseau de l’enseignement supérieur québécois. Il est aussi d’avis
que le ministre de l’Education sera lui-même alors mieux servi pour juger de la
demande de l’Université du Québec. A cet égard, le présent avis du Conseil ne
constitue pas un refus sans condition de la demande de ‘Université, mais une invi
tation à retarder de quelques mois toute décision.

À l’appui de sa demande, l’Université du Québec mentionne le fait que pour la
DEUOQ d’être régie par une Commission entraîne plusieurs désavantages, dont:
1-le fait que cette commission ne peut agir que par délégation de pouvoirs de

l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec et ne possède pas de
personnalité juridique propre;

2-le fait que conséquemment l’Assemblée des gouverneurs responsable de cette
unité doit mandater ses officiers et son comité exécutif pour exercer, en vertu
d’un règlement de régie interne applicable à la DEUOQ, un contrôle détaillé sur
ses opérations, ce qui ne manque pas de provoquer un engorgement dans le
processus décisionnel;
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3-le fait que les populations de l’Ouest québécois, les étudiants et les professeurs
de la DEUOQ ne participent pas en aussi grand nombre au niveau de la Commis
sion à la prise de décisions aussi importantes que dans les autres institutions
d’enseignement postsecondaires québécoises;

4-le fait que l’image de l’institution s’en trouve affaiblie et dans le milieu même et
face aux autres institutions de la province;

5-le fait qu’il est difficile pour les étudiants, les professeurs et le personnel de par
ler de appartenance à » une institution appelée « Direction des études universi
taires dans l’Ouest québécois »;

6-le fait que le taux d’attraction de la DEUOQ auprès des étudiants et des profes
seurs s’en trouve diminué; que l’on pense à l’entreprise que constitue l’explica
tion à un professeur-chercheur que la DEUOQ veut recruter ou à un étudiant de
ce qu’est l’institution, mise à part la sécurité que ce statut lui inspire »

Le Conseil des universités a considéré ces points de vue, Il trouve légitime de
considérer que le statut d’école supérieure, par l’autonomie administrative qu’il
confère, répond à l’objectif de décentralisation du système d’enseignement supé
rieur, objectif dont il a lui-même prôné le principe; il considère aussi que ce statut
est susceptible de simplifier les démarches administratives que requiert la bonne
gestion de l’enseignement supérieur.

Cependant, il apparaît que l’Université du Québec pourrait, à court terme, si elle
en sentait la nécessité, recourir à une délégation plus grande de pouvoirs, comme
semble le permettre l’article 22 de la Loi de l’Université du Québec, en vue de ré
pondre à des besoins de décentralisation et d’intégration plus grande au milieu
régional.

En conséquence, compte tenu des commentaires qui précèdent, le Conseil des
universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE le ministre de l’Éducation n’accepte pas la demande telle que formulée par
‘Université du Québec, pour que soient émises des lettres patentes accordant

à la « Direction des études universitaires dans l’Ouest québécois » (DEUOQ),
le statut d’école supérieure sous le nom de « Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois «et ayant pour objet l’enseignement supérieur et la recherche
aux niveaux universitaires.

RECOMMANDATION 2

QUE le ministre de l’Éducation reconsidère la demande de l’Université du Qué
bec après la présentation par le Conseil des universités de son prochain rapport
d’étape sur les Grandes orientations des établissements d’enseignement su
périeur.

RECOMMANDATION 3

QUE, si le besoin se fait sentit à très court terme d’une plus grande décentra
lisation administrative en faveur de la « Direction des études universitaires dans
l’Ouest québécois », l’Université du Québec étudie la possibilité d’une plus gran
de délégation de pouvoirs dans le cadre du régime actuel.

Université du Québec, Opération Grandes orientations, Annexe 9 Plan triennal de développement de
la DEOO, avril 1975, p. 53.
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Québec, le 11 juillet 1975. Référence: Chapitre V
Section 5.3
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INTRODUCTION...

f. Recommandation générale

Au cours de l’année 1974-75, la Commission de la recherche universitaire a pro
cédé 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’exper
tise sur les plans de la qualité et de l’opportunité, vingt centres ont été reconnus
comme méritant d’ètre 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 pû recevoir une
subvention supérieure à celle qui est recommandée si des fonds avaient été dispo
nibles. C’est donc avec regret, compte tenu de l’insuffisance 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 recon
nus et recommandés pour subventions par la Commission de la recherche. Il ne
faut donc pas retenir des présentes recommandations du Conseil qu’il existe né
cessairement une différence appréciable de qualité ou d’opportunité entre les pre
miers centres qui ont été 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 recom
mandation financière, faute de ressources suffisantes;

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

— Considérant enfin que les centres de recherche universitaire constituent au
Québec l’infrastructure essentielle au développement de la recherche multi
disciplinaire dans les universités,

le Conseil des universités recommande au ministre de l’Éducation:

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
qui n’ont pu être subventionnés vu le budget actuel et d’accroitre l’aide, après
étude de requêtes dans ce sens, aux centres déjà subventionnés.

2. Recommandations particulières

2.1 Subventions à 14 centres de recherche

— Attendu les recommandations de la Commission de la recherche ci-annexées,

le Conseil des universités recommande:

d’accorder les subventions recommandées aux centres de recherche dans le
tableau ci-joint (Tableau VI)
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TABLEAU VI
Recommandation de subventions

à 14 centres de recherche en 1975-76

Sommes recommandées

CENTRE DE RECHERCHE 1975/1976 1976/1977 1977/1978 Total pour
3 ans

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

Institut de parasitologie 60,000 indexation indexation

Centre de physiopathologie digestive 31,000 indexation indexation

Centre de recherches en sciences de
l’environnement 70,000 $50,000 $62,000 $182,000

CENTREAU 65,000 indexation indexation

Centre de recherches écologiques de
Montréal 60,000 66,000 72,000 198,000

Centre de recherches en développe
ment économique 50,000 indexation indexation

Centre de recherches et d’innovations
urbaines 50,000 indexation indexation

INRS — Urbanisation 30,000 indexation indexation

Radar Weather Observatory 30,000 indexation indexation

Laboratoire des sciences de l’activité
physique 40,000 indexation indexation

Centre de droit privé et comparé 40,000 - indexation indexation

Centre de recherches en aménage
ment régional 40,000 indexation indexation

Centre de recherches sur les atomes
et les molécules 20000 50,000 120,000

117



2.2 Centre interuniversitaire d’études européennes des universités du Québec
et Concordia

Attendu la recommandation de la Commission de la recherche ci-annexée, (p. 15);

le Conseil des universités recommande:

— D’accorder à ce centre une subvention de $20,000 pour 1975-76;
— QUE cette subvention soit prise pour 1975-76 à même l’enveloppe réservée

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.

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

Attendu la recommandation de la Commission de la recherche ci-annexée, (p. 16);

le Conseil des 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 cc Actions concertées à caractére
technologique »du programme FCAC.

2.4 Subventions non accordées à 6 centres de recherches

Considérant l’insuffisance de l’enveloppe,

le Conseil des universités recommande:

de ne pas retenir pour 1975-76 les demandes de subventions aux centres sui
vants, 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
(voir annexe p. 17 à 22):

1-Centre d’études des littératures d’expression française (CELEF).
2-Institut de droit aérien et spatial.
3-Centre international de recherche sur le bilinguisme (Cl RB).
4-Centre interuniversitaire en sciences sociales de l’Education (CIRSSE).
5-Centre de recherche en aménagement et développement du territoire.
6-Laboratoire de recherche en sciences de l’administration.

2.5 Subventions refusées à 3 centres de recherche

Considérant les recommandations de la Commission de la recherche ci-annexée
(p. 23à25);

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 Sherbroo

ke.
— L’Institut d’études islamiques de l’Université McGill.
— Le Centre de criminologie clinique de l’Université McGill.
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ANNEXE IX

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
LE PROGRAMME DE FORMATION DE CHERCHEURS

ET D’ACTION CONCERTÉE 1975-76
ET

RECOMMANDATIONS POUR 1976-77

Québec, le 16octobre 1975. Référence: Chapitre V
Section 5.2
du texte principal.



INTRODUCTION

1. Considérations générales

1.7 La rigueur dans les échéanciers

On a parfois l’impression que, pour les octrois gérés par le ministére de l’Éduca
tion, les demandes sont exigées trés tôt mais que les annonces de subventions se
font trés tard. La cause des délais est habituellement inconnue. Ainsi, pour le volet
« équipes » des subventions de 1975-76, le Comité-conseil a déposé son rapport
le 19 mars et l’annonce des subventions n’a été faite qu’au mois de juin. Pourtant,
la Commission de la recherche universitaire et le Conseil des universités n’ont eu
le document en main que deux semaines, l’avis étant demandé le 22 avril et trans
mis le 7 mai 1975.

En conséquence, considérant que des délais indus causent un préjudice grave à
la recherche, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE le ministre de l’Éducation trace un échéancier réaliste pour la conduite du
programme FCAC et qu’il prenne les mesures nécessaires pour que cet échéan
cier soit respecté.

1.2 Les secteurs prioritaires

En février 1975, le ministére de l’Éducation énonçait des priorités de développe
ment en recherche; toute augmentation des crédits par rapport à l’année précé
dente devait être réservée aux secteurs prioritaires. De fait, tout le processus d’at
tribution des crédits destinés à la recherche en a été bouleversé et influencé.

En dépit de l’absence d’une politique scientifique compléte au Québec, il y a lieu
de se réjouir que des priorités de recherche aient été définies, mais l’on peut
regretter que le Conseil n’ait pas été consulté et que l’annonce des priorités ait été
faite longtemps après que toutes les demandes de subventions aient été reçues.
On a ainsi modifié les « régies du jeu » en cours de route. D’autre part, le document
DGES-FCAC-75-O1 B, énonçant ces secteurs prioritaires ne fut pas rendu public,
mais fut distribué assez largement aux membres des comités d’appréciation en
leur demandant d’en respecter la confidentialité. Il s’agit là d’une forme de discri
mination; les chercheurs qui ont déjà en main copie du supplément à la brochure
explicative sont mieux placés pour rédiger leur demande de subvention pour 1976-
77 que ceux qui recevront plus tard une description des secteurs prioritaires. Il
faut donc insister pour que les champs de recherche considérés comme prioritai
res par le gouvernement du Québec soient connus au même titre par tous les
chercheurs.

En plus de sensibiliser les chercheurs universitaires aux problèmes des priorités
par une consultation et une publication appropriées, un mécanisme de participa
tion permettrait aux universités elles-mêmes de tenir compte des préoccupations
gouvernementales en recherche, au moment où elles établissent leurs politiques
pour l’organisation et le développement de la recherche dans leur établissement.

En conséquence, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

a) QUE le ministère de l’Éducation demande l’avis de la Commission de la re
cherche universitaire et du Conseil des universités sur toute priorité de recher
che qu’il décide d’établir;
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b) QUE, lorsque les priorités sont établies, elles soient annoncées aux universi
taires en temps utile;

C) QUE pour 1976-77 on s’inspire sans plus des priorités déjà annoncées, tout
en tenant compte de l’avis sur les priorités triennales qui sera donné par le Con
seil au cours de l’hiver 1976.

En outre, la Commission croit qu’il faut se garantir d’une utilisation trop impor
tante des ressources financières pour développer des secteurs prioritaires, définis
comme tels pour des considérations économiques. Est-ce que le ministère de lE
ducation ne devrait pas se préoccuper avant tout d’assurer une base suffisante de
spécialistes dans tous les domaines et de porter une attention particulière aux sec
teurs où l’on peut en déceler une pénurie? D’autre part, il semble certain qu’il a un
rôle de suppléance à jouer pour ce qui est du développement de la recherche au
Québec, étant donné que les chercheurs sont concentrés dans les universités.

En conséquence, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

QU’en attendant des études plus élaborées et afin d’assurer un équilibre entre le
véritable rôle du ministère de l’Education et celui de suppléance qu’il doit jouer,
une part importante du budget total du programme FCAC soit attribuée à des re
cherches en vertu de leur rôle de formation de chercheurs indépendamment de
leurs liens avec les priorités telles qu’énoncées.

1.3 Le budget total du programme et sa répartition selon les divers volets

Le Conseil des universités, conscient du rôle important que le programme FCAC
peut jouer pour le développement de la recherche au Québec, se réjouit de l’aug
mentation appréciable des crédits consentis à ce programme pour 1975-76. La
répartition de ce budget selon les divers volets apparait au tableau I. On peut cons
tater que le volet « équipes » et <c séminaires ‘> avec 66% du budget total sert à
subventionner 62% des demandes reçues en accordant 34% des sommes deman
dées. Par contre, le volet « centre » accapare 18% du budget total. Parmi les nou
velles demandes de centres, 56% ont été retenues en leur accordant 27% du total
des sommes demandées.

Étant donné, d’une part, l’étude entreprise par l’institut d’histoire et de socio
politique des sciences de l’Université de Montréal sur l’évaluation du volet cc équi
pes » du programme FCAC et, d’autre part, l’action que la Commission de la re
cherche a amorcée dans le but de formuler des recommandations opérationnelles
visant le développement de la recherche au Québec, le Conseil des universités
recommande:

RECOMMANDATION 4

QU’il n’y ait pas de modification majeure dans.la distribution budgétaire selon les
divers volets du programme FCAC pour 1976-77 par rapport à 1975-76, sauf
pour ce qui est du volet « centre ». (Voir recommandations spécifiques — cen
tres de recherches).

2. Recommandations spécifiques

2.1 Les centres de recherche

RECOMMANDATION 5

QUE le ministère de l’Éducation prolonge le moratoire sur les demandes de sub
vention pour les centres de recherche pour l’exercice financier 1976-77 et l’indi
que clairement lors du lancement de la prochaine brochure explicative du pro
gramme FCAC.
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TABLEAU VII

programme FCAC — exercice financier f975 /1 976

Nombre
No total Total des des sub- Total des
des sommes ventions sommes %
deman- deman- accordées accor- c d du budget

VOLETS des fa) dées fb) (C) dées fd) a b Total

Équipes et
Séminaires 568 16,000,000 357 5,463,015 0.62 0.34 66

Équipements
spéciaux (aux
équipes) 454,883 5.5

Centres
(nouveaux) 25 2,498,200 14 678,245 0.56 0.27 8

Centres
(renouvellement) 9 852,000 10

Services à la
recherche 16 10 294,150 0.62 4

Subvention
générale 530,000 6.5

RECOMMANDATION 6

QUE le ministère de l’Éducation subventionne en 1976-77 les quatre centres qui
ont été l’objet d’une recommandation positive de la part de la Commission de la
recherche mais qui n’ont pu être financés, faute de ressources suffisantes, et
qu’il réexamine les demandes des quatre autres dont la subvention triennale se
termine en juin 1976.

RECOMMANDATION 7

QU’en plus des sommes nécessaires pour verser aux centres les deuxième et
troisième versements de leur subvention, le ministère de l’Education prévoie un
montant de $600,000 au volet cc centre de recherche », afin de permettre d’une
part l’octroi de subventions aux centres approuvés qui n’ont pu être financés en
1975-76 et d’autre part le financement éventuel des centres dont la subvention
triennale se termine en juin 1976.

2.2 Équipes et séminaires

RECOMMANDATION 8

QUE soient mises en application le plus rapidement possible les propositions
énoncées dans le second rapport du Comité-conseil, spécialement celles
concernant la création d’une banque d’experts et la modification de la structure
d’appréciation.
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RECOMMANDATION 9

QUE soit analysée la répartition disciplinaire des subventions aux équipes et
séminaires, et que soient élaborés des critères de partage des ressources
FCAC, afin d’assurer un meilleur équilibre disciplinaire dans les subventions et
de stimuler la recherche dans les secteurs faibles.

2.3 Organismes de services à la recherche

2.4 L’aide aux revues scientifiques

RECOMMANDATION 10

QUE, compte tenu de l’avancement de ses travaux, le Comité des revues consi
dère la possibilité de formuler simultanément des recommandations financières
pour les années 1975-76 et 1976-77.

2.5 Les presses universitaires

RECOMMANDATION 11

QUE le ministère de l’Éducation considère la possibilité de supporter financière
ment les Presses universitaires dans le cadre de son programme « Formation de
chercheurs et action concertée ».

3. Les actions concertées à orientation industrielle

RECOMMANDATION 12

QUE le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les autres ministères et
notamment avec le ministère de l’industrie et du Commerce, amorce un pro
gramme d’actions concertées à orientation industrielle dans l’esprit des recom
mandations ci-dessous:

a) QUE ce programme tienne compte de l’intérêt avoué de certains établisse
ments universitaires envers l’innovation industrielle, ainsi que de la qualité de
leurs effectifs et de l’importance de leurs ressources humaines et matérielles;

b) QUE ce programme soit nettement orienté vers la composante recherche de
l’innovation industrielle susceptible de profiter à moyen terme aux petites et
moyennes entreprises québécoises;

c) QUE ce programme puisse faire intervenir des étudiants de tout niveau;

d) QUE chaque projet d’équipe ainsi subventionné ait des objectifs spécifiques,
et un échéancier déterminé, un personnel bien identifié et des applications
pratiques en vue;

e) QUE le programme soit l’objet d’une évaluation périodique;

f) QUE des fonds suffisants de pré-recherche soient disponibles afin d’établir
de bons contacts avec des dirigeants d’entreprises et d’évaluer au préalable
le contexte socio-économique et technologique des projets retenus;

g) QUE, dans une première phase expérimentale de trois ans, on ne retienne
qu’un faible nombre de projets dans un nombre minimal d’établissements;

h) QUE les actions concertées s’inspirent des paramètres d’évaluation et des
modalités d’application contenus dans l’annexe I ci-jointe.
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AVIS AU MINISTRE
RESPONSABLE DE L’ENSEI GNEMENT POSTSECON DAI RE

SUR
LES SUBVENTIONS AUX CENTRES DE RECHERCHE

UNIVERSITAIRE POUR L’EXERCICE 1976/77
(Programme FCAC)

Québec, le 18 juin 1976. Référence: Chapitre V
Section 5.3
du texte principal.



INTRODUCTION...

1. Recommandation générale du Conseil
ATTENDU le niveau de l’enveloppe budgétaire accordée au programme FCAC pour

l’année 1976-1977 et, en particulier, au volet « centres de recherche »;
ATTENDU les engagements budgétaires pris envers un certain nombre de centres

de recherche en 1975-1976;
ATTENDU l’opportunité de donner suite aux recommandations faites l’an dernier

concernant certains centres qui n’ont pas été subventionnés en 1975-
1976;

ATTENDU les résultats de l’évaluation de quatre centres effectuée au cours de la
présente année, aprés avoir reçu l’avis de la Commission de la re
cherche,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE la répartition de l’enveloppe budgétaire consacrée aux centres de recher
che dans le cadre du programme FCAC pour l’année 1976-1977, s’établisse
selon le tableau qui suit. (Tableau VIII)

2. Recommandations particulières du Conseil

Le financement des centres de recherche pour l’exercice financier 1976-1977 est
assujetti aux restrictions générales imposées au support de la recherche universi
taire. Dans le contexte actuel du gel des subventions à la recherche, l’enveloppe
réservé au « volet centres » demeure sensiblement la même que celle de l’an
dernier, soit $1 616 000 pour 1976-1977 comparé à $1 593 000 pour 1975-1976.

Dans le présent avis, le Conseil a tenu compte des engagements pris à l’égard
des centres déjà subventionnés, des recommandations qu’il a déjà faites sur
certains centres qui n’ont pu l’être l’an dernier, de même que des actions d’évalua
tion qui ont eu lieu au cours de la présente année.

TABLEAU VIII

Subventions aux centres de recherches pour 1976-J 977

Pour 1976-77
Subventions
reçues en Subventions
1975-1976 recommandées

Nom de centre en millier de $ Versement en millier de $

Laboratoire de recherche en optique et laser
(Lavai) 102 3e 102

Centre d’études nordiques (Lavai) 99 3e 99

Center for Northern Studies and Research
(McGiH) 88 3e 88

Centre d’ingénierie nordique (Polytechnique) 82.5 3e 82.5
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TABLEAU VIII (Suite)

Subventions aux centres de recherches pour 1976-1 977

Nom du centre

Centre de recherche sur le Moyen-Nord
(UQAC)

Groupe interuniversitaire de recherche en
océanographie du Québec (Lavai, McGili,
Montréal)

Institut de Parasitologie (McGill)

Centre de physiopathologie digestive
(Sherbrooke)

Centre de recherche en sciences de
l’environnement (UQAM)

Centreau (Lavai)

Centre de recherches écologiques de
Montréal (Montréal)

Centre de recherche en développement
économique (Montréal)

Centre de recherche et d’innovations
urbaines (Montréal)

IN RS-Urbanisation (Université du Québec)

Radar Weather Observatory (McGiIl)

Laboratoire des sciences de l’activité
physique (Lavai)

Centre de droit privé et comparé (McGill)

Centre de recherche en aménagement
régional (Sherbrooke)

Centre de recherche sur les atomes et les
molécules (Lavai)

Pour 1976-77
Subventions
reçues en Subventions
1975-76 recommandées

en millier de $ Versement en millier de $

60.5 3e

75

60

2e

2e

31 2e

70

65

2e

2e

60 2e

50 2e

60.5

75

60

31

50

65

60

50

50

30

30

40

40

40

50

50

30

30

40

40

2e

2e

2e

2e

2e

40 2e

20 2e
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TABLEAU VIII (Suite)

Subventions aux centres de recherches pour 7976-1 977

Pour 1976-77
Subventions
reçues en Subventions
1975-76 recommandées

Nom du centre en millier de $ Versement en millier de S

Centre d’études des littératures d’expression
française (Sherbrooke) 30 2e 30

Centre de recherche en aménagement et
développement du territoire (Lavai) 30 2e 30

Centre interuniversitaire d’études
européennes (UQAM, Concordia) 20 0

Institut de droit aérien et spatial (McGIII) 0 1er 30

Centre international de recherche sur le
bilinguisme (Lavai) 0 1er 43
Laboratoire de recherche en sciences de
l’administration (Lavai) 0 1er 25

Centre de recherche en nutrition (Lavai) 150 Subvention 100
d’un an

Centre de recherche en reproduction
animale (Montréal) 30 1er 45

Centre de recherche en mathématiques
appliquées (Montréal) 110 1er 110

Centre de recherche en droit public Subvention
(Montréal) 130 d’un an 100

TOTAL 1 593 1 616

2.1 Les centres déjà subventionnés devant toucher le 2e ou 3e versement de leur
subvention triennale en 1976-1 977.

Étant donné le niveau de l’enveloppe budgétaire réservée au «volet centres », le
Conseil ne peut recommander les ajustements normaux visant à couvrir les
augmentations des coûts de fonctionnement des centres. il faut toutefois ajouter
que la Commission de la recherche universitaire a soumis au Comité de finance
ment du Conseil une recommandation concernant l’indexation des salaires payés
à même les subventions FCAC et que cette recommandation a été intégrée à l’avis
du Conseil sur les subventions totales de fonctionnement pour l’année 1976-1977.
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En conséquence, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

a) QUE soit versé aux centres de recherche qui doivent toucher le 2e ou 3e
versement de leur subvention triennale, un montant égal à celui qui leur a été
octroyé pour 1975-1976;

b) QUE la subvention pour le centre de recherche sur les atomes et les molécu
les de l’Université Lavai soit portée à $50 000 pour 1976-1977, pour tenir
compte du fait que ce centre n’a reçu qu’une fraction de la subvention recom
mandée l’an dernier.

2.2 Les centres non subventionnés l’an dernier

Certains centres de recherche ont fait l’objet d’une recommandation favorable de
la part de la Commission de la recherche universitaire, l’an dernier, mais n’ont pu
être subventionnés, faute de fonds. Le Conseil propose d’attribuer à ces centres le
premier versement de la subvention recommandée.

2.2.1 Le Centre de droit aérien et spatial de l’Université McGill

CONSI DÉRANT la situation géographique privilégiée du Centre et la bonne réputa
tion qu’il a su conserver dans son domaine;

CONSIDÉRANT aussi que la direction du Centre assure que les liaisons seront
maintenues avec les autres universités du Québec;

CONS I DÉRANT que cette subvention sera utilisée pour défrayer des coûts d’infras
tructure,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

d’accorder une subvention de $30 000 pour 1976-1977 au Centre de droit aérien
et spatial de l’Université McGill dans le cadre du programme FCAC.

Cette subvention pourrait servir à défrayer les coûts reliés au salaire du direc
teur du Centre, d’un secrétaire administratif et quelques assistants de recherche.
D’autre part, le Conseil souhaite fortement à l’université que le Centre s’intéresse
de plus en plus aux aspects canadiens et québécois du droit aérien et spatial.
Enfin, le Conseil espére que cette subvention puisse être indexée l’an prochain
pour tenir compte de l’augmentation inévitable des coûts.

2.2.2 Le Centre international de recherches sur le bilinguisme (Cl RB)

CONSI DÉRANT l’opportunité d’intensifier les recherches sur le bilinguisme au
Québec;

CONS I DÉRANT aussi la recommandation de sa Commission de la recherche,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

a) QUE soit accordée au Centre international de recherches sur le bilinguisme
de ‘Université LavaI une subvention de $43 000 pour l’année 1976-1977 et
d’indexer cette subvention pour 1977-1978 et 1978-1979;

b) QUE le deuxiéme versement de cette subvention ne soit versé qu’à la condi
tion que ‘Université Lavai ait soin de pourvoir le Centre d’un animateur
scientifique dont la fonction serait:
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ï) de préciser les objectifs du Centre;
ii) de coordonner davantage les activités des chercheurs du Centre;

iii) de rendre les objectifs et les travaux de recherches du Centre plus perti
nents à la réalité québécoise et canadienne.

2.2.3 Le Laboratoire des sciences de l’administration de l’Université Lavai

CONSIDÉRANT le faible volume des engagements budgétaires de l’Université
LavaI dans le domaine de la recherche en sciences de l’adminis
tration;

CONSI DÉRANT qu’il s’agit d’un secteur important pour le Québec où il s’y consent
peu d’efforts;

CONSIDÉRANT les recommandations de sa Commission de la recherche,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

a) QUE soit attribuée une subvention annuelle d’infrastructure de $25 000 au
laboratoire en sciences de l’administration de l’Université Lavai pour les trois
prochaines années, aux fins, entre autres,
i) de fournir divers services de recherche de base;

ii) de disposer d’un budget minimum pour lancer, de sa propre initiative, un
ou quelques projets de recherche exploratoires, en vue de faciliter l’obten
tion de fonds auprès d’autres organismes subventionnaires;

b) QUE cette subvention annuelle de $25 000 puisse être haussée à $40 000
pour les années 1977-1978 et 1978-1979, si le laboratoire de recherche en
sciences de l’administration peut démontrer d’ici ce temps, à la satisfaction
du ministère de l’Education, qu’il a pris les dispositions nécessaires pour:
i) assurer un minimum de continuité dans l’orientation actuelle de son

programme de recherche en gestion des systèmes (SYSOTEK);
ii) concevoir et faire démarrer un programme de recherche plus cohérent et

plus concerté en pratiques administratives;

C) QU’au-delà de 1978-1979, le support qui pourra être accordé au laboratoire
de recherches en sciences de l’administration en vertu du programme FCAC
soit révisé à la lumière de la capacité du laboratoire de développer un pro
gramme de recherche correspondant à l’un des axes de développement de
‘Université Lavai (v.g. les sciences forestières et agricoles, l’aménagement

et développement du territoire, etc...).

Cette subvention pourrait servir à défrayer les coûts reliés à l’engagement du
directeur du Centre, d’un secrétaire et d’assistants de recherche.

2.3 Les centres évalués en cours d’année

La Commission de la recherche a évalué les quatre centres suivants au cours de
l’année 1975-1976:
— le Centre de recherche en droit public (Montréal);
— le Centre de recherche en mathématiques (Montréal);
— le Centre de recherche en reproduction animale (Montréai);
— le Centre de recherche en nutrition (Lavai).

La Commission s’est appuyée sur le rapport de comités visiteurs, dont la liste
des membres apparaît en Annexe, pour préparer son rapport au Conseil des uni
versités.
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2.3.1 Le Centre de recherche en nutrition de l’Université Lavai (CRN)

CONSIDÉRANT l’importance du domaine de la nutrition et le rôle que le Centre de
recherche en nutrition peut y jouer;

CONSI DÉRANT la mission particulière de l’Université Lavai dans ce domaine;

CONSIDÉRANT enfin la recommandation de sa Commission de la recherche,
le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6

d’accorder au Centre de recherche en nutrition de l’Université Lavai la somme
de $100 000 pour 1976-1 977 dans le cadre du programme FCAC.

CONSIDÉRANT, d’autre part, l’opportunité pour ce Centre de s’ouvrir davantage
aux autres facultés et disciplines;

CONSIDÉRANT aussi la nécessité qu’il intensifie ses liaisons avec l’extérieur,
le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 7

a) QUE cette subvention soit renouvelée pour 1977-1978 et 1978-1979, mais
après recommandation favorable de la Commission de la recherche, laquelle
s’assurera que l’Université Lavai a donné suite aux recommandations qui lui
sont adressées ci-dessous;

b) QUE l’Université Lavai dote le plus tôt possible le Centre de recherche en
nutrition d’un Comité aviseur constitué en partie de spécialistes extérieurs
à l’Université Lavai et aux facultés d’agriculture;

C) QUE ce comité joue un rôle important dans le choix des orientations du
Centre et qu’il soit consulté lots de l’engagement de nouveaux chercheurs;

d) QUE le Centre fasse un effort particulier pour accroître sa production en
recherche et pour consolider les équipes de recherche les plus prometteuses.

2.3.2 Le Centre de recherche en mathématiques de l’Université de Montréal
(CRM)

CONSIDÉRANT l’importance des mathématiques appliquées et de ses retombées
socio-économiques;

CONSIDÉRANT l’excellence du Centre de recherche en mathémathiques et son
caractère particulier au Québec et au Canada;

CONSIDÉRANT la production scientifique du Centre tant du point de vue quali
tatif et quantitatif;

CONSI DÉRANT le rapport de sa Commission de la recherche,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMAN DATION 8
a) QUE soit attribuée au Centre de recherche en mathématiques de l’Université

de Montréal une subvention de $110 000 pour l’exercice financier 1976-
1977 dans le cadre du programme FCAC;

b) QUE cette subvention soit renouvelée pour 1977-1978 et 1978-1979 lorsque
les formalités administratives usuelles auront été complétées.
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D’autre part,

CONSIDÉRANT l’excellence du Centre et les retombées nombreuses qu’il doit
avoir en milieu québécois;

CONSIDÉRANT le rôle important que ce centre doit jouer dans la formation de
jeunes chercheurs québécois,

le Conseil recommande à l’Université de Montréal:

RECOMMANDATION 9

d’établir, de façon plus systématique que cela n’a été fait jusqu’à présent, des
relations avec les organismes ouvernementaux, paragouvernementaux et in
dustriels canadiens, ces organismes étant une source féconde à la fois de pro
blémes intéressants et de fonds financiers;
de s’entendre avec d’autres universités québécoises et canadiennes, afin d’in
tensifier la collaboration entre le CRM et les chercheurs de ces universités;
d’intensifier et d’harmoniser les liens qui existent ou pourraient exister entre le
CRM et d’autres départements ou instituts de recherche de l’Université de Mont
réaI, en particulier les départements de mathématiques ou d’informatique ainsi
que les Ecoles polytechnique et des hautes études commerciales;
de renforcer à l’intérieur du Centre les composantes en mathématiques appli
quées et en mathématiques orientées vers l’informatique, en tenant compte des
besoins particuliers du Québec.

2.3.3 Le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal (CRDP)

ATTENDU le leadership qu’a joué le Centre de recherche en droit public au Québec
ATTENDU le leadership qu’a joué le Cintre de recherche en droit public au Qué

bec;

ATTENDU l’importance des travaux réalisés au Centre et son rôle de formation de
chercheurs;

ATTENDU le rapport de sa Commission de la recherche,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10

QUE soit accordée au Centre une subvention de $100 000 pour 1976-1977 dans
le cadre du programme FCAC.

D’autre part,

ATTENDU qu’il y a lieu de consolider les activités du Centre en recherche fonda
mentale;

ATTENDU que le Centre doit intensifier ses efforts dans le but de favoriser les
échanges entre les chercheurs des diverses universités,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 11

a) QUE cette subvention soit renouvelée pour 1977-1978 et 1976-1979, mais
aprés recommandation favorable de la Commission de la recherche, laquelle
s’assurera que l’Université de Montréal a donné suite aux recommandations

suivantes;
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b) QUE l’Université de Montréal dote le Centre d’un Comité aviseur dont le
principal rôle serait de faciliter l’élaboration d’une politique de coordination
des activités de recherche en droit public au Québec.
Ce comité serait constitué des vice-doyens â la recherche ou son équivalent
de chacune des facultés de droit des universités québécoises, ainsi que de
quelques membres, extérieurs â ces facultés qui sont spécialement inté
ressés aux recherches effectuées au Centre (ils pourraient venir, par exem
ple, des ministéres impliqués);

c) QUE l’université prévoie, au cours de la prochaine année, l’engagement de
deux chercheurs chevronnés dans le domaine des recherches fondamen
tales en droit public;

U) QU’elle conserve l’ouverture du Centre vers les disciplines autres que le
droit, mais en misant sur une base solide de recherches fondamentales en
droit et en veillant à ce que les activités du Centre ne soient pas constituées
majoritairement de réponses à des commandites;

e) QU’elle encourage les chercheurs du Centre à solliciter des subventions de
recherche par les voies conventionnelles qui appellent une évaluation par les
pairs, en particulier dans le cadre du volet «équipes » du programme FCAC
du ministére de l’Education.

2.3.4 Le Centre de recherche en reproduction animale de l’Université de
Montréal (CRRA)

CONSIDÉRANT la mission particulière de ‘Université de Montréal dans ce do-
mai ne;

CONSIDÉRANT la participation du ministère de ‘Agriculture au financement des
projets du Centre;

CONSI DÉRANT le rapport de sa Commission de la recherche,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 12

a) QUE soit accordée au CRRA une subvention de $45 000 pour 1976-1977
dans le cadre du programme FCAC;

b) QUE cette subvention soit renouvelée pour 1977-1978 et 1978-1979 après
les vérifications administratives usuelles;

c) QUE l’Université de Montréal veille à ce que le Comité aviseur soit véritable
ment consulté sur les orientations de recherche que désire prendre le Centre
et sur l’engagement des chercheurs à plein temps.

Par ailleurs, le Conseil souhaite, que, éventuellement, le Centre considère la
possibilité de solliciter des subventions de recherches auprès des organismes
chargés de fournir une assistance aux pays en-voie de développement. De plus,
le Conseil espère que cette subvention puisse être indexée l’an prochain, pour
tenir compte de l’augmentation inévitable des coûts.
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AVIS AU MINISTRE
RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECON DAIRE

SUR
LES SUBVENTIONS AUX REVUES SCIENTIFIQUES

1975-76 et 1 976-77

Québec, le 21 mai 1976. Référence: Chapitre V
Section 5.4

du texte principal.



INTRODUCTION...

— Recommandations générales

a) d’adopter la typologie suivante pour les publications scientifiques:
— les revues de recherche
— les revues d’éducation permanente
— les revues professionnelles
— les bulletins d’information
w8 les rapports et mémoires de recherche
et de ne déclarer admissibles au présent programme d’aide aux revues
scientifiques que les revues de recherche et les revues d’éducation perma
nente;

b) d’adopter une nouvelle formule de financement
j) dont la base est de $9 000

ii) qui prévoit quatre facteurs d’ajustement, à savoir les facteurs technique,
de quantité, de qualité et d’opportunité, chacun pouvant modifier le mon
tant de la subvention d’un maximum de $2 000;

C) d’appliquer cette nouvelle formule de financement dès 1975-76, mais en n’y
faisant pas jouer négativement le facteur d’opportunité;

U) d’appliquer cette formule de financement (où la base pourrait se modifier)
pour les années 1976-77 et les années subséquentes après l’avoir annoncée
dans sa brochure explicative décrivant le programme d’aide aux revues
scientifiques;

e) de prévoir pour 1976-77 une subvention de $300 000 pour le programme
d’aide aux revues, $280 000 devant être réservés pour les revues de recher
che et $20 000 pour les revues d’éducation permanente;

f) de prévoir pour 1977-78 et les années subséquentes un nouveau volet du
programme pour les« rapports et mémoires de recherche » et d’y affecter
une sous-enveloppe spécifique, cette sous-enveloppe étant de $50 000 pour
la première année;

g) de garantir aux revues admissibles en 1975-76 le renouvellement de leur
subvention en 1976-77, selon les dispositions du tableau ci-annexé et compte
tenu des exigences administratives habituelles;

h) de faire étudier par le Comité des revues scientifiques les rapports de con
certation dans les domaines du droit, de la géographie, de l’histoire de l’art
et de la littérature.

Il — Recommandations particulières

a) d’accorder aux revues scientifiques et d’éducation permanente, pour l’exer
cice 1975-76, les subventions telles qu’elles apparaissent aux tableaux ci-
annexés:

b) d’indexer ces subventions de 10% pour l’exercice 1976-77, sauf dans les cas
où des rapports de concertation sont demandés;

c) de verser ces subventions aux universités concernées en identifiant les som
mes recommandées pour chaque revue, en conformité avec la répartition
décrite au tableau ci-annexé;

d) de distribuer le rapport du Comité des revues et le présent avis dans les
universités aux vice-recteurs â la recherche, aux directeurs de Presses
universitaires et aux responsables des revues scientifiques.
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TABLEAU IX
Subventions recommandées pour chaque revue en 1975-76

et en 1 976-77
et subventions accordées en 1 974-75 à ces mêmes revues

Recomman- Recomman
Subvention dation pour dation pour Facteurs
en 1974-75 1975-76 1976-77 d’ajustement°

1 Le naturaliste
canadien 15,000 15,000 16,500 F-F2-F4-

2 Revue Canadienne
de biologie 9,000 11,000 12,100 F

3 Acta criminologica . 1,000 500 Non admissible
4 Cahiers de droit 10,000 9,000
5 Revue de droit 4,000 9,000
6 McGill Law Journal . . . O 4,192e 2

7 Annals 0f Air
& Space Law O Non admissible —

8 L’Actualité
économique 18,000 13,000 14,300 F-F.

9 Revue Canadienne
d’économie publique
et coopérative 3,000 4,000k 4,400 F3-

10 McGill Journal
0f Education 0 7,000 7,700 F3-

11 Revue des Sciences
de l’éducation 0 11,000 12,100 F. -

12 Cahiers des Études
anciennes O Non admissible Non admissible

13 Industrialization
Forum 5,000 2,500 Non admissible

14 L’Ingénieur O Non admissible Non admissible
15 Cahiers de géographie

deQuébec 10,000 13,000 — Fi-Fa
16 Revue de géographie

deMontréal 15,000 13,000 —

° F facteur technique; F2- facteur de quantité; F3 = facteur de qualité; F. facteur de priorité.

‘Cette subvention pourrait ètre réajustée â la lumière des conclusions d’une ètude par l’Université de
Montréal,

Les recommandations pour 1976-77 ne seront faites qu’après analyse du rapport conjoint qui sera pré
paré par les intéressés sur les questions de publications périodiques en droit au Québec et qui devra
être remis avant le 15août 1976,

La subvention correspond à la totalité de la somme demandée.

°Cette subvention pourrait étre réajustée si l’Université Concordia le justifiait dans un mémoire sur l’a
venir de cette revue avant le 15août1976.

°Les recommandations pour 1976-77 ne seront faites qu’après étude du rapport conjoint sur les publi
cations périodiques en géographie au Québec qui devrait être remis au Comité avant le 15août 1976.
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TABLEAU IX (Suite)
Subventions recommandées pour chaque revue en 1975-76

et en 1976-77
et subventions accordées en 1974-75 à ces mêmes revues

Recomman- Recomman
Subvention dation pour dation pour Facteurs
en 1974-75 1975-76 1976-77 d’ajustement°

17 Investigart 500 250 Non admissible
18 Journal of Canadian -

Art History 6,000 7,000 F3-
19 RACAR O Non admissible —

20 Travaux de recherche
linguistique à Montréal O Non admissible Non admissible

21 Études littéraires 9,000 9,000
22 Présence francophone 2,000 7,000 — F
23 Études françaises 7,000 9,000 —

24 Livres et auteurs
québécois O Non admissible Non admissible

25 Voix et images du pays O Non admissible Non admissible
26 Protée 1,000 500 Non admissible
27 Relations industrielles . 15,000 9,000 9,000
28 Études internationales . 0 11,000 12,100 Fa-
29 Service social 9,000 9,000 9,900
30 Recherches

sociographiques 6,500 11,000 12,100 F.
31 Sociologie et sociétés . 1 0,000 9,000 9,900
32 LavaI théologie

et philosophique 4,000 9,000 9,900
33 Cahiers de pastorale

scolaire O Non admissible Non admissible
34Meta 7,000 11,000 12,100 Fa-

TOTAL 167,000 213,942 —

‘Le montant des subventions recommandées pour les revues d’histoire de l’art sera déterminé après
analyse du mémoire soumis par les intéressés: qui devra étre déposé avant le 15 août 1976.

‘Le Comité attendra les résultats de l’étude conjointe qui sera menée sur la publication des revues en
littérature au Québec avant de définir le montant des subventions recommandées pour 1976-77; la
date limite pour la remise de ce mémoire.
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AVIS AU MINISTRE
RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECON DAIRE

SUR
LES SUBVENTIONS GÉNÉRALES ET D’ÉQUIPES

(Programme F.C.A.C.)

Québec, le 6 mai1976. Référence: Chapitre V
Section 5.2
du texte principal.



INTRODUCTION...

Le Conseil des universités recommande:

QUE soient acceptées les propositions présentées par le ministère de l’Éduca
tion dans le cadre du programme F.C.A.C. et portant sur les subventions géné
rales et d’équipes, ainsi que sur les subventions aux services à la recherche.

LE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICES À LA RECHERCHE DANS
LE CADRE DU PROGRAMME F.C.A.C.

CONSIDÉRANT le rapport du comité d’évaluation et les explications données par
son secrétaire-rapporteur;

CONSIDÉRANT l’importance d’informer le plus tôt possible les organismes con
cernés des subventions accordées ou refusées;

CONSIDÉRANT que la Commission de la recherche universitaire procédera au
cours de l’été à une analyse plus détaillée de ce rapport et qu’elle rédigera à l’in
tention du Conseil les recommandations qu’elle juge nécessaires à l’amélioration
de ce volet;

La Commission de la recherche universitaire recommande:

1. QUE le rapport du comité d’évaluation soit accepté et que la distribution des
sommes réservées à ce volet se fasse selon les dispositions prévues dans ce
rapport;

2. QU’en acheminant les subventions aux organismes concernés, le ministère de
l’Education demande aux responsables de voir â ce que l’information relative
aux services qu’ils offrent soit distribuée aux vice-recteurs à la recherche de
chacune des universités du Québec.

LES SUBVENTIONS D’ÉQUIPES DU PROGRAMME F.C.A.C. POUR L’EXERCICE
FINANCIER 7976-77

CONSIDÉRANT le rapport du comité-conseil et les explications fournies par son
président;

CONSIDÉRANT l’importance d’informer le plus tôt possible les chercheurs des
subventions accordées ou refusées;

CONSIDÉRANT que la Commission de la recherche universitaire procédera au
cours de l’été â une analyse plus détaillée de ce rapport et qu’elle rédigera â l’in
tention du Conseil les recommandations qu’elle juge nécessaires à l’amélioration
de ce volet,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le rapport du comité-conseil soit accepté et que l’attribution des ressources
se fasse selon les dispositions prévues dans ce rapport.
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ANNEXE XI

AVIS AU MINISTRE
RESPONSABLE DE LENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
LES STRATEGIES TRIENNALES 1977-80

DU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE

Québec, le 21 mai 1976 Référence: Chapitre I
Section 1.2
du texte principal.



INTRODUCTION...

1. Le rôle des stratégies triennales
(...)

2. Les premières priorités
(...)

3. L’évolution des effectifs étudiants

3.1 Évolution quantitative à compléter et ressources financières impliquées.

Le Conseil a fait état, à plus d’une reprise, de l’insuffisance actuelle des moyens de
prévision du nombre d’étudiants qui fréquenteront les établissements universitaires
au cours des prochaines années. Le rapport « Perspective ‘76 des orientations de
l’enseignement supérieur » contient des recommandations précises à ce sujet. Le
Ministére a, de son côté, mis sur pied un groupe de travail chargé d’établir des mé
thodes et des hypothéses applicables à l’ensemble du réseau, ce qui devrait amé
liorer la qualité des prévisions. Il est notable que le taux de croissance de la popu
lation étudiante a été sous-estimée depuis 4 ans, sauf dans le cas d’une année. De
1971-72 à 1975-76, l’augmentation réelle a été de l’ordre de 25%, alors que celle
prévue par le Ministère pour fins budgétaires a été de l’ordre de 15%.

Pour ce qui est de l’horizon triennal 1977-80, le Ministère a retenu provisoi
rement l’hypothèse avancée par le Conseil, à savoir un taux moyen annuel
d’augmentation de l’ordre de 5%, mais il met surtout l’accent sur la perspective
de stabilisation des effectifs à partir du début des années ‘80 et sur les consé
quences de ce phénomène.

Le Conseil veut d’abord souligner que le réseau de l’enseignement supérieur
sera le seul réseau en état de croissance d’effectifs étudiants à la fin du triennal
1977-80. lI accueillera durant cette période la crête de la vague des jeunes
étudiants issus du nouveau système scolaire, outre les adultes venant du mar
ché du travail.

Toutes provisions faites pour les facteurs qui nous distinguent du reste du
Canada, le réseau d’enseignement supérieur n’a pas atteint un taux de scolari
sation équivalent à la moyenne générale du Canada, surtout du côté des jeunes fran
cophones du groupe d’âge 20-24 ans.

Tout indique qu’il faille maintenir une politique d’accessibilité large malgré les
pressions créées par l’afflux d’étudiants vers les études de premier cycle.

C’est dire que, pour les trois prochaines années, ce facteur continuera de
jouer un rôle déterminant dans le besoin de ressources financières nouvelles
pour les universités. Le nombre d’étudiants universitaires est appelé à augmenter
plus vite ici que dans l’ensemble des autres provinces; la scolarisation à ce
niveau rejoindra à peu près celle du Canada au cours des cinq prochaines
années, ce qui exigera donc des ressources d’enseignement évoluant plus vite
qu’ailleurs.

Une désaccélération trop rapide du taux de croissance des subventions com
promettrait le maintien des progrès réalisés depuis dix ans.

3.2 Évolution qualitative à assurer selon les niveaux et les catégories d’étudiants

Au seuil de cette première période triennale, le Conseil constate que toutes les uni
versités se donnent comme double tâche d’augmenter la proportion d’étudiants
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inscrits aux études supérieures de maîtrise et de doctorat et de poursuivre l’ouver
ture de leurs programmes aux étudiants provenant de la population active.

Dans le premier cas, il est notoire qu’il a fallu, surtout du côté francophone,
parer à l’urgence d’accueillir les nouveaux diplômés des collèges aux études de
premier cycle pour lequel on a donné priorité. Simultanément, mais à des rythmes
variant d’abord en fonction de l’âge de chaque établissement, plusieurs program
mes de formation professionnelle ou à caractére proprement scientifique ont été
lancés au niveau des 2e et 3e cycles. De ce point de vue, le systéme de l’enseigne
ment supérieur québécois reste un système jeune qui n’a pas donné sa pleine me
sure. Il parviendra à maturité et sera plus productif, lorsque sera atteint l’équilibre
entre ses divers cycles d’enseignement. Cela impose qu’on facilite l’accés et qu’on
stimule l’intérêt des étudiants pour des formations avancées, tout en tenant compte
des nouvelles exigences du marché du travail qu’on ne peut pas dire du reste
saturé de main-d’oeuvre hautement qualifiée. Il s’agira donc, d’ici à 1980, de
mesurer l’ampleur de l’effort à faire en ce sens en partant de ce qui existe.

Le succés de cette entreprise n’est pas acquis, car le développement dans ce
domaine ne se fera pas de façon spontanée. Tout dépendra du degré d’intérêt des
étudiants pour des études plus longues et des bénéfices qu’ils prévoient en tirer, de
la pertinence des contenus des programmes d’études offerts et des incitations fi
nancières pour les étudiants et pour les établissements à s’engager dans cette
vole.

Dans le second cas, et peut-être plus rapidement qu’ailleurs au Canada, les uni
versités québécoises se sont tournées vers les adultes qui représentent maintenant
près de 40% de leurs effectifs globaux en termes d’étudiants équivalents plein
temps.

Les universités se sont vu reconnaître des responsabilités à l’endroit de nou
velles catégories de personnes engagées pour la plus grande part dans des pra
tiques professionnelles, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’admi
nistration privée et publique; c’est en partie de ce côté qu’elles orienteront leur
développement. Si la baisse des jeunes diplômés des collèges est inéluctable,
celle du nombre de ces personnes ne l’est pas. Il est probable que la demande de
services universitaires de la part d’une population de plus en plus scolarisée se
maintiendra et se diversifiera encore davantage.

Le Conseil se borne à remarquer que, là où existent de nombreuses incertitudes
quant à l’avenir prochain, le Ministère pourrait contribuer à clarifier la situation en
faisant connaitre ses objectifs généraux en matière d’éducation des adultes et plus
spécifiquement ceux qu’il propose aux universités. C’est dans ce cadre que pour
rait être déterminées les actions à entreprendre pour donner suite aux prescrip
tions du Code des professions, lesquelles impliquent nécessairement les universi
tés dans la conception et l’exécution de programmes de perfectionnement des
diverses catégories de professionnels que ce Code identifie.

3.3 Caractère aléatoire de la croissance à long terme

Au-delà de 1980, les perspectives de croissance sont pour le moins aléatoires, Il
est probable qu’il se produira un certain ralentissement et que le nombre de nou
veaux étudiants jeunes se stabilise ou baisse dans le cas de certains établisse
ments. Par contre, l’université devra répondre à des besoins non satisfaits dans la
population active.
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Quelles seront les conséquences de cette évolution progressive?

Il est sûr que, si allègement il y a, les universités pourront consacrer plus
d’énergie à améliorer la qualité de l’apprentissage ou à s’engager dans des travaux
de recherche liés aux nouveaux défis que pose la société actuelle.

Tout compte fait, le Conseil estime que la diminution de la pression des grands
nombres sera bénéfique et permettra de concevoir des schémas nouveaux d’inter
vention de l’université pour la formation de ressources humaines et le progrès des
connaissances.

Pour le reste, l’université des années ‘80 est largement inconnue et il est difficile
d’avancer, dans le cadre de ces premières stratégies, autre chose qu’une invitation
à la prudence dans la création de nouveaux moyens et à la créativité dans la
conception de nouveaux modes d’action.

4. Le cadre de la rationalisation des activités d’enseignement et de
recherche

4.1. La rationalisation des activités du système

La préoccupation dominante du Ministère, soulignée dès le début de son document
de travail et répétée dans chacune de ses parties, est celle de promouvoir la ratio
nalisation du développement et du fonctionnement de l’enseignement supérieur.
Elle se double d’une volonté de corriger les déséquilibres dans la répartition des
ressources entre les établissements du réseau.

La première préoccupation est bien au coeur du débat à peu près partout dans
les pays occidentaux et celui du Québec ne tait pas exception à la règle. Tous les
gouvernements cherchent à maximiser les investissements consentis au titre de
l’enseignement supérieur.

Le Conseil reconnait qu’il est devenu inévitable de passer d’une optique de déve
loppement essentiellement axée sur la croissance à une optique qui met en équi
libre les ressources disponibles et les besoins à satisfaire en fonction d’objectifs et
de priorités.

Il souscrit aussi à la volonté générale du Ministère de procéder à une répartition
plus équitable des ressources entre les établissements.

Faut-il rappeler que, depuis le début des années ‘70, les organismes centraux (le
Ministère et le Conseil) sont allés dans ce sens et ont mené à terme un bon nombre
de travaux de planification visant à mieux cerner des aspects généraux ou particu
liers de la réalité universitaire, travaux auxquels il faut ajouter les études réalisées
par les universités elles-mêmes pour leurs fins propres. Entre autres, les dossiers
Opération sciences appliquées (OSA), Opération sciences fondamentales (OSF),
Opération sciences de la santé (OSS), les 4 rapports sur les orientations de l’ensei
gnement supérieur publiés par le Conseil en 1973 et 1976 ont fourni autant d’occa
sions de reconsidérer les problèmes, les besoins et l’avenir de la totalité ou d’une
partie des activités d’enseignement et de recherche.

L’objectif de rationalisation a donc été présent dans l’évolution récente de l’en
seignement supérieur, Il n’a cependant pas constitué un objectif en soi et n’a pas
été synonyme de normalisation. En réalité, il a inspiré toute la démarche de planifi
cation conçue comme la voie vers une organisation plus efficace et plus cohérente
du réseau universitaire et vers la détermination des missions des composantes de
ce réseau.
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Il importe maintenant que soit accentué cet effort, d’abord au moyen d’une pla
nification plus opérationnelle qui canalisera l’objectif de rationalisation; ensuite,
grâce à de meilleurs instruments d’évaluation qui permettront d’améliorer la ges
tion du système en mettant le doigt sur les disparités, leur causes, leur évolution et
les mesures pour les corriger.

4.2 La rationalisation des activités du réseau

Le Conseil est heureux que le Ministère ait retenu le cadre général de planification
que le Conseil a exposé dans son rapport «Perspective ‘76 ».

Ce cadre repose sur deux niveaux, l’un étant celui de chaque établissement,
l’autre celui du réseau, et sur deux types d’outils, les uns à horizon triennal (les
stratégies du réseau et les schémas généraux d’établissement), les autres â hori
zon annuel (la programmation, les budgets et les rapports annuels), niveaux et
outils qui doivent normalement s’enchaîner et s’intégrer dans un processus con
tinu.

Le Conseil est d’accord pour qu’un processus de ce type soit mis en place et
propose que, dès l’automne prochain, le Ministère crée des mécanismes de concer
tation pour aller plus loin, avec le Conseil et les universités, dans l’approfondis
sement des éléments de ce processus, de manière à ce que tous puissent fabri
quer, d’ici deux ans, les outils mentionnés plus haut, chacun à son niveau.

Un des résultats à rechercher à court terme est une définition opérationnelle de
la notion d’axe de développement introduite par le Conseil depuis trois ou quatre
ans, et du degré de son utilisation pour des fins de financement. L’idée de faire res
sortir des axes de développement pour chacun des établissements est d’abord née
en dehors d’un contexte budgétaire, pour des fins de définition de rôles et de mis
sions propres à chaque composante du réseau; l’intégrer et le faire servir de point
de référence primordial pour l’allocation de ressources est sans doute inopportun,
d’autant plus que tous n’ont pas avancé également dans ce sens, que, dans cer
tains cas, la liste et le contenu des axes doivent être revus et que d’autres facteurs
que les axes doivent être considérés.

Le Conseil propose cependant au Ministère de tenir compte, au moment de l’étu
de des demandes additionnelles lots de la revue de programmes, des axes de dé
veloppement de chaque établissement, tels que décrits dans son rapport d’orienta
tion «Perspective ‘76 des orientations de l’enseignement supérieur ».

4.3 La rationalisation dans un réseau décentralisé

Le Conseil veut enfin reprendre l’affirmation qu’il a faite dans le passé, à savoir
que la rationalisation des services universitaires relève de la compétence d’éta
blissements décentralisés comme de la compétence d’organismes centraux. Dans
le rapport «Perspective ‘76 »», il a proposé les grandes lignes de la responsabilité
et des uns et des autres.

Les organismes centraux possèdent des informations sur l’ensemble du systè
me, notamment sur ses coûts, qu’ils doivent faire connaître.

Les universités assument les fonctions inhérentes à leur mission et aux objectifs
qui leur sont reconnus dans le réseau et pour lesquels ils reçoivent des subventions
de l’Etat.

147



L’effort de rationalisation doit respecter ces deux ordres de compétence.

C’est pourquoi le Conseil revient sur la notion d’indicateurs comme instruments
de connaissance du système, servant au moment de l’allocation des ressources,
pour analyser le comportement des activités d’enseignement et de recherche et,
aprés l’utilisation de ces ressources, pour évaluer l’usage qu’on en a fait.

5. Les éléments de rationalisation

Le portrait de l’évolution de l’enseignement tracé dans le document du Ministère
résume très succinctement et sur un ton plutôt optimiste quelques-uns des princi
paux changements en cours conôernant la création, l’encadrement et l’organisa
tion de programmes d’études dans les universités.

Le Conseil retient comme valables plusieurs des questions relatives aux dispari
tés notées par le Ministère d’un établissement à l’autre quant aux taux d’étudiants
par cours, du nombre de cours par programme, ou encore concernant le pourcen
tage de cours offerts à moins de 70 étudiants et le nombre d’étudiants inscrits au
troisième cycle, par rapport au nombre de programmes offerts, Il faut toutefois re
connaître que cette problématique est à l’état embryonnaire et que des analyses
plus raffinées seront nécessaires avant de tirer des conclusions solides des don
nées disponibles à ce sujet. Le Conseil ne doute pas non plus que chaque universi
té est consciente de la nécessité d’apporter la plus grande rigueur dans la défini
tion et l’application des règles qui régissent ses activités internes.

De la même façon, la synthèse de l’évolution de la recherche présentée dans le
même document donne l’impression que les établissements d’enseignement supé
rieur québécois ont atteint un seuil de développement et une maturité plus élevés
que ce n’est le cas en réalité. A cet égard, on aurait gagné à distinguer plus nette
ment le chemin parcouru et le terrain à gagner.

Mais, d’une section à l’autre de la description de l’évolution de l’enseignement à
celle de la recherche, le niveau d’analyse est inégal: dans le premier cas, on cite
des taux, des pourcentages, des proportions; dans le second, le document demeu
re général, sauf en ce qui a trait aux thèmes proposés pour le programme FCAC.
De plus, la recherche et les études avancés sont traitées séparément, sans allu
sion à leurs interrelations. Au total, il ne se dégage pas de conception précise du
cadre dans lequel pourraient évoluer l’enseignement et la recherche au cours des
trois prochaines années.

Il faut dire que la sortie prochaine des rapports sur les sciences de la santé et
sur les sciences fondamentales, ainsi que du rapport de la Commission de la
recherche universitaire du Conseil sur les aspects opérationnels d’une politique
de recherche viendront ajouter des éléments lourds à la somme des analyses déjà
connues et serviront d’éléments supplémentaires à la définition d’un tel cadre.

D’une manière générale, le Conseil croit que l’effort à faire au cours des trois
prochaines années doit porter:

1-sur la consolidation des activités existantes d’enseignement à tous les niveaux;

2-sur la création d’un certain nombre de nouveaux programmes d’études avan
cées, particulièrement dans les domaines où des axes de développement sont
reconnus comme prioritaires;

3-sur une plus forte intégration des études avancées et de la recherche;

4-sur la définition de programmes majeurs de recherche à l’intérieur des thèmes
larges proposés par le Ministère et leur prise en charge par les centres et les
équipes existantes dans un cadre qui leur assure plus de continuité;
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5-sur le soutien de projets individuels de recherche sur une base sélective et selon
des critères exigeants d’excellence;

6-sur l’élaboration d’une programmation du développement académique articulée
au processus budgétaire et axé sur le même horizon triennal.

7-sur la définition d’un système d’information permettant de mettre en évidence
des indicateurs de performance des établissements du réseau, indicateurs de
qualité, indicateurs administratifs et indicateurs politiques.

5.1 L’enseignement

À la lumière de l’objectif général du maintien et de l’amélioration de la qualité des
services d’enseignement, le Conseil propose les objectifs suivants comme les
moyens les plus appropriés pour ce faire:

a) appuyer l’implantation de tout projet de programme de doctorat sur des pro
grammes de recherches éprouvés et à partir d’une critériologie mise au point
par le Comité conjoint des programmes. Outre des préoccupations de dévelop
pement institutionnel, ces désirs d’implantation devront répondre à des exigen
ces d’évolution du réseau. En même temps, le développement devrait s’effec
tuer par la rationalisation et la transformation des activités déjà existantes. L’évo
lution de la programmation des programmes de 3e cycle doit viser à permettre
au Québec d’améliorer sa situation relative par rapport au Canada et aux Etats
Unis en termes de détenteurs de diplômes de 3e cycle en augmentant à la fois
la fréquentation et la productivité des programmes;

b) au niveau des 2e et 1er cycles, garantir une utilisation maximale des ressources
en place. Les nouveaux projets devraient répondre à des besoins bien identifiés
et non satisfaits actuellement, compte tenu, d’une part, des possibilités du ré
seau et, d’autre part, des caractéristiques régionales. Ils devraient aussi donner
des garanties suffisantes d’un taux de fréquentation raisonnable;

c) produire une programmation académique triennale, appuyée sur les études
mentionnées plus haut, sur le rapport « Perspective ‘76 des orientations de l’en
seignement supérieur » et sur les plans de développement des établissements.
Ce plan devrait être aussi précis que possible et déterminer en plus des nou
veaux programmes à implanter, les dispositions qu’on entend prendre pour
répondre aux deux objectifs précédents. A l’analyse de l’ensemble de ces plans
de développement et dans une perspective globale de réseau, le Comité prépa
rera ses avis d’opportunité

Du point de vue financement, le Conseil recommande que la majorité des nou
velles activités d’enseignement soient financées à même les revenus généraux des
universités. Les budgets des universités devraient être en mesure de prévoir systé
matiquement une tranche disponible pour le développement et la transformation
des activités de formation.

Le Conseil recommande également de prévoir des subventions particulières
pour certains programmes qui lui apparaîtront significatifs en termes du développe
ment du réseau et de satisfaction des besoins spéciaux.

5.2 La recherche

En ce qui a trait à la recherche, tenant compte de l’état des travaux de sa Commis
sion de la recherche, le Conseil peut dégager maintenant quelques éléments qui
serviront d’amorce à l’élaboration d’une stratégie globale de développement.

a) La décision du ministère de l’Éducation d’implanter un programme spécial de
subventions à la recherche a constitué un point tournant du développement de
la recherche dans les universités francophones du Québec. Le programme
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FCAC avait également comme objectifs de favoriser le démarrage et le maintien
d’équipes de recherche bien structurées de même que les programmes de for
mation de chercheurs, tout en essayant de demeurer, dans la mesure du possi
ble, complémentaires des programmes fédéraux les plus significatifs.
L’orientation initiale s’est éventuellement élargie pour inclure les centres de
recherche, les services à la recherche et les revues scientifiques. Finalement,
au début de 1975, le Ministère décidait de favoriser la recherche orientée en
reconnaissant un certain nombre de priorités à l’intérieur d’actions thématiques.
Sans se prononcer de façon spécifique sur la validité du choix de ces priorités,
le Conseil souligne que c’est en consultation avec les organismes directement
concernés que doivent être déterminés les champs prioritaires d’application.

b) Tout en reconnaissant qu’une part significative des subventions doit être consa
crée à la recherche orientée, le Conseil s’inquiéte maintenant de l’importance
grandissante que l’on accorde à ce type de recherche au détriment de la recher
che libre et parfois même au détriment de l’excellence des travaux de jeunes
chercheurs exceptionnels qui n’ont pu se tailler une place significative à l’inté
rieur des programmes fédéraux, en raison des compressions subies par ces der
niers depuis quelques années.
Il y a donc lieu de réexaminer la situation des secteurs les plus défavorisés et de
présenter une méthode nouvelle de distribution des subventions, laquelle per
mettrait d’identifier autrement les différents éléments du programme FCAC,
ainsi que les crédits qui y sont affectés.
La présentation de cette nouvelle méthode offre l’occasion d’introduire trois élé
ments nouveaux dans le système de distribution des subventions, soit les bour
ses de recherche à l’intention de jeunes chercheurs exceptionnels, les pro
grammes de recherche et actions concertées et le facteur d’émergence dans
l’attribution de la subvention générale à chaque établissement.

Le premier élément vise à stimuler l’excellence et se réfère à la recherche com
plétement libre pour laquelle on ne prévoit pas de retombées socio-économi
ques et culturelles immédiates; le deuxième élément se réfère à la recherche
orientée présentant des possibilités de retombées dans un avenir prévisible; le
dernier tient compte du degré variable de développement entre les établisse
ments et de la marge de manoeuvre nécessaire que doivent avoir les adminis
trateurs de la recherche pour faire face à des situations imprévues et corriger
des déséquilibres sectoriels locaux causés par des décisions externes de
subventionnaires soumis à des contraintes financières.

Le Conseil transmettra au Ministère ultérieurement des évaluations de coûts
associés à ces éléments et indiquera dans quelle mesure ces coûts peuvent
provenir de transferts à même l’enveloppe actuelle ou dans quelle mesure ils
impliquent des ressources nouvelles.

c) Le Conseil veut enfin attirer l’attention du Ministre sur la nécessité d’articuler
plus étroitement la recherche universitaire à ‘ensemble de la politique scientifi
que poursuivie par le gouvernement et constate que cette politique tarde à s’af
firmer de façon suffisamment explicite pour qu’elle constitue un schéma de réfé
rence utile pour ceux qui gèrent ou font de la recherche.
Le Conseil favorise notamment la participation de ministères et d’organismes
sectoriels publics à l’élaboration de priorités précises et au financement de pro
jets reliés aux besoins des utilisateurs.

5.3 Le financement

La section du document du Ministère sur les coûts met en évidence l’ampleur de la
croissance des dépenses consacrées à l’enseignement supérieur depuis quelques
années et les disparités de ces dépenses en termes unitaires d’un établissement à
l’autre pour des activités de même nature.

L
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Au sujet de l’ampleur de la croissance des dépenses consacrées aux univer
sités, le Conseil désire rappeler que la part des dépenses gouvernementales con
sacrée à l’enseignement supérieur est moins élevée au Québec que la moyenne de
l’ensemble du Canada, en dépit de la progression rapide des budgets. D’autre part,
le coût moyen par étudiant universitaire est encore inférieur au coût moyen pour le
Canada, compte tenu du fait que la premiére année universitaire au Québec est
maintenant intégrée au niveau collégial, laissant ainsi les années plus coûteuses
établir le coût au Québec. Pour les cinq prochaines années, le Québec devra donc
dépenser en moyenne par étudiant des montants au moins aussi élevés, sinon plus,
que ceux de l’ensemble du Canada.

Sur la question de la répartition des subventions, le Ministère soumet deux hypo
thèses qui s’appuient toutes deux sur une approche de coûts unitaires. Les deux
hypothèses conduisent à des règles d’allocation de ressources différenciées et
arbitraires.

Pour le Conseil, cette orientation ne parait pas être la seule approche pour attein
dre l’objectif d’atténuer les écarts constatés entre les établissements et elle com
porte des difficultés d’ordre politique et technique évidentes. Les budgets universi
taires correspondent à des réalités fort diverses et pas toujours comparables.
D’autre part, un financement indifférencié à la marge risque de contrer la politique
actuelle d’accessibilité.

Le Conseil veut consacrer des efforts à étudier cette question en profondeur au
cours de l’année qui vient et il fera des recommandations au Ministre à l’occasion
des prochains budgets annuels. D’ici là, le Conseil est d’avis que les nouvelles
clientèles doivent apporter au réseau des ressources proportionnelles au coût de
l’ensemble des établissements.
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ANNEXE XII

AVIS AU MINISTRE
RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECON DAI RE

SUR LE
PROJET DE PROCESSUS BUDGÉTAIRE
ET DE STRUCTURE DE PROGRAMME

POUR 1977-1978

Québec, le 21 mai 1976. Référence: Chapitre VI
Section 6.2
du texte principal.



INTRODUCTION...

1. La toile de fond d’un processus budgétaire

Le Conseil des universités est heureux de constater que la deuxième version du
projet de processus budgétaire qui lui est soumise pour avis marque un très net
progrès sur la première version. Le projet maintenant à l’étude tient compte d’un
grand nombre de remarques qui ont été soumises au ministère de l’Education par
les universités et le Conseil, remarques touchant tout autant les fondements que
les modalités du projet de processus.

Le présent avis s’appuie sur une certaine conception du système d’enseigne
ment supérieur qu’il y a lieu de favoriser au Québec.

Le Conseil des universités a déjà eu l’occasion d’exposer la conception qu’il pro
pose; il croit que les agents du système, de même que la communauté québécoise
acceptent cette conception décrite dans les Cahiers « Objectifs généraux de
l’enseignement supérieur et les grandes orientations des établissements ».

1.1 Le processus constitue la fin d’une démarche

Un processus budgétaire vient normalement formaliser le mécanisme des relations
entre les agents du système, plus particulièrement ici les universités et le gouver
nement. Ce processus utilise la mise au point des objectifs particuliers donnant
ensuite ouverture à la mise au point de stratégies; il utilise aussi les résultats de la
planification et ceux de la programmation.

Le processus qui est maintenant proposé ne pourra être complètement utile que
lorsqu’il sera situé dans une démarche plus large, comme on vient de l’exposer.
Sans chercher à retarder son implantation pour en bénéficier totalement dès le
départ, on devrait s’assurer de mieux lui intégrer, progressivement, les aspects de
planification et de programmation.

1.2 Les objectifs se distinguent des stratégies

Le ministere de l’Éducation aura avantage à définir un certain nombre de concepts
et d’instruments qu’il utilise dans ses documents. Il y a lieu, même dans des textes
administratifs, de situer les stratégies du développement de l’enseignement supé
rieur dans le cadre de ses objectifs généraux. Ces derniers seront très diversifiés
pour répondre aux besoins d’une clientèle hétérogène et d’une société pluraliste.
Certains de ces objectifs feront à l’occasion l’objet d’une priorité et, par suite,
l’objet de stratégies de mise en oeuvre et de réalisation.

Le gouvernement peut déclarer de telles priorités, arrêtées à partir d’une con
sultation aussi large que possible. Ces priorités seront soit d’ordre socio-politique,
soit d’ordre technique et administratif. Elles permettront la poursuite des objectifs
généraux qui ne font pas l’objet d’une identification prioritaire et des objectifs de
développement que chaque université poursuit pour ses fins propres, dont il faut
par ailleurs assurer la compatibilité avec le développement du réseau d’établis
sements.

1.3 Le processus confirme la décentralisation du système

Les universités québécoises ont historiquement joui d’une indépendance et d’une
autonomie presque complètes. Les statuts juridiques qui ont été accordés à divers

‘Voir en particulier: Cahier IV, Perspective 1976 des orientations de l’enseignement supé
rieur, Québec, mars 1976, pp. 31 à 45.
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moments depuis plus d’un siècle confirment une liberté d’initiative et une responsa
bilité sociale. Le processus budgétaire à l’étude doit confirmer ce caractère, tout
en précisant les responsabilités du gouvernement qui alimente maintenant large
ment les universités â même les deniers publics.

Le Conseil considère donc l’université comme l’agent moteur de l’enseignement
supérieur. L’université a un rôle d’initiative tout aussi important que le gouverne
ment dans l’élaboration des propositions de développement; elle en a de plus l’ex
clusivité de la réalisation. Le gouvernement est le juge de l’effort financier que la
société consacre à l’enseignement supérieur; l’université accepte de remplir sa
mission dans le cadre des moyens qui sont mis à sa disposition. Le processus bud
gétaire doit respecter cet ordre, tout en permettant au Conseil des universités de
jouer son rôle d’aviseur auprès du ministre de l’Education. Il s’agit donc bien ici
d’un système dont il faut respecter le caractère décentralisé.

2. Les objectifs du processus budgétaire

Le Conseil n’entend pas reprendre ici le contenu de son avis du 20 juin 1975. Il
cherche plutôt, à partir de quelques considérations essentielles, à regrouper ses
recommandations autour des trois objectifs que l’on peut assigner à la démarche
poursuivie:

1. harmoniser les processus administratifs des principaux agents;

2. permettre aux agents de répondre aux caractéristiques d’un système décen
tralisé;

3. favoriser la meilleure administration possible.

2.1 Premier objectif: Harmoniser les processus administratifs des principaux
agents

Tous s’entendent pour dire que le temps est prêt de franchir une étape vers la réali
sation de cet objectif. Il faut chercher â tenir compte du processus gouverne
mental qui se définit en trois phases, acceptées en principe: 1) stratégies trienna
les; 2) revue de programmes; 3) estimés détaillés. Il y a aussi lieu de relier pro
gressivement la planification â la budgétisation, ce qui intervient formellement à la
phase d’élaboration des stratégies triennales.

L’application du processus pour fin des budgets 1977-78 est largement compro
mise par le calendrier imposé par les circonstances, Il est à déplorer que le Minis
tère ait laissé tous ses partenaires dans l’attente, entre juin 1975 et mars 1976,
qu’il veuille maintenant engager un processus encore à roder, et que ses princi
paux partenaires doivent s’y engager, entamant en retard une première phase in
complète.

Le Conseil des universités entend aussi intervenir dans ce processus adminis
tratif en temps utile, au moment où il lui est possible de respecter sa loi constitu
tive qui stipule que « le ministre de l’Education est tenu de soumettre à l’avis du
Conseil la répartition entre les établissements d’enseignement supérieur, du mon
tant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de
recherche universitaire ».

2.2 Deuxième objectif: Permettre aux agents de répondre aux caractéristiques
d’un système décentralisé

Cet objectif retient le caractère des organismes en cause: le ministère de l’Éduca
tion et un réseau décentralisé. Le ministère de l’Education a, en concertation avec
les universités et le Conseil, un rôle de décision dans les orientations du réseau et
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un rôle de contrôle de l’atteinte des objectifs. Le Conseil des universités, dans ses
cahiers d’orientation, a toujours fait l’hypothèse d’un système de relations univer
sités-gouvernement basé sur la confiance mutuelle et le contrôle a posteriori.

Le processus proposé présente en général des mécanismes acceptables de
relation pour la budgétisation; il présente trop de contrôles en cours d’exécution;
il néglige le contrôle a posteriori. Ce dernier contrôle devrait normalement être
développé, et le contrôle en cours d’exécution à peu près éliminé.

Les recommandations du Conseil s’appuient ici sur l’hypothèse de partenaires
qui entretiennent des relations de confiance mutuelle. Elles postulent aussi que des
contraintes et des contrôles ne doivent être introduits que dans la mesure où l’ex
périence prouve que cette confiance est trompée. Elles impliquent enfin que le
gouvernement ne doit pas appliquer à des organismes décentralisés les mêmes
règles administratives qu’à ses organes internes. Le Conseil est conscient qu’une
telle approche implique peut-être la reconsidération de certaines modalités d’appli
cation des lois de l’administration gouvernementale.

2.3 Troisième objectif: Favoriser une meilleure administration

Des règles de financement peuvent aider une saine administration. Par exemple,
si les universités connaissent les lignes directrices des prévisions budgétaires, si
les règles diminuent les cas d’espèces pour s’intéresser aux grandes masses, il y
a lieu de prévoir une administration universitaire et gouvernementale plus efficace.

Malheureusement, les règles ne portent que sur les mécanismes d’analyse,
d’exécution et de contrôle; elles ne portent pas sur le niveau de financement. Le
processus proposé est ouvert à cet égard: «l’élimination progressive des méthodes
mécaniques... », «l’enveloppe de base représente le total des ressources néces
saires pour maintenir en gros le même niveau d’activités.., et sert à amorcer la
remise en question de certaines activités ».

3. Recommandations

Considérant les remarques et les considérations qui font l’objet du présent rapport,
le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION

3.1 Quant au premier objectif

a) QUE le ministère de l’Éducation et les universités s’engagent dans la mise en
oeuvre du processus budgétaire proposé par le ministére, compte tenu des
remarques présentées dans le présent avis;

b) QUE l’implantation de ce nouveau processus porte sur l’année 1977-78 et
que des règles de mise en oeuvre tiennent compte, en particulier pour 1977-
78, du fait que la première phase du processus n’ait été que partiellement
respectée, tant au point de vue des contenus que du calendrier;

c) QUE les universités transmettent au ministère de l’Éducation le 31 août leurs
dossiers relatifs à la revue de programmes, mais qu’elles puissent disposer
jusqu’au 15 octobre pour en présenter les éléments qui impliquent une con
naissance du nombre des étudiants de l’année courante;

d) QUE la période correspondante pour le Conseil des universités soit prolongée
jusqu’en novembre, permettant au ministère de l’Education de compléter
cette phase du processus en décembre;
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e) QU’au cours de la phase de la revue de programmes et avant la fin de celle-
ci, le Conseil soit requis de donner un avis sur les dossiers présentés par les
universités et que le ministre soumette pour avis au Conseil la répartition
des subventions qu’il propose.

3.2 Quant au deuxième objectif

a) QUE l’on considére de remplacer, pour les éléments « mission générale »

et «soutien du secteur » la structure d’activités proposée par une structure
comportant masses salariales, avantages sociaux et autres dépenses, en
distinguant au besoin, dans le deuxième élément, le soutien à l’enseignement
et à la recherche, le soutien administratif, les loyers, les taxes, les intérêts
sur emprunts à court terme et les services aux étudiants;

b) QU’à la phase des estimés détaillés, l’université ne transmette que pour in
formation au ministère de l’Education son projet de budget par élément de
programme, par activité et par masse de dépenses;

c) QUE le ministère reçoive et étudie les projets d’estimés détaillés déposés
par les universités et qu’il puisse au besoin demander à une université une
révision de son projet, après avoir pris avis du Conseil des universités;

d) QUE soit soumis à l’approbation préalable du ministère de l’Éducation tout
virement budgétaire impliquant des activités de l’élément de programme
relatif aux missions particulières;

e) QUE tout autre virement, entre éléments de programme et entre masses de
dépenses, soit soumis pour chaque université non à une autorisation préa
lable du ministère de I’Education, mais à des rapports périodiques en cours
et en fin d’exercice;

f) QUE, dans l’optique de la mesure du degré d’atteinte des objectifs opéra
tionnels qui peuvent être proposés, les partenaires de l’enseignement supé
rieur développent dans les plus courts délais un système d’indicateurs, le
ministère de l’Education s’intéressant particulièrement aux indicateurs d’or
dre socio-politique, les universités aux indicateurs d’ordre qualitatif, et en
semble aux indicateurs d’ordre administratif;

g) QUE les universités, en concertation avec le ministère de l’Éduiation et le
Conseil des universités, développent un modèle de rapport annuel d’activités
qui exploite les états financiers et qui favorise l’utilisation des contrôles
d’évaluation a posteriori.

3.3 Quant au troisième objectif

a) QUE toute stratégie de développement de l’enseignement supérieur recon
naisse de façon relativement automatique les croissances de clientèles étu
diantes pour les fins de financement, afin d’assurer l’atteinte des objectifs
généraux poursuivis (accessibilité, scolarisation, diversification...);

b) QUE la procédure des demandes additionnelles soit accompagnée de lignes
directrices et de critères de priorité; qu’elle n’implique pas obligatoirement
des règles de non-transférabilité, ce qui enlèverait à la limite toute marge de
manoeuvre aux universités et un engorgement des mécanismes gouverne
mentaux de décision et de contrôle;

c) QUE les règles indiquent clairement que l’autofinancement total ou partiel
n’est pas un facteur primordial dans l’établissement de l’ordre, entre les
universités, des priorités des demandes additionnelles;

U) QUE les règles relatives à l’absorption des déficits accumulés respectent
dans le nouveau processus celles qui ont déjà été arrêtées; entre autre que
cette absorption s’inscrive au besoin dans un calendrier de plus d’une année.
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ANNEXE XIII

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECON DAI RE

SUR
LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

AUX UNIVERSITÉS
EN 1976-1977

Québec, le 6 mai 1976. Référence: Chapitre VI
Section 6.3

du texte principal.



INTRODUCTION (..)

1. La situation financière de l’enseignement supérieur

Dans ce chapitre, le Conseil des universités examine la question du niveau des
dépenses considérées du réseau universitaire québécois. De plus, en se basant sur
la dépense considérée 1971-72, le Conseil a fait une étude pour établir ce que le
ministére de l’Education a accordé aux universités au titre de l’inflation et ce qu’il
aurait dû accorder afin de tenir compte du taux réel d’inflation observé depuis
1972.

1.1 Le niveau des dépenses considérées

Le tableau X montre l’évolution des dépenses considérées pour fins de subventions
pour chacune des universités depuis l’exercice 1974-75. On observe que les dé
penses considérées du réseau universitaire québécois ont augmenté de 36.6% en
1975-76 par rapport à l’exercice précédent, et que l’augmentation en 1976-77 est
de 11.7%. L’augmentation importante des dépenses considérées en 1975-76 est
due en majeure partie à l’intégration à la base des calculs d’un taux de 26.5%
relatif à la politique salariale gouvernementale.

Toutefois, comme le démontre le tableau Xl, les populations étudiantes équiva
lent à temps complet du réseau ont subi un accroissement de 11.5% en 1975-76,
accroissement ayant eu une infiuence considérable sur l’augmentation des dé
penses considérées. Ce taux inclut l’intégration de la clientéle du certificat en
sciences de l’administration des H.E.C.; sans tenir compte de cette intégration, il
aurait été de 8.68%. L’augmentation de la population étudiante prévue pour l’exer
cice 1976-77 est de 3.7%. Seule l’Université Concordia prévoit une baisse de sa
clientèle étudiante (—3.9%).

Finalement, le tableau Xli donne les dépenses considérées par étudiant équiva
lent à temps complet. Ce tableau met en évidence les écarts qui existent pour les
institutions qui ont un ensemble relativement similaire de programmes. De plus,
certains écarts s’élargissent d’année en année. Les différences de coûts unitaires
du tableau III, répercutés pour 10 000, 15 000 ou 20 000 étudiants, représentent
des différences de l’ordre de millions de dollars pour l’ensemble des dépenses
considérées pour fins de subventions.
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TABLEAU X

Universités du Québec
dépenses considérées 1974-75/1976-77

1975-76 1976-77
UNIVERSITÉS 1974-75 1975-76 1974-75 7976-77 1975-76

Unité: Milliers de dollars.

z1975-76 1976-77
UNIVERSITÉS 1974-75 1975-76 1974-75 1976-77 1975-76

LAVAL 55 454 76 031 37.1% 85 543 12.5%

MONTRÉAL 60429 79905 32.2% 88 744 11.1%

H.E.C. 4 529 7 682” 69.6% 8 461 13.0%

POLYTECHNIQUE 8360 11861 41.9% 13896 17.2%

SHERBROOKE 20 626 28 168 36.6% 32 682 16.0%

°2a) 46 831 66 333 41.6% 76 399 15.2%
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 2b) 57 602 82 057 42.4% 92 551 12.8%

BISHOP’S 2 449 3 334 36.1% 3 752 12.5%

McGILL 51 996 70 158 34.9% 76570 9.0%

CONCORDIA 30 024 40 129 33.7% 42 213 5.2%

TOTAL Ta) 280698 383601 36.6% 428 200 11.7%
Tb)291469399325 37.0% 444352 11.3%

Comprend la dépense considérée des étudiants inscrits au certificat en sciences administratives.
Constituantes: UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, DEUOQ, fournissant Ta),

L’Université du Québec considérée dans son ensemble, fournissant Tb).
Suivant les propositions du M.E.Q.

D.G.E.S. —S.A.F.
Février 1976
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TABLEAU Xl

Universités du Québec

populations étudiantes, équivalent temps complett1t
1974-75/1976-77

1975-76 1976-77
UNIVERSITÉS 1974-75 1975-76 1974-75 1976-77 1975-76

LAVAL 15 051 16677 10.8% 17486 4.8%

MONTRÉAL 16674 17966 7.7% 18644 3.8%

H.E.C. 2224 49022 120.4% 5005 2.1%

POLYTECHNIQUE 1973 2343 18.7% 2597 10.8%

SHERBROOKE 5643 6225 70.3% 6 824 9.6%

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 16 133 78430 14.2% 20045 8.8%

BISHOP’S 886 922 4.1% 974 5.6%

McGILL 15782 17042 8.0% 17201 0.9%

CONCORDIA 14901 15 053 1.0% 74466 (3.9%)

TOTAL 89267 99560 11.5% 103 242 3.7%

D.G.E.S. —S.A.F.
Février 1976

Ne comprend pas les internes et résidents, ni les étudiants des nouveaux programmes et des program
mes spéciaux prévus pour 1976-77, mais comprend les étudiants en rédaction de thèse.
Comprend les étudiants inscrits au certificat en sciences administratives.
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TABLEAU XII
Universités du Québec

Dépenses considérées par étudiant équivalent temps complet
1974-75 /1976-77

Unité: dollars.

1975-76 1976-77
UNIVERSITÉS 1974-75 1975-76 1974-75 1976-77 1975-76

LAVAL 3684 4559 23.7% 4 892 7.3%

MONTRÉAL 3624 4448 22.7% 4760 7.0%

H.E.C. 2036 1 567g 23.0% 1690 10.7%

POLYTECHNIQUE 4237 5062 19.5% 5351 5.7%

SHERBROOKE 3655 4525 23.8% 4 789 5.8%

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

BISHOP’S 2 764 3616 30.8% 3852 6.5%

McGILL 3295 4117 24.9% 4448 8.0%

CONCORDIA 2015 2666 32.3% 2918 9.4%

TOTAL
Ta) 3 144 3851 22.5% 4 147 7.7%
Tb) 3265 4011 22.8% 4304 7.3%

e Constituantes: UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, DEU0Q, fournissant Ta).
bLUniverSité du Québec considérée dans son ensemble, fournissant Tb).
Comprend les étudiants inscrits au certificat en sciences administratives.
Suivant les propositions du M.E.Q.

Ces tableaux permettent de poser Certaines questions, que le ministère de
‘Education ne peut pas ne pas se poser, et auxquelles des réponses satisfaisantes

doivent être apportées pour assurer l’équité et la crédibilité du système de finan
cement. Ainsi, l’Université Lavai a-t-elle des ressources unitaires plus importantes
que l’Université de Montréal. Pourquoi l’Ecole des hautes études commerciales
a-t-elle des ressources universitaires qui ont diminué de 27 % en deux ans? Pour
quoi l’Ecole polytechnique n’a-t-elle des dépenses unitaires supérieures que de
12% à celles de l’Université de Montréal? Pourquoi l’Université McGilI a-t-elle à la
fois des ressources unitaires de 10% moindres que Lavai et de 35% supérieures à
celles de Concordia?

Il apparaît évident au Conseil des universités que les règles de financement rete
nues pour 1976-77 comportent un défaut majeur. Ces règles financent les étu
diants supplémentaires, en termes de dépenses marginales. Comme les univer
sités ont des taux d’augmentation d’étudiants différents, toute situation équitable
au départ en vient rapidement à introduire des distorsions dans le système de
financement. On vient ensuite à introduire des mécanismes pour corriger les dis
torsions que l’on introduit soi-même dans le système de financement. Le Conseil
constate que l’exercice 1976-77 et les subventions impliquées n’apportent aucune
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réponse aux questions que tous sont en droit de se poser quant à l’équité de la
formule de répartition des ressources aux universités.

1.2 L’inflation et les dépenses considérées

Le Conseil des universités a cherché à établir l’effet de l’inflation sur les budgets
des universités. A partir des budgets de 1971 -72, on a indexé les différentes mas
ses de chaque budget des régies acceptées relatives aux augmentations d’étu
diants (i.e. ajustement de développement « per capita » et <r delta »), mais sans
indexer pour l’inflation (i.e. indexations des salaires et des autres dépenses). La
comparaison entre les sommes obtenues et les dépenses annuelles considérées
donnent la valeur accordée pour tenir compte de l’inflation.

TABLEAU XIII
Évaluation des facteurs d’inflation sur les dépenses considérées

avant les avantages sociaux*
Milliers de dollars

Indice (1971 =100)
Selon les

Calculs du ajustements de (1) - (2) % inflation
M.E.Q. développement (2) (taux cumulatif)

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

1972-73 201 577** 198 896 1.3% 4.8%
1973-74 235948*** 214815 9.8% 12.7%
1974-75 298 691 234 747 27.2% 25.0%
1975-76 358 801 261 211 37.4% 38.5%
1976-77 401 525 269 202 49.1% 52.3%

* Il est important de noter que les deux premières colonnes ne tiennent pas compte des avantages
sociaux. Le taux oes avantages sociaux dans les dépenses considèrèes des universités est resté
sensiblement le mème à travers les années.

** Dèpense de base pour les calculs 1972-73: $189 264 OOOE
Comprend un montant forfaitaire de $14 424 000.
Comprend un montant forfaitaire de $34 800 000.

Le résultat de l’opération est donné au tableau XIII. La premiére colonne du ta
bleau IV représente les dépenses condidérées (avant les avantages sociaux)aux
quelles le Ministére est arrivé dans ses calculs des subventions de fonctionnement
des universités du Québec, depuis l’exercice 1972-73. La deuxième colonne repré
sente les résultats de ce calcul, fondé sur les augmentations de populations
étudiantes, en prenant soin d’appliquer les règles du Ministère relatives aux ajus
tements de développement. On n’a donc pas tenu compte ici des indexations sala
riales ou de celles des « autres dépenses ». La troisième colonne montre la diffé
rence en pourcentage entre les deux premières et, par conséquent, elle représente
les taux cumulatifs que le Ministère a effectivement accordés pour la hausse du
coût de la vie au cours des années. Finalement, la dernière colonne donne l’indice
des prix à la consommation au Canada depuis 1972.

Ainsi, après les difficultés de 1972-73 et la coupure importante intervenue en
1973-74, le terrain perdu a été repris l’année suivante. Cependant, à partir de 1975-
76, l’inflation reprend le dessus et, pour 1976-77, l’application des contraintes gou
vernementales conduit à un écart défavorable de 3.2%. Si on applique ce pourcen
tage au $269,202000 de l’enveloppe de référence, il s’agit, en 1976-77, d’un man
que de ressources de huit millions et demi de dollars pour assurer les mêmes
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services qu’en 1972-73. Si on fait le bilan pour toute la période, c’est un écart total
d’environ vingt millions de dollars que les universités ont dû concéder à l’inflation.

Cet écart de 8.5 millions a dû être compensé d’une façon ou d’une autre, soit par
une augmentation de productivité, soit par une réduction de la quantité ou de la
qualité des services offerts, dans des proportions qu’il n’est pas possible d’identi
fier. Etant donné que la méthode actuelle de financement tient compte d’un coût
unitaire moyen unique et non pas d’un coût unitaire nuancé par discipline ou par
cycle, il peut exister une incitation de contingenter les programmes coûteux et de
recruter surtout dans les programmes moins coûteux.

En termes de coûts unitaires exprimés en dollars constants, on constate que les
ressources consenties par étudiant ont diminué de 7.6% au cours de la période
1972-76, comme l’indique le tableau XIV1_

Cette situation n’est pas sans causer au Conseil des universités une profonde
inquiétude. Le ministère de l’Education lui-même devrait normalement identifier
et analyser l’influence à long terme de la réduction, en dollars constants, du niveau
des ressources unitaires affectées aux universités et s’assurer de la cohérence de
ses politiques aux différents niveaux de formation. Le Conseil des universités, pour
sa part, est d’avis que, toutes choses égales par ailleurs, la qualité des services
rendus implique une relation certaine avec les ressources disponibles.

En résumé, le Conseil entend souligner que l’effort considérable consenti par le
gouvernement pour combattre les effets de l’inflation ne parvient pas à compenser
complètement ces derniers; que cet effort ne peut faire oublier l’ampleur des res
sources nécessaires au développement du réseau universitaire. D’autre part, le
Conseil rappelle que les universités ne peuvent se récuser devant les contraintes
financières qui leur sont imposées; en vertu même de leurs responsabilités et de
leur autonomie, elles doivent procéder à des choix suivant les besoins pour garantir
la qualité de leurs services et de leurs activités.

1.3 Les calculs (révisés) des subventions de fonctionnement 1974-75 et 1975-76

Au mois de février 1976, le ministère de l’Éducation faisait parvenir, aux universités
et au Conseil des universités, les calculs révisés des subventions de fonctionne
ment 1974-75 et 1975-76, ainsi que les règles et les calculs relatifs aux subven
tions 1976-77.

Il reste encore quelques cas à régler pour l’exercice 1976-77; les décisions qui seront pri
ses pourront apporter des modifications aux dépenses considérées pour cet exercice.
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TABLEAU XIV
Indices d’évolution des ressources et des clientèles

étudiantes pour la période 1971-72 à 1976-77

Dépense
Dépenses considérée

Année Population per capita Indices d’évoIution
étudiante

S courants $ constants $ courant S constant ressources clientele cout unit.

$,000 $‘ooo
1971-72 189264 189264 68482 2764 2764 100,0 100,0 100,0
1 972-73 201 577 192 346 75 607 2666 2544 101,6 110,4 92,0
1973-74 235948 209359 80243 2940 2609 110,6 117,2 94,4
7974.752 298691 238953 89267 3346 2677 126,2 130,4 96,8
l975-76 358 801 259 662 99560 3604 2608 137,2 145,4 94,4
1976-77 401 525 263 641 103 242 3889 2554 139,3 150,8 92,4

Dépenses avant les avantages sociaux, en dollars constants de 1971-72, et corrigées selon l’indice
des prix à la consommation.

Y compris dorénavant Loyola.
Y compris dorénavant le Certificat en sciences administratives des H.E.C.

Ressources et coût unitaire en dollars constants de 1971-72,
SÀ partir de 1972, le M.E.Q. utilise une nouvelle méthode de conversion des étudiants à temps partiel

en étudiants équivalents à temps complet; cette nouvelle méthode appliquée en 1971 -72 pourrait don
ner un nombre plus élevé que celui indiqué.

Les calculs de 1974-75 ont été révisés à la lumière des nouvelles données sur
les populations étudiantes 1 974-75 connues en décembre 1975 et des revenus qui
y correspondent. Les Corrections positives et négatives apparaissent à la colonne
des corrections techniques dans les calculs 1974-75 révisés en février 1976. La
plupart des universités subissent une correction négative, puisque les prévisions
initiales de populations se sont avérées trop optimistes.

Quant aux calculs 1975-76 révisés en février 1976, ils font suite à la révision des
clientiéles étudiantes et des revenus. Dans les calculs de juin 1975, la prévision
d’augmentation de populations étudiantes était de 3,98%. Avec les nouvelles don
nées disponibles en décembre 1975, l’accroissement des clientèles étudiantes
équivalent à temps complet, 1975-76 par rapport à 1974-75, est de 8.68%. Ceci a
évidemment un effet d’entrainement sur les ajustements de développement. Ainsi,
en juin 1975, environ 12 millions étaient accordés au développement 1975-76,
alors que, selon les données révisées 1975-76, une somme de 31,3 millions y est
affectée (cette somme de 31.3 millions est réduite à 28.6 millions pour entrer dans
l’enveloppe des subventions disponibles. De plus, conformément à la politique sa
lariale gouvernementale, un taux de 26,5% a été appliqué à la masse salariale, en
plus du taux de 2.14% qui avait déjà été accordé pour le « coût du système ». La
subvention d’opérations générales 1975-76 est donc passée de $268329,000 à
$348,205,000, ce qui représente une augmentation de 29.8% par rapport aux cal
culs de juin 1975.

Il est évident que cet afflux important de fonds par la mise a jour de l’application
des règles déjà prévues pour le calcul des subventions 1975-76 permettra à la plu
part des universités de réussir l’équilibre budgétaire en 1975-76. Même si l’annon
ce de cet appoint n’est intervenu officiellement qu’en février 1976, la très large part
des sommes impliquées étaient déjà engagées par les universités, qui comptaient
sur l’application des règles de financement, y compris l’application des politiques
salariales gouvernementales, Il serait donc illusoire de compter sur cet appoint
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considérable des subventions 1975-76 pour amortir le choc des contraintes impor
tantes prévues pour 1976-77.

1.4 Les dossiers financiers non réglés

Les universités ont signalé dans leurs mémoires au ministère de ‘Éducation ou à
l’occasion de l’audience du Conseil des universités, que le ministère de l’Education
introduisait des délais indus dans l’examen et la prise de décision quant à un cer
tain nombre de dossiers importants. On en impute la cause au manque de person
nel du Ministère plutôt qu’à une mauvaise volonté.

En tout état de cause, il s’agit ici de plusieurs dossiers, dont chacun représente
facilement un demi-million de dollars, Il faut admettre que le ministère de l’Educa
tion ait le temps de bien étudier chaque dossier, mais on est facilement renversé
de constater que certains ne comportent aucun règlement ou qu’un règlement
partiel après un an ou deux. Si l’on veut que les universités aient une administra
tion efficace, il faut que le ministère de l’Education établisse autant que possible,
d’année en année, les ressources sur lesquelles les universités peuvent compter.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 1
cc QUE le ministère de l’Éducation annonce en même temps que les subventions
1976-77, ou avec un retard de deux mois au maximum par rapport à cette an
nonce, les décisions prises, entre autres, quant aux dossiers suivants:

a) l’ajustement définitif des subventions et des dépenses considérées pour tenir
compte du coût d’intégration du personnel non-enseignant aux nouveaux
plans de classification et d’évaluation, cet ajustement n’ayant que récem
ment été l’objet d’une avance pour certains établissements;

b) les loyers et les taxes pour les espaces additionnels requis;

c) la mise au point ou la mise à jour des dépenses considérées des programmes
spéciaux de perfectionnement de maîtres (en langue maternelle, en langue
seconde, en enseignement professionnel)

d) le remboursement des frais de banque pour couvrir les dépenses faites avant
la réception des subventions relatives au versement des forfaitaires et aux
dépenses générales;

e) la comptabilisation uniforme et équitable pour toutes les universités des fonds
affectés aux caisses de congés de maladie dans les dépenses considérées
pour fins de subvention.

Le Conseil tient ici à rappeler la position générale qu’il a toujours prise sur ces
questions, soit celle de s’assurer que les universités sont traitées équitablement
au niveau des dépenses considérées et de n’ouvrir de dossiers particuliers et de ne
considérer de demandes particulières qu’avec beaucoup de réticence.

2. Subventions de fonctionnement 7976-77

2.1 Étude des règles relatives au financement des universités en 1976-77

2.1.1 Les règles non précisées

Les documents transmis par le ministère de l’Éducation ont omis de préciser cer
taines règles de calcul des subventions ou certaines règles administratives qu’il y
a lieu de faire connaître dès maintenant pour aider à l’administration des universi
tés et prévenir l’ouverture éventuelle de dossiers particuliers de réclamations.
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Toutes ces questions ont été soulevées, à bon droit selon le Conseil, par lune ou
l’autre université. Les éléments mentionnés ci-dessous s’inspirent largement d’un
mémoire de l’Université du Québec.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

« QUE le ministère de l’Éducation annonce, en même temps que les subventions
1976-77, les règles de financement devant définir les ajustements éventuelle
ment requis:

a) pour tenir compte d’une variation de clientèle étudiante différente de celle
prévue;

b) pour tenir compte d’un accroissement du coût de la vie, supérieur à celui
utilisé dans l’application actuelle des potitiques salariales;

c) pour couvrir la différence entre le taux réel d’augmentation des traitements
découlant de la politique salariale autorisée et le taux d’indexation accordé;

d) pour tenir compte de l’application de politiques salariales aux personnels
des services aux étudiants et de la recherche subventionnée dont les univer
sités sont de toute façon responsables;

e) pour corriger l’erreur introduite dans le calcul des subventions en appliquant
les taux d’avantages sociaux avant l’intégration des forfaitaires et des indexa
tions plutôt qu’aprés.

2.1.2 Les ajustements de développement

Le Conseil des universités note et déplore le fait que le ministère de l’Éducation a
fait disparaître en 1976-77 la partie des ressources de développement appelée
«per capita ». Cette partie des règles servait à deux fins: elle permettait de verser
des ressources à une université en décroissance d’étudiants et de réduire le choc
de la réduction des subventions; parce qu’elle était répressive, elle permettait
aussi de tenir compte dans une certaine mesure de la taille des universités. Il y
avait ici une certaine redistribution des ressources de l’Education; ces frais rece
vaient d’ailleurs l’assentiment de toutes les universités.

Le Conseil note que si on applique à chaque université son taux réel de crois
sance de population, compte tenu des règles relatives aux ajustements de dévelop
pement, on arrive à un montant total qui sera supérieur au montant permis par les
règles. Aux fins des calculs de l’enveloppe totale des ajustements de développe
ment, le Ministère emploie le taux moyen d’augmentation de la population étudian
te du réseau universitaire. Or la différence s’explique par le fait que les universités
n’ont pas un coût moyen uniforme et que les croissances de clientèle sont diffé
rentes d’une institution à l’autre.

Afin de respecter la limite permise par les règles, des corrections sont néces
saires. La méthode utilisée favorise des institutions et en pénalise d’autres. C’est
un élément qui, à long terme, introduit des distorsions dans les bases.

2.1.3 Autres dépenses de toutes fonctions

Le ministère de l’Éducation ne prévoit, par rapport à l’inflation, aucune indexation
pour les autres dépenses. Cette politique ne reconnaît pas la réalité, mais on com
prend qu’elle est appliquée à tous les réseaux du ministère de l’Education.

Toutefois, le Comité tient à souligner deux problèmes de nature particulière re
latifs aux autres dépenses de toutes fonctions. Il s’agit des volumes et périodiques
ainsi que des services contractuels. L’étude de ces questions est reportée à la
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section du présent rapport sur les cas particuliers concernant les opérations régu
lières.

Par ailleurs, le Conseil note que le gouvernement finance le développement au
coût marginal. En choisissant de ne pas indexer, au titre de l’inflation, les autres
dépenses de toutes fonctions, le gouvernement ne donne guère de flexibilité aux
universités dans l’allocation des ressources de développement. Le Conseil des
universités est d’avis que les règles actuelles de transférabilité n’ont un sens con
cret et ne permettent une certaine flexibilité que si les montants alloués aux
diffèrentes masses ne correspondent pas effectivement à la dépense réelle de
l’université à l’intérieur de ces masses.

De plus, le manque de continuité dans le financement du développement rend la
situation intenable d’année en année. Le changement des règles relatives au déve
loppment, conjugué aux variations des populations étudiantes, place les univer
sités dans une situation fort délicate. Suivant l’année où l’université connaît sa
croissance de clientèle et suivant les règles en vigueur, l’université est quelquefois
favorisée, quelquefois pénalisée. La disparition du per capita dans les règles de
financement 7976-77 est un bon exemple où la même croissance de clientèle
produit des résultats nettement différents pour ces deux années.

2. 7.4 Services aux étudiants

Une subvention de fonctionnement de $36 par étudiant équivalent à temps complet
est accordé aux services aux étudiants. Il n’y a donc aucun accroissement par
rapport à l’an passé.

Le ministère de l’Éducation est ici très vulnérable à cause de l’attitude qu’il a
prise dans ce dossier et des observations qui sont faites par les étudiants et les
administrations des universités:

— Il n’y a aucune continuité dans le financement des services étudiants, ni la per
ception d’une politique cohérente;

— les services considérés comme essentiels n’ont jamais été définis;

— il n’existe pas de lien apparent entre la contribution demandée aux étudiants et
celle fournie par les subventions;

— les imputations variables aux services aux étudiants dans la base des calculs de
1 969-70 n’ont jamais été éclaircies.

Les universités ont dû appliquer les politiques salariales générales aux person
nels des services aux étudiants, dans le cadre d’une politique d’autofinancement.
Ces deux contraintes, si elles sont appliquées en même temps et de façon inflexi
ble, ne peuvent dans les circonstances proposées qu’aboutir à une réduction subs
tantielle et immédiate des services aux étudiants.

Le Ministère devrait exprimer clairement les décisions qu’il entend prendre sur
ces questions. Pour sa part, le Conseil des universités croit qu’en l’absence de
politique nouvelle, le ministère de l’Education a reconnu un rôle et une responsa
bilité gouvernemantale dans le financement des services aux étudiants; le Conseil
croit aussi que les dépenses impliquées (masses salariales et autres dépenses)
par la mise en oeuvre de cette responsabilité gouvernementale doivent suivre les
indexations d’inflation des autres services universitaires subventionnés. Les ser
vices aux étudiants sont aussi alimentés par les cotisations des bénéficiaires; le
ministère de l’Education possède les données nécessaires à l’ajustement de sa
contribution.
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Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

a) QU’en attendant une révision des politiques relatives aux services aux étu
diants, le ministère de l’Education assure en 1976-77 les subventions qui
permettent l’indexation des masses salariales de ces services au rythme des
politiques salariales acceptées;

b) QUE le Ministère élabore immédiatement une politique relative aux services
aux étudiants qui pourra étre appliquée dans le processus budgétaire de
1977;78.

2. 1.5 Perfectionnement du personnel enseignant
Le Conseil note qu’initialement les subventions au titre du perfectionnement ont
été soustraites de la base des calculs pour les fins d’une subvention spécifique.
Le Conseil croit que l’institution universitaire devrait être libre de faire un choix
dans son allocation des ressources.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 4

QUE les montants prévus pour chaque institution au titre du perfectionnement
du personnel enseignant soient intégrés à la base des calculs des subventions
1976-77 dans la masse du personnel à la fonction enseignement.

2.7.6 Internes et résidents

Il semble que le problème des internes et résidents soit réglé et que ces program
mes aient maintenant atteint leur régime de croisière.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

QUE les montants prévus pour chaque institution au titre du perfectionnement
du personnel enseignant soient intégrés à la base des calculs des subventions
1976-77 dans la masse du personnel à la fonction enseignement.

2.7.6 Internes et résidents
Il semble que le problème des internes et résidents soit réglé et que ces program
mes aient maintenant atteint leur régime de croisière.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 5

QUE les montants alloués au titre « Internes et résidents »soient intégrés, selon
les masses reconnues, aux dépenses considérées 1976-77.

2.1.7 Règles de non-transtérabilité
Le Conseil tient à faire remarquer que les règles de non-transférabilité ne répon
dent plus aux fins visées à l’origine. Leur justification était peut-être de faire res
pecter les politiques salariales appliquées aux masses, rèsultat qui est maintenant
obtenu autrement. En effet, les règles de non-transférabilité ont été introduites
pour assurer la réalisation de deux objectifs: 1) la réalisation d’un budget équilibré;
2) le respect des politiques salariales gouvernementales. Dans les deux cas, le
ministère dispose maintenant de mécanismes de contrôle spécifiques à ces fins.
Il semble donc que l’on soit ici en face d’une superposition de règles administra
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tives et de mécanismes de contrôle. Toutefois, il ne semble pas opportun au Con
seil de se prononcer sur la question, au moment où le ministère de l’Education
propose un nouveau processus budgètaire qui aura sans doute des incidences sur
cette question.

2. 7.8 Nouveaux programmes

Le ministère de l’Éducation a annoncè en fèvrier 1976 son intention de ne réserver
aucune enveloppe particulière pour l’implantation de nouveaux programmes en
1976-77. Toutes les rèactions reçues par le Conseil des universités indiquent que
cette proposition du Ministère n’est pas rèaliste. En effet, cette proposition appli
que rétroactivement une politique à des projets de nouveaux programmes qui
ont été élaborés, présentés et étudiés dans un autre contexte. De plus, malgré la
faible importance des crédits en cause, cet élément budgétaire a pu jouer un rôle
très important dans la coordination des programmes de formation universitaire.
Enfin, il est inévitable que quelques programmes prioritaires doivent faire l’objet
d’un financement particulier.

C’est à partir de telles considérations que le Conseil des universités, s’appuyant
en cela sur les avis du Comité conjoint des programmes, propose un financement
particulier pour quelque 12 programmes sur les 58 projets étudiés par le Comité
conjoint, pour un montant de $500 000. Il est par ailleurs prévu que les étudiants
inscrits à des nouveaux programmes reconnus, mais non financés particulière
ment, peuvent être comptabilisés dans les populations étudiantes des universités.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6

QU’une enveloppe particulière de $500 000 soit réservée pour l’implantation des
nouveaux programmes qui font l’objet d’un avis spécial du Conseil, conformé
ment aux règles ordinaires.

2. 7.9 Subventions de recherche

Le montant accordé au programme FCAC est de 8.5 millions, en 1976-77, soit
sensiblement le même qu’en 1975-76. Le Conseil des universités donnera son avis
particulier sur ce programme quand le ministre de l’Education lui transmettra pour
avis le dossier de la répartition des subventions.

Dès maintenant, le Conseil veut signaler que l’inflation et l’indexation salariale
inévitable diminuent d’au moins 10% l’effort consenti en dollars constants par le mi
nistère de l’Education pour cet important programme. De plus, le Conseil s’étonne
que le programme FCAC prévoie l’introduction de nouveaux projets, alors que l’on
diminue le soutien des projets existants qui ont déjà peine à survivre.

Pour ce qui est du problème particulier des centres de recherche, le Ministère a
demandé à la Commission de la recherche universitaire de faire l’évaluation de
quatre centres susceptibles d’être subventionnes. Suite à une recommandation
positive à prévoir, le Conseil recommande que ces centres soient financés en
1976-1977, sans réduire d’autant les subventions déjà accordées aux autres
centres.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 7

a) QUE le ministère de l’Éducation indexe les salaires payés à même les sub
ventions de recherche selon les mêmes politiques salariales qu’il applique
pour les autres activités;
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b) QUE le ministère de l’Éducation accorde une subvention additionnelle de
l’ordre de $100 000 au volet « Centres de recherche ».

2.2 Cas particuliers concernant les opérations particulières

Dans ce chapitre, le Conseil traite des cas particuliers qui affectent plus d’une uni
versité.

2.2.7 Intégration du personnel non-enseignant
Les coûts d’intégration des personnels non-enseignants ont fait l’objet d’un règle
ment partiel, soit environ 80% des ajustements étudiés. L’effet de cette intégration
dans l’institution prend une dimension financière importante, puisqu’il a un effet
cumulatif et doit être inscrit dans la base des dépenses considérées. L’Ecole des
H.E.C. a aussi fait valoir que le Ministère n’a pas encore considéré le fait qu’elle
suit à la trace les politiques appliquées à l’Université de Montréal.

Considérant l’effet important des délais qui sont intervenus dans ce dossier,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8

a) QUE le ministère de l’Éducation complète dans les plus brefs délais le règle
ment des coûts d’intégration des personnels non-enseignants et de leur appli
cation à chaque institution;

b) QUE le ministère de l’Éducation, selon les mêmes modalités, intègre à la base
des calculs 1976-77 les montants annualisés et que l’enveloppe soit augmen
tée d’autant;

C) QUE le Ministère voie la possibilité d’appliquer à l’École des H.E.C. les moda
lités du règlement des dossiers de l’Université de Montréal.

2.2.2 Taux de vieillissement

Le taux de vieillissement utilisé par le ministère de l’Éducation est de 2%. Cette
année encore, plusieurs universités ont fait état de taux institutionnels plus élevés,
après étude détaillée de leur situation particulière, taux que les universités situent
plutôt entre 3 et 4%.

Le Conseil des universités soumet deux considérations à l’intention du ministre
de l’Education: 1) l’âge moyen du personnel enseignant augmente présentement,
alors qu’il était stable jusqu’à récemment; ce fait est dû à la moins grande mobilité
et à la moins grande augmentation du personnel en cause, Il en est probablement
de même pour le personnel non-enseignant; 2) les négociations qui ont lieu dans
les universités suivent de très près les résultats qui interviennent dans le secteur
public et laissent moins de flexibilité aux universités pour tenir compte d’un taux
réel supérieur à 2%.

Si le gouvernement entend appliquer aux universités les politiques salariales
d’enveloppe qu’il admet pour le secteur public, il devrait normalement ajuster le
taux de 2%à un taux plus près de la réalité universitaire et d’appliquer uniformément
à toutes les masses salariales en cause.

2.2.3 Stages de formation

Dans son avis de l’an dernier au ministre de l’Éducation, le Conseil des universités
recommandait l’intégration des cas particuliers de stages en service social et en
psycho-éducation à la base des dépenses considérées 1975-76.
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Les discussions entre le ministère de ‘Éducation et celui des Affaires sociales
sont présentement amorcées. Avant d’en arriver à une entente, une période assez
longue risque de passer. Entre-temps, les universités reçoivent des factures des
hôpitaux. De plus, certains hôpitaux deviennent réticents à accepter des stagiaires.

Le Conseil est d’avis qu’une solution de court terme de la part des deux minis
tères en cause permettrait un retour au fonctionnement normal des stages de for
mation. Il croit aussi que le problème complet des stages de formation dans tous
les secteurs de formation devrait faire l’objet d’un examen particulier. Ce problème
a des implications pédagogiques et financières très importantes.

2.2.4 Services contractuels

Le problème des services contractuels est lié aux institutions qui ont recours à des
entreprises de l’extérieur pour certains types de travaux, tels qu’entretien et sécu
rité. Ces institutions sont défavorisées par rapport à celles qui, en 1969-70, utili
saient leur propre personnel pour ces fonctions, puisque les dépenses de ces der
nières ont été incluses dans les masses salariales et qu’elles ont ainsi bénéficié
des indexations salariales accordées par le gouvernement.

Il est sûrement à souhaiter de solutionner ce problème le plus rapidement pos
sible, malgré sa nature fort complexe; par exemple les services contractuels d’une
université ne sont pas nécessairement de même nature que ceux d’une autre
université.

2.2.5 Volumes et périodiques

Le Conseil des universités désire attirer l’attention sur les dépenses universi
taires au titre des volumes et périodiques. Le Ministère identifie ces dépenses à la
liste des autres dépenses de toutes fonctions ‘. De toute cette liste, les dépenses
de volumes et de périodiques sont les seules à être intimement liées à l’enseigne
ment et à la recherche universitaire.

Il est notoire que l’augmentation des coûts d’acquisition des volumes et périodi
ques au cours des dernières années a été supérieure à l’augmentation générale
des prix à la consommation. Or, la masse des autres dépenses n’a même pas été
indexée pour suivre l’augmentation générale des prix.

Le Conseil est conscient que les universités ont un rattrapage à effectuer dans le
domaine des bibliothèques. Le retard cumulatif accusé en ce domaine entraîne de
sérieuses conséquences à moyen et à long terme pour la qualité des bibliothèques
universitaires. Les universités courent le risque de laisser vieillir les bibliothèques,
comme l’équipement de laboratoire; on est alors en face d’une détérioration du
capital qu’il sera difficile de remettre à flot. Etant donné les contraintes de l’enve
loppe budgétaire de fonctionnement, le problème devrait être examiné aux budgets
d’investissements.

2.2.6 Quatrième année de droit

La quatrième année de droit sera encore confiée au Barreau en 1976-77. Sur
l’avis du Conseil des universités, le Ministère espère l’intégration de ce programme
aux universités, malgré les réticences exprimées par le Barreau lui-même. Le Con
seil des universités a recommandé que cette intégration se fasse en 1977; il la croit
toujours possible et considère que toutes les parties en cause devraient considérer
1976-77 comme une année demandant un financement ad hoc et de très court
terme.

Voir à la page 20 des règles relatives au financement des universités, 1976-77. DGES —

SAF, février 1976.
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En 7975-76, le ministère a versè 7.0 million au profit de cette quatrième année;
il fait une réserve de 1.2 millions en 1976-77, ce qui constitue une augmentation de
20%. Le Conseil sait par ailleurs que l’annèe de notariat, qui est confiée à la respon
sabilité des universités, pose maintenant des problèmes à cause de la situation
faite à la quatrième année de droit, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la
qualité de l’enseignement. Si l’on considère le budget de la quatrième année de
droit, il n’y a pas lieu de considérer d’indexation pour la partie de la masse salariale
qui suit les tarifs qu’un arrété en conseil fixe déjà, ni pour la partie des « autres
dépenses » qui n’est pas indexée dans les budgets généraux. Seule une variation
du nombre des étudiants pourrait influencer le niveau des subventions.

Le Conseil des universités recorn mande:

RECOMMANDATION 9

QUE la subvention à la quatrième année de droit soit maintenue au niveau de
celle de 1975-76, soit 1.0 million de dollars, sauf pour tenir compte, au besoin,
d’une variation du nombre des étudiants impliqués.

3. Situation financière et quelques cas particuliers des universités

Dans ce chapitre, le Conseil donne un bref aperçu de la situation financière de
chaque université et étudie au besoin les problèmes particuliers de chacune.

TABLEAU XV
Surplus ou (déficits) accumulés en 1974 et 1975
Surplus ou (déficits) prévus à l’exercie 1975-76

(en milliers de dollars)

Surplus estimé
Surplus accumulé d’exercice

31 mai 1974 31 mai 1975 1975-76

LAVAL 103.1 219.3 0
MONTRÉAL (2 216.0) (2 487.0) 0
H.E.C. 282.0 420.7 0
POLYTECHNIQUE (1 149.5) (1 061.7) 0
SHERBROOKE (6 861.0) (7 1 25.6) 0
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 576.0 774.0 0
BISHOP’S2 (60)
McGILL2
CONCORDIA (362.5) (936.8) (2 250)’

Tableau xv
L’étude technique en cours de dossiers permet de prévoir des réductions importantes de ces déficits.

2 Les surplus et les déficits ne sont pas accumulés aux états financiers déposés où ils n’apparaissent
pas selon une base comparable.

Le Tableau XV représente la situation financière des universités du Québec. Les
surplus accumulés au 31 mai 1975 représentent moins de 1 % du budget courant
(sauf à H.E.C.), là où des surplus existent. Les déficits accumulés sont encore
considérables là où il s’en présente, mais la situation générale s’est assainie consi
dérablement. L’Université de Montréal contrôle son déficit accumulé, dû à la
comptabilisation de sa caisse de congés de maladie. L’Ecole polytechnique pré
voit, en 1975-76, non seulement équilibrer son budget courant, mais éponger la
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majeure partie de son déficit accumulé. L’Université de Sherbrooke a atteint l’équi
libre budgétaire dans l’année courante et prévoit pouvoir commencer à résorber
son déficit accumulé dès 1976-77. L’Université Concordia, encore dans une situa
tion financière difficile, pourra vraisemblablement terminer l’année 1975-76 en
meilleure position financière que ne l’indiquent des prévisions qui ne tiennent pas
compte des dossiers à l’étude, qui devraient apporter des ajustements positifs
considérables.

Le Conseil des universités a toujours suivi de près la situation financière des uni
versités. Il continuera à attacher une grande importance à l’équilibre budgétaire
des universités, équilibre qui constitue le premier compte que celles-ci ont à rendre
à la société et la première preuve de la validité d’une politique de décentralisation
administrative.

3.1 Université Lavai

Le surplus accumulé de l’Université au 31 mai 1975 se chiffre par $219,300. De
plus, l’équilibre budgétaire est prévu pour l’exercice 1975-76.

L’Université a présenté au Ministère un document qui fait état des ressources
additionnelles requises par le programme de médecine dentaire pour les exercices
1975-76 et 1976-77. Pour l’exercice 1975-76, un montant de $131,000 est néces
saire pour combler le déficit. Un montant additionnel de l’ordre de $600,000 sera
demandé par l’Université pour l’exercice 1976-77. Le Conseil n’est pas en mesure
de se prononcer sur les sommes en cause. Il constate cependant que le program
me de médecine dentaire nècessite des subventions beaucoup plus importantes
qu’on ne le prévoyait au départ et qu’il faudrait établit un programme rapide de pas
sage à des coûts unitaires, semblables à ceux des Universités McGill et de Mont
réaI.

L’Université a également soumis au Ministère quelques dossiers explicitant le
problème des locaux du campus. Elle propose l’achat du Grand séminaire comme
solution à ces problèmes d’espace. Le Conseil étudiera la question dans son rap
port sut les subventions d’investissement.

3.2 Université de Montréal

Le déficit de l’Université au 31 mai 1975 se chiffre par $2487,000. Pour l’exercice
1975-76, l’Université prévoit atteindre l’équilibre budgétaire.

Avec au moins deux autres universités, soit LavaI et McGill, Montréal soumet le
fardeau, en période d’austérité, que constituent pour la caisse de retraite les sup
pléments de rentes versés à des anciens membres du personnel qui ne pourraient
jouir autrement d’une retraite convenable. Bien que sympathique à ce problème, le
Conseil des universités ne sait comment sont traités des cas semblables des sec
teurs publics et parapublics. Le ministère de l’Education pourrait s’enquérir et fai
re rapport aux universités intèressées. Il en est ie méme pour la comptabilisation
des caisses de congés de maladie, qui a déjà fait l’objet d’une recommandation du
Conseil et qui est reprise ici à la section 2.4

L’Université de Montréal a souligné le caractère dramatique de l’évolution des
subventions de recherche dans les récentes années. Les autres universités sem
blent encore sur une pente croissante, en exprimant les subventions en dollars
constants. Si malgré les efforts de l’Université de Montréal ce caractère persiste,
il faudra voir la situation de très près pour assurer le dynamisme de cette univer
sité.
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Le problème des Presses universitaires est encore souligné cette année. L’Uni
versité réduit le nombre des ses parutions. Le Conseil rappelle sa recommandation
de l’an dernier, à l’effet de prévoir un volet particulier du programme FCAC à cette
fin, de même qu’une recommandation antérieure d’encourager la fusion des pres
ses des universités du Québec.

3.3 École des hautes études commerciales

Le surplus accumulé de l’École au 31 mai 1975 se chiffre par $420,700. De plus,
l’Ecole prévoit un léger surplus pour l’exercice 1 975-76.

Cette institution fait face à un problème majeur. En effet, elle entrevoit la pos
sibilité de laisser tomber les programmes des certificats en sciences administra
tives (C.S.A.), si elle ne reçoit pas de subventions pour ces étudiants au même
titre que pour les étudiants de jour. Toutefois, le Conseil constate qu’il y a présen
tement négociation sur ce sujet avec le Ministère. Qu’il suffise de rappeler que les
règles de subventions doivent s’appliquer normalement dans le cas des H.E.C.
comme partout ailleurs, et que les coûts unitaires doivent se maintenir pour assu
rer la qualité de l’enseignement. L’Ecole mentionne un problème de locaux qu’il
sera sûrement facile de régler à même l’enveloppe particulière à cette fin.

3.4 École polytechnique

Le déficit accumulé de l’École au 31 mai 1975 se chiffre par $1,061 700. De plus,
un montant de $932,000 sera résorbé en 1975-76.

L’École polytechnique désire obtenir un montant de $80,000, afin de reclassi
fier 150,000 volumes. Le Conseil croit que ce problème est de nature technique,
semblable à beaucoup d’autres que les universités parviennent à solutionner loca
lement.

3.5 Université de Sherbrooke

Le déficit accumulé de l’Université au 31 mai 1975 se chiffre par $7125,600.
L’Université prévoit absorber une partie de ce déficit en 1975-76 et a soumis au mi
nistère de l’Education un échéancier de remboursement du déficit accumulé. Le
Conseil sera prêt à donner un avis au ministre de l’Education dès que ce dernier
lui présentera une demande à ce sujet.

L’Université désire un rajustement de la formule de financement du programme
P.P.M.F. et des plans directeurs I et Il de perfectionnement des maîtres de l’en
seignement professionnel au secondaire, étant donné que les montants de base de
la formule ont été établis avant la connaissance des indexations de salaire pour
l’année en cours. Cette question a fait l’objet d’une recommandation générale.

3.6 Université du Québec

On a quelquefois fait l’hypothèse que l’Université du Québec, aux fins des subven
tions, devrait, en l’absence d’une politique particulière de développement pour l’un
ou l’autre de ses éléments, être considérée comme un seul ensemble, auquel on
applique les règles générales d’allocation des ressources. Dans cette hypothèse,
l’Université du Québec pourrait ensuite normalement répartir l’ensemble de ses
ressources entre chacune de ses composantes ou de ses fonctions, sans qu’il y ait
de montants réservés au préalable.

La réalité est plus nuancée que cette hypothèse ne le voudrait. Les règles géné
rales de financement adoptées par le gouvernement se sont appliquées de façon
particulière. Ainsi, le « per capita » régressif suivant la taille de l’établissement
était appliqué en fonction de chaque constituante à vocation générale; les recomp
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tages d’étudiants n’affectaient que les constituantes à vocation générale, même si
les prévisions d’étudiants de l’ensemble de l’Université du Québec entraient dans
le calcul de la subvention des composantes à vocation particulière.

Il arrive aussi que l’Université du Québec a présenté des dossiers particuliers qui
identifiaient l’une ou l’autre de ses composantes. Le ministére de l’Education se
croit maintenant justifié de faire évoluer des composantes importantes de l’univer
sité de façon particulière. Ainsi juge-t-il que le siège social doit maintenant entrer
en régime de croisière, que l’INRS et l’IAF doivent subir le même gel des subven
tions que le programme FCAC lui-même, â l’indexation près des masses salaria
les, que l’ENAP et lETS doivent subir le même traitement pour des taisons de ca
pacité d’infrastructure. Le montant total impliqué est très important et se situe en
tre 1.5 et 2.0 millions.

Le traitement des subventions de l’Université du Québec doit faire l’objet d’une po
litique générale après débat de la question par tous les intéressés, y compris le
Conseil des universités. En tenant compte des remarques contenues dans les sec
tions suivantes, il y a lieu d’espérer que cette question sera réglée dans l’année qui
vient et de croire que l’Université du Québec pourra répondre â ses obligations en
1976-77. Le Conseil croit que les règles générales de financement permettent un
transfert des ressources entre les composantes de l’université; ce qui permet de
mieux pourvoir aux problèmes susceptibles de se poser.

L’Université du Québec avait, au 31 mai 1975, un surplus accumulé de $774,000
et prévoit équilibrer son budget en 1975-76.

3.6.7 Siège social

En 1975-76, le financement du siège social, de même que celui de l’INRS et de
l’IAF, s’est effectué à partir du taux moyen pondéré de croissance des dépenses
considérées des universités constituantes de l’Université du Québec, y inclus la
DEUOQ. Or, en 1976-77, le ministère de lEducation apporte une modification â sa
règle de financement antérieure. En effet, pour 1976-77, le ministère ne fait qu’in
dexer de 10% la part que représente la masse salariale dans la subvention d’équili
bre budgétaire de ces institutions.

Le Conseil est conscient que la règle antérieure de financement appliquée au
siège social de l’Université du Québec lui a permis de se développer à un niveau tel
qu’il puisse exercer le rôle de planification, de coordination et de support qu’il se
doit d’offrir â ses unités constituantes. Cependant, ayant atteint un seuil accepta
ble de financement, on peut s’interroger sur l’opportunité de continuer le dévelop
pement du siège social, à partir d’une subvention spécifique basée sur la règle du
taux moyen pondéré de croissance des dépenses considérées des unités consti
tuantes â vocation générale. De plus, l’administration de chaque constituante est
indexée de la même façon que les autres universités du réseau québécois.

Le Conseil reconnaît la mission particulière .du siège social de l’Université du
Québec mais considère, â la lumière des données des formulaires financiers de
fonctionnement, que le financement des années antérieures qui a èté accordé lui
a permis de consolider son infrastructure. Dans cette optique, la nouvelle règle de
financement permettra au siège social de remplir sa mission, au moins â court
terme.

3.6.2 l.N.R.S. etl.A.F.

Pour ce qui est de l’Institut national de la recherche scientifique2 le Conseil recon
naît que la règle de financement proposée par le ministère de l’Education pour cet
établissement ne correspond pas â la mission de l’l.N.R.S. et que ce dernier devra
faire face à une situation financière grave en 1976-77, que le ministère de l’Educa
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tion devrait revoir très attentivement avec les autorités compétentes, avant de con
firmer sa proposition de subvention pour 1976-77. Par contre, le Conseil n’est pas
en mesure de proposer une règle qui répondrait à la mission particulière de
l’l.N.R.S.; il est d’avis que son financement devrait suivre des règles particulières,
autres que celles appliquées au financement général de l’Université du Québec,
comme il l’a d’ailleurs déjà recommandé à plusieurs reprises.

Les commentaires sur les règles de financement formulées dans le cas de
l’l.N.R.S. s’appliquent également à l’Institut Armand-Frappier.

3.6.3 École nationale d’administration publique
La subvention accordée à l’École nationale d’administration publique dans les
années antérieures a été établie dans une base empirique et visait à lui permettre
de se doter d’une infrastructure pour l’accomplissement de ses activités de forma
tion, de perfectionnement et de recherche. Pour 1976-77, le Ministère indexe de
10% a part que représente la masse salariale dans la subvention d’équilibre budgé
taire de cette institution.

Le Conseil reconnait que l’École nationale d’administration publique a une mis
sion particulière. Ainsi, il serait injustifié de financer cette Ecole selon le niveau
d’activité des constituantes de l’Université du Québec, méthode proposée par
l’Université du Québec. Le Conseil ne voit pas en quoi une augmentation des clien
tèles étudiantes des autres constituantes de l’Université dU Québec, donc une
hausse de leurs dépenses considérées, entrainerait un accroissement proportion
nel de la subvention de l’E.N.A.P. Le Comité considère normal que cette Ecole ait
fait l’objet d’un financement particulier dans les années antérieures, ce qui lui a
permis de se doter d’une infrastructure acceptable. Quant à la question de l’indexa
tion pour 1975-76, il s’agit là d’une question technique d’application mécanique et
générale.

3.6.4 École de technologie supérieure

La subvention proposée par le ministère de l’Éducation en 1976-77 ne tient pas
compte de l’indexation des salaires pour 1975-76 et réduit la subvention de
$847 000 à $800 000. Le problème de l’indexation est de nature technique et doit
être réglé mécaniquement. Quant à la réduction de la subvention de cette Ecole,
l’Université du Québec estime que la subvention devrait être basée sur les dépen
ses prévues dans le formulaire financier. La subvention additionnelie requise serait
de l’ordre de $615 000, somme qui inclut l’indexation. Le Conseil croit que l’Ecole
possède l’infrastructure capable de recevoir les étudiants dans ses deux program
mes existants. L’introduction d’un troisième programme devrait faire l’objet d’un
financement particulier.

3.6.5 Télé-université

En 1976-77, une subvention de 1.0 million de dollars est réservée pour la Télé-
université et PERMAMA. Le Conseil note que ce dossier est négocié directement
et considère que la réserve est d’un ordre de grandeur convenable, Il tient à rappe
ler son intérét pour l’expérience menée par la Télé-université et son enseignement
à distance recourant à des ressources et à des méthodes non conventionnelles.

3.7 Université Bishop’s

L’Université prévoit un déficit de l’ordre de $60 000 en 1975-76 et $140 000 en
1976-77. Ceci est dû en partie à des prévisions de clientèles 1975-76 trop opti
mistes. L’ Université devrait normalement redresser la situation progressivement.
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3.8 Université McGiIl

Le fonds général de l’Université au 31 mai 1975 se chiffre par $10 909 600; mais il
est constitué de sommes qui comportent des conditions particulières d’utilisation.

Malgré le fait que la méthode historique soit appliquée pour la dernière année,
l’Université McGill n’a pas encore atteint le même niveau de financement que les
universités Lavai et de Montréal. Le Conseil est conscient des lacunes de la métho
de historique et espère que la nouvelle méthode de financement permettra de cor
riger ou de justifier les disparités entraînées par la méthode dite « historique ».

L’Université fait face au problème des déficits actuariels de la caisse de retraite.
Le Comité est favorable à une discussion entre le Ministère et l’Université, afin
d’apporter une solution à ce problème.

McGill a présenté un nouveau plan d’extinction des subventions spéciales pour
tenir compte du calendrier mis à jour de ses responsabilités à Macdonald College.
Le Conseil croit que le ministère de l’Education ne peut qu’être sympathique à ce
réaménagement qui tient compte des délais d’une transformation à laquelle le Mi
nistère n’a pas été étranger.

Enfin, pour l’exercice 1976-77, McGiIl demande un montant de $647 950 pour
les coûts de démarrage résultant de l’application de la loi sur la langue officielle.
Le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur ce cas particulier et ne voit
pas ce qu’il pourrait recommander en pareil cas, étant donné les aspects juridiques
impliqués. Le ministère de lEducation devrait normalement prendre avis de la Ré
gie de la langue sur cette question et appliquer ici des règles qui se retrouvent
sûrement dans des situations analogues dans d’autres secteurs. Par contre, le
Conseil ne voit pas pourquoi l’enseignement du français requis pour répondre aux
exigences des règlements linguistiques de la pratique des professions ferait l’objet
de subventions dans le présent cadre. Il s’agit là d’une question qui peut être abor
dée dans un autre cadre ou être traitée comme un problème personnel des étu
diants concernés.

3.9 Université Concordia

Le déficit accumulé de l’Université au 31 mai 1975 se chiffre par $936 800. De
plus, elle prévoit un déficit de l’ordre de 2.25 millions en 1976-77. Toutefois, l’en
semble du déficit éventuel au 31 mai 1976 semble devoit être annulé par un en
semble de corrections relevant des dépenses autorisées au chapitre, entre autres,
de l’intégration de Loyola et des personnels non-enseignants.

Une fois réglés les coûts d’intégration et de fusion et une partie de ces dépenses
reconnues introduites dans la base des dépenses considérées, le Conseil sera
plus en mesure de se prononcer sur les autres éléments du déficit de l’Université,
à supposer qu’il en existe encore. L’équilibre budgétaire de 1976-77 est à ce comp
te très aléatoire. L’Université le juge impossible et prévoit encore un déficit consi
dérable.

Le Conseil a remarqué que l’Université Concordia prévoit une baisse de sa popu
lation étudiante en 1976-77. Or, en appliquant la règle relative aux ajustements de
développement, le Ministère a apporté une correction négative à Concordia, étant
donné sa baisse de clientèle. De plus, afin de respecter l’enveloppe générale dans
le calcul des ajustements de développement, les universités subissent une correc
tion négative qui amplifie, pour Concordia, la correction antérieure. Le Conseil
croit injustifié l’à-propos de cette deuxième correction négative et souhaite que soit
établie le plus tôt possible une règle plus nuancée et moins draconique en cette
matière.

179



Le Conseil des universités ne peut accepter que comme provisoire la proposition
de subvention faite par le ministère de l’Education, dans le cas de l’Université Con
cordia. Il demande au ministre de l’Education de lui présenter, au mois deseptem
bre prochain, les résultats des études en cours pour l’année 1975-76 et les correc
tions de la base des dépenses considérées pour l’année 1976-77, de même que
des propositions pour assurer l’équilibre budgétaire de l’Université Concordia pour
1976-77. Le Conseil s’empressera de donner un avis sur ce dossier.

4. Recommandation générale

Le Conseil des universités souhaite que l’introduction d’un nouveau processus
budgétaire lui permette d’intervenir beaucoup plus tôt dans le processus de prise
de décision gouvernementale sur les subventions aux universités, Il souhaite forte
ment aussi que cette revue annuelle des budgets universitaires s’attache moins à
l’examen d’un grand nombre de cas particuliers et davantage aux implications
financières de politiques de développement de l’enseignement supérieur au Qué
bec.

Les tableaux VII et VIII ci-joints reproduisent les propositions du ministère de
I’Education sur les subventions générales et particulières aux universités pour
1976-77.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10

a) QUE le ministère de l’Éducation apporte les ajustements de subventions tel
que soumis dans le présent avis, en particulier en ce qui touche

les dossiers financiers non réglés (section 2.4),
— les services aux étudiants (section 3.1.4),
— la quatrième année de droit (section 3.2.6),
— les nouveaux programmes (section 3.1.8),
— les subventions de recherche (section 3.1.9),
— l’INRS et I’IAF (section 4.6.2),
— l’Université Concordia (section 4.9);

b) QUE, compte tenu des remarques du présent avis et de la recommandation
ci-dessus, soient versés aux universités les montants apparaissant aux ta
bleaux XVI et XVII ci-joints.
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TABLEAU XVI

Dépenses considérées et subventions d’opérations générales
1976-77 telles que proposées parle ME.Q.

UNIVERSITÉS DU QUÉBEC
Subventions d’opérations générales 1976-77

UNITÉ: milliers de dollars

Revenus Subventions

Dépenses considérées 1976-77 d’opérations générales

1976-77 (Détail: Annexe B «) (a) — (b)

(a) (b) (c)

Bishop’s 3 752 525
Concordia 42 213 6 768 3 277

H.E.C. 8461 2061 35445

LavaI 85 543 8 735 6 400

McGilI 76 510 9 668 76 808
Montréal 88 744 8 566 66 842

Polytechnique 13 896 1 147 80 178

Québec: 12749

Constituantes 76 399 9 451 66 948
E.N.A.P. 1 279(1)

— 1 279

I.A.F. 3 99Q)
— 3 990

I.N.R.S. 4670 — 4670

Siège social 4 413 — 4 413

Total de I’U.Q. 90 751 9 451 81 300
Sherbrooke 32 682 3 417 29 265

TOTAL: 442 552 50 338 392 214

“66% de la subvention 1975-76, étant identifiée à la masse salariale, a été augmentée de 10%.
“71 % de la subvention 1975-76, étant identifiée à la masse salariale, a été augmentée de 10%.
(1(74% de la subvention 1975-76, étant identifiée à la masse salariale, a été augmentée de 10%.
)53% de la subvention 1915-76, étant identifiée à la masse salariale, a été augmentée de 1O%.

D.G.E.S. — S.A.F.
Février 1976.

181



TABLEAU XVII

Cas particuliers arrêtés et à arrêter en
vue de subventions, tels que proposés par le MEQ.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
1976—1977

UNITÉ: milliers de dollars
I- Subventions d’opérations générales 1976-77 $392 214

PARTIE 1- Cas particuliers arrêtés (à titre
d’opérations régulières identifiées)
Services aux étudiants $3 716
Faculté d’agriculture 200
Intérêts sur emprunts à court terme 2 772
Loyers 8 775
Télé-université et PERMAMA 1 000
École de technologie supérieure 800 17 263

$409 477

PARTI E 2- Cas particuliers à arrêter
P.P.M.F. $6300
F.M. — ens. professionnel 2 650
Loi 26 2 300
Loi 33 1100
Internes et résidents 2900
F.C.A.C. 8 500
Pertectionnement du personnel enseignant 2 300
4ème année de droit 1 200
Stage en service social 500
Dépenses diverses 525 28 275

Il- Subventions totales 1976-77 $437 752

D.G.E.S. — S.A.F.

Le 15avril1976.
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ANNEXE XIV

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
UN PROJET D’ÉQUIPEMENTS DE SPORT

POUR LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

Québec, le 16 octobre 1975. Référence: Chapitre VI
Section 6.5
du texte principal.



INTRODUCTION (...)
1.1 Examen du dossier

Les règles de financement des équipements de sports intérieurs au niveau univer
sitaires qui ont prévalu jusqu’à maintenant reposent sur la norme de 7 pieds carrés
nets par étudiant équivalent à temps complet, auxquels s’ajoutent les espaces de
laboratoires nécessaires à l’enseignement et à la recherche en éducation physi
que. Le ministère de l’Education finance le coût de construction et d’entretien des
surfaces normées dans une proportion de 50%.

Jugeant que ces normes ne répondaient pas aux besoins, le ministère de l’Édu
cation, en 1973, demandait à une firme consultante d’effectuer une étude dont il
s’est inspiré pour l’élaboration des nouvelles normes qu’il propose. Pour sa part,
sur réception de la demande d’avis, le Conseil des universités a transmis à chacu
ne des universités le dossier qui lui était soumis, pour obtenir leurs commentaires
et mieux préparer le présent document.

1.2 Une perspective de services communautaires

Au tout début de son avis, le Conseil des universités, dans une perspective de ser
vice à la société, voudrait attirer l’attention du ministre de l’Education sur la coor
dination qui semble devenir nécessaire entre les divers niveaux d’enseignement,
entre les divers ministères du gouvernement provincial, et même entre les divers
paliers de gouvernements, pour tout ce qui a trait aux équipements communau
taires de sport. Il appert, en effet, que l’application de normes isolées et non suffi
samment intégrées conduit à pourvoir certaines régions, voire certains secteurs
urbains, de nombreux services de qualité, tandis que d’autres régions en sont prati
quement dépourvues.

Le projet de nouvelles normes du ministère de l’Éducation incite les universités à
ouvrir leurs installations sportives à la population et même à concevoir des projets
montés en collaboration avec d’autres organisations. Il est loin d’être sûr toutefois
que les meilleurs intérêts d’une région soient servis par ce mécanisme. C’est pour
quoi, dans une perspective de plus long terme, le Conseil croit que les normes
d’équipements de sport établies par les différents organismes subventionnaires
devraient être intégrées et tenir compte des besoins du bassin de population sus
ceptible d’utiliser les services à prévoir dans une région. Le Conseil conçoit donc
les équipements de sport davantage comme des services communautaires que
comme des services à des groupes particuliers.

2. Les nouvelles normes

Le ministère de l’Éducation présente son projet de nouvelles normes comme une
proposition à la fois réaliste et pratique. Celle-ci se veut réaliste en ce sens que les
divers besoins universitaires dans le domaine sportif sont pris en considération
quant au minimum « nécessaire et souhaitable » à leur bon fonctionnement. Elle
est pratique en ce qu’elle tient compte des contraintes budgétaires et des disponi
bilités du gouvernement. L’étude de la firme consultante présentait des propo
sitions « optimales ». Le projet du Ministère présente des propositions « mini
males ». Ce dernier se trouve ainsi à limiter l’ampleur des projets, mais à hâter et à
mieux répartir leur réalisation, ce que ne permettraient pas des normes trop géné
reuses par rapport aux disponibilités budgétaires.

La nouvelle normalisation se traduit par un accroissement général d’environ
50% des subventions actuelles, réparties inégalement selon la taille des établisse
ments. Elle prévoit aussi le financement à 100% par le gouvernement des surfaces
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acceptées par les normes, ce qui permet une répartition plus équitable des équipe
ments entre les établissements. Même si les nouvelles normes ne respectent pas
intégralement les recommandations plus généreuses de la firme consultante, elles
améliorent la situation et sont dans l’ensemble très acceptables.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 1

QUE le ministère de l’Éducation adopte le projet de nouvelles normes d’équipe
ments de sport pour les établissements universitaires, modifié et complété par
les considérations et autres recommandations contenues dans le présent avis.

2.1 Des paliers de surfaces normées

Les Tableaux XVIII et XIX illustrent la relation entre les locaux de sport et diverses
populations universitaires quant au nombre de pieds carrés accordés par étudiant.
Le Tableau XVIII comprend les normes de la maison de consultants et celles du
ministère. Notons que les foyers et autres services aux spectateurs de même que
les arénas ne sont pas financés par le Ministère. 1 Pour fins de comparaison, il fau
drait retrancher du total établi par les consultants le montant de ces deux
éléments.

‘Le problème sera traité dans les pages qui suivront.
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TABLEAU XVIII

Nombre de pi. car. /étudiant
vs/population universitaire.

Éléments composants
1,250 2,500 5,000 10,000 20,000

Locaux d’activités physiques et annexes
MC — 13.24 8.75 6.87 4.39
MEQ 12.37 7.87 5.38 5.18 3.40

Bassin de natation et annexes
MC — 3.78 2.75 1.70 1.19
MEQ 4.82 2.41 1.90 1.38 0.85

Stade couvert
MC — — 6.52 4.24 2.97
MEQ — 6.52 3.26 1.63

Salles de déshabillage
MC — 2.50 2.25 2.00 1.75
MEQ 2.4 2.50 2.25 2.00 1.75

Foyer des utilisants et services divers
vs/l’ensemble du complexe

MC — 3.01 2.55 1.98 1.52
MEQ 1.76 1.92 1.64 1.40 1.06

Foyers et services aux spectateurs
MC — 2.58 2.08 1.56 1.22
MEQ — — — — —

Aréna
MC — 12.00 8.00 8.00 6.00
MEQ — — — — —

TOTAL:
MC — 37.11 32.90 26.35 19.04
MEQ 21.35 14.70 17.69 13.22 8.69

MC: Maison de consultants
MEQ: Ministère de l’Éducation du Québec
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TABLEAU XIX

Surfaces normées des équipements
pour les sports d’intérieur

Étudiants

Locaux de sports
1. Gymnase
2. Palestre
3. Salles d’activités physiques

Judo
Cond. physique
haltérophilie
Escrime
Tir à l’arc et/ou rythmique
Squash
Hand-ball
Salles d’activités diverses

4. Piscine
5. Stade couvert

Locaux de Service

6. Salles d’équipes
7. Salles des officiels
8. Salle polyvalente
9. Salles de déshabillage

70. Salle de repos et cantine
11. Salle appariteurs et contrôle
12. Administration
13. Centre médico-sportif
14. Magasin d’équipement
15. Dépôts

Dépôt (Gymnase) 7.5%
Dépôt (Salles d’activités
physiques).

16. Total

Gymnase simple modifiè
Gymnase double

Gymnase triple
Gymnase quadruple

‘ Piscine 25 mètres 4 corridors

1 250 2500 5000 10000 20000
8 80W 8 800 12 100(2) 18 150 24 200

— —

— 6335 6335

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
2 400 3 200 4 000 4 500 6 000

— —

— 900 1 500
— —

— 3000 3000
— 2400 2400 3600 4800
—

— 1200 2400 3600
—

— 1600 3200 4800
— —

— 2400 4800
6 030’ 6 03W’ 9 460’ 13 760 17 030’

—

— 32 600 32 600’ 32 600’

700 700 700 1 400 2 700
100 125 125 150 150
— 900 900 1 200 1 500

3 000 6 250 11 250 20 000 35 000
750 1 000 1 500 2 750 4 500
100 100 100 150 200
600 1 200 2 100 3 600 5 000
— 1 000 1 500 2 500 4 000
750 1 500 3 000 5 000 7 500

660 660 900 7 340 1 800

400 500 600 800 1 000

26690 36765 88435 132135 173815

‘ Piscine 25 mètres 6 corridors
‘ Piscinè 37.5 mètres 6 corridors
‘ Piscine 50 mètres 6 corridors
‘ Stade couvert 1 33.3 mètres 4 corridors
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Le Conseil des universités considére que les écarts qui existent entre les paliers
de 5,000 et 10,000 et entre 10,000 et 20,000 de populations étudiantes ne permet
tent pas de répondre aux besoins des populations intermédiaires. Il faut aussi tenir
compte du fait que, dans les années à venir, certaines universités verront leurs po
pulations étudiantes demeurer relativement stables. Certaines universités ne pour
ront pas accéder à un palier supérieur, en raison d’un faible taux de croissance de
leurs populations étudiantes. Par conséquent, les surfaces qui leur sont allouées
avec les normes proposées par le Ministère risquent de ne pas refléter les besoins
réels.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 2

QUE le ministère de l’Éducation établisse des normes intermédiaires aux paliers
de populations de 7,500 et 15,000 étudiants.

Le Conseil voudrait également signaler ce qui lui semble une anomalie pour le
traitement des populations de 2,500 à 5,000 étudiants.

La différence entre les surfaces accordées aux populations de 2,500 à 5,000
étudiants vient du fait qu’une population de 5,000 étudiants a droit à un stade cou
vert d’une surface de 32,600 pieds carrés pour les locaux de sports. Si l’on ne veut
pas compromettre la construction du stade couvert au palier de 5,000 étudiants,
on doit faire en sorte que le palier intermédiaire, que l’on peut penser ajouter pour
3,750 étudiants, n’exige pas une addition d’espaces normés supérieure à 10,330
pieds carrés pour les locaux de sports. Si le Ministère peut respecter cette con
trainte, le Conseil recommande qu’il établisse un palier intermédiaire pour les po
pulations étudiantes comprises entre 2,500 et 5,000.

2.2 Base de calcul des populations étudiantes

Le document du Ministère établit les besoins universitaires en équipements d’ici
1980 sur la base des populations étudiantes de 1974-75. Les immobilisations, sur
tout dans le domaine sportif, sont généralement d’un caractère permanent et rigi
de. Elles doivent donc tenir compte de la population actuelle et aussi refléter l’évo
lution prévisible des populations étudiantes à l’intérieur d’un cadre raisonnable à
moyen terme, qu’il revient au ministère de l’Education d’établir.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 3

QUE, lorsqu’un projet sur les équipements de sports intérieurs est accepté,
soient prises en considération la population étudiante actuelle ainsi que l’évolu
tion prévisible des populations étudiantes à moyen terme.

2.3 Coûts d’investissement et de fonctionnement

Le Conseil considère très favorable aux universités le fait que le Ministère propose
de subventionner dorénavant à cent pour cent le coût de la construction des espa
ces normés. Cependant, rien n’est précisé quant au financement des coûts d’en
tretien. Jusqu’à maintenant, ces coûts d’entretien étaient défrayés par le ministère
de l’Education dans une proportion de 50%.
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Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

QU’à l’avenir, le ministère de ‘Éducation finance à cent pour cent le coût d’en
tretien des surfaces normées déjà construites et à construire.

2.4 Services aux spectateurs et arénas

Le Ministère se refuse à financer les services aux spectateurs et les arénas. En ce
qui a trait aux services aux spectateurs, les règles du ministère permettront la
transférabilité à l’intérieur de l’enveloppe des locaux de sports. Ce sera à l’univer
sité de faire son choix.

Quant aux arénas, il y a un certain temps que le ministère de l’Éducation a fait
connaître sa position. 1 Nous comprenons que des constructions de ce genre sont
coûteuses et qu’elles peuvent par ailleurs être financées par d’autres instances
gouvernementales. Dans ces conditions, le Conseil est d’accord avec la proposi
tion du ministère de l’Education.

2.5 Règles administratives

Compte tenu des commentaires reçus des universités, le Conseil est d’accord avec
la souplesse des règles administratives prévues concernant la transférabilité et
les marges de manoeuvre laissées aux établissements.

2.6 Aspect régional

Sur un autre plan, se pose le problème des campus séparés. On pense, par exem
ple, à l’Université de Montrèal qui possède un campus principal à Montréal, mais
qui doit aussi entretenir un autre campus à St-Hyacinthe. Il y a aussi d’autres cas
semblables, sans compter le campus de la Direction des études universitaires dans
l’Ouest québécois, qui n’est pas mentionné au plan soumis. Ce problème des uni
versités à campus multiples est très complexe. Chacun des cas présente ses parti
cularités comme la distance, le milieu social, les conditions de vie, l’accessibilité,
etc. Tous ces éléments exercent leur influence sur le mode de financement.

Deux hypothèses extrêmes peuvent être analysées. La première est de recon
naître un campus géographique comme une entité indépendante. La seconde est
de considérer l’ensemble des campus géographiques comme un seul campus. Il
est difficile de considérer des camps géographiques comme des entités indépen
dantes qui se verraient offrir un financement complet d’équipements de sport. Par
ailleurs, on doit reconnaître qu’un financement basé sur la population totale des
campus géographiques risque de ne pas refléter les besoins particuliers de
chacun.

Dans cette conjoncture, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

QUE le ministère de l’Éducation étudie le financement des équipements de sport
des universités à campus multiples, ainsi que les modalités d’application des
‘ouvelles normes à ces établissements, en vue de l’intégration de ces modalités
dans le prochain plan quinquennal d’investissements universitaires.

1 Voir les règles sur les subventions d’investissements, Plan quinquennal 1973-1978, D.G.
ES., avril 1973.
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3. Calendrier de réalisation
Le ministère de l’Éducation, dans sa demande d’avis, souhaite connaitre la recom
mandation du Conseil sur les implications financières du projet, soit en particulier
le calendrier des priorités proposées. L’adoption du projet amène, comme consé
quence immédiate, l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Rimous
ki à augmenter immédiatement la taille de leurs projets déjà prévus au plan d’équi
pement des universités, et à réaliser d’appréciables économies dans les coûts
de construction. Les projets pour les autres universités sont reportés à une date
ultérieure, afin de permettre un étalement des budgets de dépenses gouverne
mentales. (Tableau XIX)

Après examen, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6

a) QUE le choix fait des projets de première priorité soit retenu et réalisé con
formément aux nouvelles normes, comme le Conseil en a déjà accepté le
principe dans un précédent avis sur le plan quinquennal d’investissement;

b) QUE les autres projets voient leur calendrier de réalisation examiné à l’occa
sion de la mise au point du prochain plan quinquennal, en prenant comme
hypothèse le calendrier proposé dans le présent projet du ministère de l’Edu
cation.

TABLEAU XX

Implications financières de la nouvelle normalisation en
équipement intérieur de sport au niveau de l’enseignement

universitaire

Nouvelles surfa-
Étudiants Surlaces nettes ces nettes Coût estimé Montants additionnels à
inscrits existantes ou normées des surfaces prévoir au plan d’équipement

Campus en 1 974-75 en construction proposées à construire’ Montant priorité année
(pieds carrés) (pieds Carrés) $ $

Lavai 15,775 209,000 132,000 — — — —

Montréal 21,319 191,000 174,000 — — — —

Sherbrooke 5,666 10,000 89,000 5,953,000 3,153,000 A 1977-78
U.Q.A.M. 8,374 42,000 89,000 3,541,000 3,541,000 C 1979-80
U.Q.T.R 3,725 — 37,000 2.788,000 2,788.000 B 1978-79
UQ.A.C. 1,901 — 27,000 2,034.000 2,034,000 B 1978-79
U.0.AR. 1.35 — 27,000 2,034,000 671 ,O00” A 1977-78
McGHII 15,843 151,000 132,000 — — — —

Bishop’s 1,889’ 64,000 27,000 — — — —

Concordia 13,642 43,000 732,000 6,706,000 6706,000 C 1979-80

“Le coÙta été estimé en $1975 a) en ajoutant aux surfaces nettes 37% de suttaces non nettes )murs,
cloisons, circulation, mécanique)

b) en multipliant les surfaces brutes ainsi obtenues par $55 le pied
carré

‘ Incluant les 1 002 étudiants du Collége Champlain
x Un montant de $2,800000 est déjà prévu au plan d’équipement

Un montant de $1363,000 est déjà prévu au plan dèquipement.

D.G.E.S. — S.A.F.
Le 10juin 1975.
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ANNEXE XV

GUIDE OPÉRATIONNEL DU DÉVELOPPEMENT
DES PROGRAMMES DE FORMATION

AU 3e CYCLE:
CRITÈRES D’OPPORTUNITE

Québec, le 18 mai 1976 Référence: Chapitre IV
Section 4.5
du texte principal.



CRITÈRES D’OPPORTUNITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES PROGRAMMES DE 3e CYCLE

1. Distinction entre qualité et opportunité

La distinction entre la qualité et l’opportunité des programmes de formation repré
sente une idée directrice pour la constitution du présent guide.

1.1 Évaluation des programmes aux États-Unis et en Ontario

1.2 Évaluation des nouveaux programmes au Québec

Le Conseil des universités et la Direction générale de l’enseignement supérieur
ont créé le Comité conjoint des programmes avec mandat principal d’évaluer tous
les projets de nouveaux programmes. Les procédures d’évaluation qui se sont
établies ont distingué l’appréciation de l’opportunité et l’évaluation de la qualité.

1.2.1 D’une part, un avis d’opportunité d’implantation est donné par le Comité
conjoint des programmes. Pour ce, il s’appuie généralement sur des avis sollicités
auprès de personnes ou d’organismes en mesure d’évaluer la pertinence des dif
férents projets proposés. Et cela en conformité avec les directives que l’on retrou
ve au paragraphe 2.3 du premier rapport annuel du Conseil des universités:

«Avis sur l’opportunité de la création ou du maintien du programme
Cet avis est donné par le Comité des programmes lui-même, mais il peut être
requis au préalable du sous-comité d’expertise, auquel le Comité fournit alors
toutes les données indispensables. On juge de cette opportunité selon:
— les prévisions à court et à moyen termes du nombre des candidats (dans

l’université et dans le réseau)
— l’évolution du marché du travail dans la discipline concernée, à court et à

moyen terme;
— l’apport relatif du programme au développement socio-économique du Qué

bec;
— l’apport relatif du programme au dépeloppement culturel du Québec;
— la priorité relative du programme dans le plan de développement de l’univer

sité concernée;
— la priorité de ce programme dans le plan de développement du réseau univer

sitaire québécois;
— l’existence éventuelle d’autres programmes en cette discipline, au sein du

réseau québécois;
— les implications financières du programme, telles que soumises par l’univer

sité. »

1.2.2 D’autre part, il y a eu une entente entre le Comité conjoint des program
mes d’un côté, et les représentants universitaires aux affaires académiques de
l’autre, à l’effet que l’évaluation de la qualité des projets de programmes de forma
tion soit effectuée par le sous-comité d’évaluation du Comité académique de la
CREPUQ.

Ainsi, il s’est établi une distinction bien précise au Québec entre l’avis d’oppor
tunité et l’évaluation de la qualité; et cette distinction est toujours maintenue, Il
importe, pour les fins du présent document, de bien caractériser ces deux con
cepts de qualité et d’opportunité, car ils paraissent aptes à départager les respon
sabilités et à susciter et orienter la participation. Ces deux dimensions des pro
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grammes de formation, en effet, peuvent et doivent interpeler différemment les
diverses instances responsables de l’enseignement supérieur.

1.3 Concept de qualité

7.3.1 Valeur intrinsèque d’un programme

On parle assez spontanément de l’évaluation de la qualité d’un programme. C’est
une façon de traduire le rapport qui existe entre qualité et valeur. Alors, la qualité
d’un programme peut être définie comme sa valeur intrinséque. Par ailleurs, un
programme de formation est une réalité complexe. On peut y distinguer au moins
les quatre dimensions suivantes:

— les objectifs de connaissance et de formation proposés ou poursuivis;
— la structure et le contenu du programme ou l’articulation des activités;
— le support humain;
— l’encadrement matériel.

Alors, évaluer la qualité d’un programme, c’est déterminer sa valeur selon ces
dimensions.

1.3.2 Le guide conçoit que l’évaluation de la qualité des programmes de forma
tion reléve en premier lieu de la compétence des universités elles-mêmes. Cette
façon de voir parait tout à fait conforme à l’objet même des universités qui est,
d’aprés les chartes, « l’enseignement supérieur et la recherche ». Elle est aussi
tout à fait dans la ligne de la responsabilité collective qui est impliquée dans le
concept d’autonomie concertée.

Si la responsabilité premiére de l’évaluation de la qualité des programmes re
vient aux universités, il incombe cependant au Comité conjoint d’être informé des
mécanismes d’évaluation utilisés en vue de garantir l’existence de normes mini
males d’une grande qualité dans la programmation; et il lui appartient aussi de re
cevoir les résultats de l’évaluation, afin de les intégrer dans ces recommandations
au Conseil des universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur.

Cependant, le Comité conjoint proposait au cours de l’année 1975-76 que la res
ponsabilité de l’évaluation de la qualité soit laissée aux universités, Il continuerait à
exercer son mandat par l’étude des mécanismes d’évaluation utilisés par les
universités, et en prenant connaissance des résultats de cette évaluation. De plus,
il suggérait que le sous-comité d’évaluation de la CREPUQ soit intégré aux mé
canismes que les universités mettraient sur pied.

1.4 Concept d’opportunité

7.4.7 Pertinence de l’existence d’un programme

Est opportun ce qui conduit au but, ce qui méne au port. On est tout près du sens
éthymologique. Ainsi, le concept d’opportunité est indicateur de la relation inhé
rente à l’aptitude. Est opportun ce qui est apte àfaire atteindre un but ou un objec
tif. Mais l’aptitude à faite atteindre un objectif ne se mesure pas seulement à partir
de la nature de l’objectif; elle se détermine aussi à partir de l’adaptation à la situa
tion concrète dans laquelle on se tient toujours quand on se propose un objectif
quelconque et à partir de laquelle on chemine vers lui. L’aptitude à faire atteindre
un but doit être en même temps adaptation au présent de la situation.

Par ses deux renvois au but et à la conjoncture que l’on vient de décrire, le con
cept d’opportunité se trouve à traduire l’utilité et la possibilité de quelque chose.
Ainsi, un programme de formation est opportun s’il est utile, c’est-à-dire apte à
faire atteindre les objectifs de service de l’enseignement supérieur; et s’il est possi
ble, c’est-à-dire adapté à la situation du moment ou à la conjoncture. Cette dupli
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cation de sens se ramène de nouveau à l’unité dans le concept de pertinence. Un
programme de formation opportun est un programme pertinent. C’est un program
me utile quant aux objectifs de l’enseignement supérieur, et possible dans la con
joncture.

Ainsi, questionnant sur l’utilité et la possibilité d’un programme, on parvient à
expliciter ce qu’on doit vouloir dire quand on parle de son opportunité ou de sa per
tinence. En d’autres mots, on considère le programme selon son aptitude à donner
une réponse aux besoins culturels, sociaux et économiques de la société québé
coise, réponse circonstanciée et tenant compte des impératifs de la coordination
du développement; et aussi, si on veut souligner le rôle qu’ont les universités d’invi
ter la société à un dépassement, selon son aptitude à modifier ces besoins dans le
sens d’un développement vers une plus grande qualité de vie. Ainsi, l’opportunité
d’un programme ne traduit pas simplement un état de subordination ou de servilité,
mais reconnaît et affirme une fonction de service créatrice. Car l’éducation vérita
ble est création de valeurs nouvelles et pas seulement ajustement de conformité à
celles qui sont communément reconnues.

1.4.2 Pourquoi ce programme? Qui va le donner et où? Avec quoi, et quand? Ce
sont autant de questions qu’il faut poser pour pouvoir porter un jugement d’oppor
tunité sur le maintien ou l’instauration d’un programme.

Ce jugement est de la responsabilité de toutes les instances impliquées dans
l’enseignement supérieur. En effet, les universités non seulement doivent apprécier
l’opportunité de leurs projets de nouveaux programmes, mais elles doivent procé
der au réexamen périodique de l’opportunité de leurs programmes existants. Par
rapport à cette appréciation de base de l’opportunité, le Comité conjoint intervient
un peu comme un arbitre. Du reste, ses décisions peuvent toujours être acceptées
ou refusées par le Conseil des universités et la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur.

2. Notion de critère d’opportunité

Le jugement d’opportunité doit porter sur la pertinence de ‘existence, c’est-â-dire
sur l’utilité et la possibilité d’un programme. Parce qu’il relève de plusieurs ins
tances et peut, de ce fait, refléter de multiples points de vue partiels, et parce qu’il
y a grand nombre de facteurs qui doivent entrer en ligne de compte, il est nécessai
re d’indiquer quelques repères ou de proposer ce qu’on peut convenir d’appeler
une critériologie d’opportunité.

2.1 Rôle

Le rôle de ces critères est essentiellement de servir une dynamique, c’est-à-dire le
développement (instauration, maintien et modification, abolition) des programmes
de formation de 3e cycle. A ce titre, ils doivent permettre de référer au but, aux
objectifs et à la conjoncture. Le but, ce sont les grandes finalités de l’enseigne
ment supérieur ou, selon les termes plus courants, les besoins permanents et fon
damentaux d’une société; en se rappelant toutefois que les besoins ressentis et
mesurés n’équivalent pas toujours, loin de là, aux aspirations possibles et souhaita
bles de l’homme et de la société. Les objectifs, ce sont des particularisations des
grandes finalités, comme, par exemple, la formulation ci-haut proposée des objec
tifs du 3e cycle. La conjoncture, c’est la somme des circonstances de lieu et de
temps, et autres, qui constituent la situation concrète dans laquelle le développe
ment des programmes doit se poursuivre et qui l’affecte ou le détermine d’une
manière ou d’une autre. Ainsi, les critères d’opportunité ont pour fonction de réfé
rer tout type d’intervention dans le développement des programmes de doctorat à
la réalité totale impliquée dans ce développement. Le point est fondamental.
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Cependant, il faut ajouter tout de suite que les références aux finalités, aux
objectifs et aux éléments situationnels que les critéres font établir ne sont pas seu
lement de l’ordre de l’aide-mémoire, mais doivent être opérationnelles. Elles doi
vent inspirer le développement: le mettre en marche ou le poursuivre; elles doivent
guider le développement: indiquer les orientations qu’il convient ou ne convient pas
de prendre et les mouvements à faire ou à éviter.

Par ailleurs, l’opérationalité visée n’a rien à voir avec le fonctionnement rigide
d’un modèle dont les mouvements sont fixés à l’avance et qui est imposé de l’exté
rieur. Les critères d’opportunité proposés donneraient lieu à un semblable dirigis
me s’ils étaient considérés comme des absolus. Ils doivent plutôt être circons
tanciés suivant le jeu des possibilités et des priorités définies en fonction de la
situation qui, elle-même, varie selon les moments. En conséquence, il n’est pas
préconisé une critériologie très détaillée dont la mécanique seule assurerait une
rationalité au développement des programmes de formation. Il est plutôt proposé
un ensemble restreint de critères dont les possibilités de jeu aideront à porter des
jugements d’opportunité respectueux de toutes les responsabilités particulières
impliquées dans le développement de ces programmes et qui ont à intervenir cha
cune à sa manière.

Aussi, cette façon de comprendre les critères permet-elle aux universités, qui
sont responsables de l’intervention immédiate dans les programmes, de jauger
pour elle-mêmes l’opportunité des programmes; et elle leur permet également de
prévoir dans quel sens se fera l’appréciation de cette opportunité par les instances
plus directement concernées par la coordination de ces programmes. Par ailleurs,
les critères ainsi compris peuvent aussi aider les organismes particulièrement res
ponsables de la coordination à mieux comprendre les préoccupations que les uni
versités, dont l’objet est précisément l’enseignement supérieur, ont ou doivent
avoir relativement aux finalités de cet enseignement; ils leur permettront ainsi
d’anticiper et de comprendre les propositions de développement que les univer
sités se croiront en devoir de faire pour réaliser leur mission même, et d’en tenir
compte dans leur jugement d’opportunité. Ainsi, ces critères laissent place à une
tâche d’interprétation importante et variée:

— interprétation des finalités de l’enseignement supérieur dans les objectifs
d’un programme;

— interprétation de la situation concrète globale dans la réalisation effective
d’un programme;

— interprétation dans le jugement d’opportunité d’une instance quelconque des
jugements d’opportunité des autres instances. Par exemple, le Comité con
joint, posant un jugement d’opportunité sur un programme donné, interpréte
ra le jugement de l’université sur ce même programme dans une perspective
de coordination surtout. Il est possible que ces deux jugements ne coïncident
pas tout à fait; car même si les préoccupations de ces deux instances sont
censées être fondamentalement semblables, elles n’ont cependant pas les
mêmes dominantes.

2.2 Définition

Les critères d’opportunité pour le développement des programmes de formation
peuvent être maintenant définis comme un ensemble d’éléments auxquels il sera
généralement nécessaire et suffisant de se référer pour établir et légitimer la
rationalité de ce développement, et qui sont de ce fait aptes à guider sa marche.
Les éléments retenus le sont:

— pour leur aptitude particulière à envelopper ou englober toutes les dimen
sions de la réalité concernée;

— pour leur capacité de se présenter selon une certaine cohérente ou rationa
lité;
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— pour leur relative indépendance d’une situation momentanée ou pour leur
valeur universelle, c’est-à-dire pour leur capacité de faire assumer une situa
tion momentanée et de la faire dépasser.

3. Énumération et légitimation

3.1 Les critères retenus sont au nombre de cinq. Ce sont:

l’évolution de la connaissance;
— le potentiel de l’institution;
— la cohérence du réseau;
— le progrès de la société;
— l’état de la recherche.

3.2 La rationalité selon laquelle les universités sont réparties sur le territoire peut
servir à établir la rationalité de la distribution des programmes de formation du 3e
cycle. Cette rationalité est à l’oeuvre dans la définition des missions, des orienta
tions, des axes de développement des universités et aussi dans la détermination de
leurs priorités. Elle l’est également dans les indications sur le développement des
2e et 3e cycles, contenues dans le Cahier IV des Grandes orientations et qui ont
été relevés dans le chapitre 4 du présent document. Ces indications de dévelop.
pement utilisent même expressément quelques points de référence tels que le
réseau et la recherche surtout et, une fois ou l’autre, le savoir. On peut les conce
voir comme un commencement de critériologie.

L’idée de réseau vient de la nécessité de planifier la réalité université. Mais com
ment planifier cette réalité? Pas autrement qu’en référant à ce à quoi elle est or
donnée: la société ou, plus précisément, les besoins de la société. Les universités
de l’idée de réseau. L’université, fonction de la société et service à la société, est
tout orientée vers le progrès de celle-ci et doit être répartie équitablement sur le
territoire, ou selon un réseau, pour pouvoir remplir efficacement sa mission, Insti
tution, réseau, société: trois points de référence importants pour le développement
des programmes de formation de 3e cycle.

Par ailleurs, un programme de formation de 3e cycle représente toujours des
activités d’enseignement et de recherche qui portent d’une manière ou d’une autre
sur la connaissance. La connaissance spécifie l’activité des universités. En outre,
celles-ci ont une responsabilité particulière à l’égard de la connaissance: elles
doivent la faire progresser, la renouveler, la remettre en question, etc. Les unive
sités remplissent ce rôle par leurs activités de recherche. Surtout au 3e cycle, un
programme de formation est difficilement concevable sans que la recherche soit
arrivée à un état assez avancé. Ainsi, la connaissance en tant que constituant
d’une manière quelconque l’objet même d’un programme de doctorat, et la recher
che en tant qu’indiquant les capacités d’une université de faire avancer la connais
sance, apparaissent comme deux autres éléments de référence essentiels pour
l’opportunité du développement des programmes de doctorat.

On obtient alors cinq critères. Ils sont suggérés par la mission même de l’univer
sité: par son activité fondamentale qui en est une d’enseignement-recherche; et
par ce à quoi cette activité est d’abord ordonnée, à savoir la formation des mem
bres de la société, variant selon les besoins à rencontrer.

Ces critères paraissent peu nombreux, mais ils n’en réfèrent pas moins à toute
la réalité impliquée dans le développement des programmes de doctorat. D’ail
leurs, chacun d’eux est accompagné de sous-éléments dont la fonction est de pré
ciser le critère. Ces sous-éléments indiquent les points de vue selon lesquels l’op
portunité d’un programme doit être jugée pour rencontrer les exigences globales
d’un critère donné.
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4. Caractérisation des critères

4.1 Évolution de la connaissance

Connaissance est entendue ici au sens très large de tout ce qui fait l’objet, la ma
tière, le thème d’un programme de formation. Elle inclut donc tous les savoirs aux
quels on peut accoler l’épithète «scientifique » selon ses multiples acceptions, les
savoirs philosophiques, et les différents savoir-faire artistiques et technologiques.

L’évolution de la connaissance devient critère d’opportunité du développement
des programmes de formation de 3e cycle sous différents aspects. Chacun de ces
aspects constitue en fait un élément sur lequel le jugement d’opportunité doit
porter.

4. 7. 7 Éléments d’appréciation:

— contribution au développement soit d’une ou de plusieurs disciplines, soit
d’un secteur interdisciplinaire;

— conformité aux opérations sectorielles et aux déterminations de priorités;
— introduction d’une discipline nouvelle au Québec, mais existant déjà ailleurs.

(Ceci n’implique pas que la discipline doive avoir été nécessairement instau
rée ailleurs auparavant);

— réalisation ou annonce d’une innovation par l’originalité de la démarche
effectuée ou proposée.

4.2 Potentiel de l’institution

L’institution universitaire est le lieu de la réalisation d’un programme de formation
et regroupe les ressources nécessaires pour son établissement. On appelle ici
potentiel de l’institution la possession des ressources requises pour un programme
de formation, et les possibilités de développement de l’institution conformes à sa
mission et à ses axes de développement.

4.2.7 Éléments d’appréciation:

— la conformité du programme avec la mission de l’institution;
— l’insertion du programme à l’intérieur des axes de développement, en tant

que ceux-ci déterminent ce qu’est l’institution et indiquent des secteurs de
développement prioritaires;

— l’utilisation optimale des ressources universitaires et péri-universitaires;
— l’importance du coût réel d’implantation en fonction des ressources dispo

nibles;
— l’existence dans l’institution de programmes de maitrise aptes à constituer la

principale source de la clientèle des programmes de doctorat;
— les prévisions fournies par l’institution sur la clientèle possible.

4.3 Cohérence du réseau

Le réseau ne doit pas être compris d’une façon purement formelle ou comme une
pure structure. L’idée de réseau, si elle évoque d’emblée une certaine complé
mentarité articulée entre les universités, n’en renvoie pas moins immédiatement,
sous mode de corrélations nécessaires, à la réalité université et à la réalité société,
reliées entre elles selon des rapports de fonction et de service. Les universités sont
une fonction de la société au service de la société.

4.3.1 Éléments d’appréciation:

— la situation des programmes à l’intérieur de la mission et des axes de déve
loppement qui instaurent et développent la complémentarité des universités;

— l’interprétation que fait le programme des opérations sectorielles qui ont
elles-mêmes une distribution d’activités à l’intérieur du réseau;
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— l’aptitude d’un programme à s’insérer dans l’ensemble des programmes dis
ponibles;
la situation du programme â un endroit qui favorisera l’alimentation en clien
tèle étudiante.

4.4 Progrès de la Société

L’enseignement supérieur et l’université qui en est immédiatement chargée sont
compris l’un et l’autre comme une fonction de la société et un service â la société.
Les programmes de formation sont ordonnés â la société dans son ensemble ou,
plus précisément, sont ordonnés à répondre à des besoins de la société.

4.4.1 Éléments d’appréciation:

— la formation de chercheurs, de maitres, de professionnels ou spécialistes
dont la société a besoin;

— l’avancement culturel, social et économique de la société;
— le développement régional;
— l’insertion dans les priorités scientifiques du Québec et du Canada;
— la prévision du marché du travail;
— la promotion de l’éducation permanente.

4.5 État de la recherche

L’enseignement supérieur, spécialement au niveau du 3e cycle, a un lien essen
tiel avec la recherche. On doit reconnaitre à celle-ci plus qu’un rôle instrumental
ou ustensilier dans le processus de formation. La présence nécessaire de la re
cherche à l’enseignement varie selon les modes d’intellectualité dont est capable
la pensée humaine. Ce qui implique qu’il n’y a pas de concept univoque de recher
che.

Il importe de noter que le présent critère a un statut particulier parmi les autres.
Il concerne une dimension essentielle de l’enseignement et, à ce titre, se situe au
niveau des facteurs qui regardent la valeur intrinsèque ou la qualité des program
mes. Ici, les garanties de qualité peuvent devenir déterminantes pour l’opportunité
d’un programme. Il est pensable qu’un programme jugé opportun en fonction des
quatre autres critères doive être retardé jusqu’à ce que la recherche ait atteint un
développement suffisant.

4.5. 1 Éléments d’appréciation

expérience des professeurs-chercheurs assurant l’encadrement;
— niveau des subventions individuelles et aux équipes, ainsi que l’importance

des contrats obtenus par les professeurs-chercheurs;
— publications des professeurs-chercheurs;
— disponibilité des installations appropriées (laboratoires, bibliothèques, ordi

nateurs, etc);
— présence d’un personnel de support suffisant;
— présence de secteurs connexes au domaine de spécialisation.
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