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Québec, le 4 juillet 1977

Me Jacques-Yvan Morin
Ministre de l’Éducation
1035, rue de La Chevrotière
Québec, G1 R 5A5

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 17 de la Loi du Conseil des universités, j’ai
l’honneur de vous présenter le huitïème rapport annuel du Conseil. Il couvre la
période s’étendant du 1 juillet 1976 au 30 juin 1977.

Ce rapport constituant le dernier que j’ai l’honneur de signer à titre de
président du Conseil des universités, qu’il me soit permis de présenter mes
remerciements à tous ceux qui m’ont si gracieusement offert leur collabora
tion, au cours des huit dernières années.

Mes remerciements les plus sincères s’expriment particulièrement
envers vous et vos prédécesseurs, ainsi qu’envers les hauts fonctionnaires de
votre Ministère, de même qu’envers les chefs d’établissements universitaires
et leurs collaborateurs.

Je désire exprimer ma gratitude envers les quarante-cinq membres du
Conseil, hommes et femmes de grande qualité, avec lesquels j’ai eu l’honneur
et le plaisir de travailler au cours de ces huit années. À mes collaborateurs de
tous les jours au secrétariat du Conseil, et particulièrement aux trois secrétai
res qui m’ont successivement assisté, je veux exprimer ma profonde
reconnaissance.

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

Le Président,
Germain Gauthier
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— Perspectives du Conseil des universités sur
renseignement supérieur au Québec

À l’occasion de son rapport annuel, le Conseil des universités veut exposer
quelques caractéristiques qu’il a perçues dans l’évolution de l’enseignement
supérieur au cours de l’année 1976-77.

Cette année a de nouveau été ponctuée d’événements qui ont bouleversé
la vie universitaire dans plusieurs campus et, même si les tensions qui se
sont manifestées n’ont pas, dans tous les cas, éclaté en conflits ouverts, elles
peuvent être perçues comme autant de symptômes d’un même besoin de
renouveler la conception que l’on se fait des orientations et des modes
d’organisation et de fonctionnement de l’université. Tous ont constaté la
nécessité de définir un cadre et des règles qui permettront d’éviter que les
situations pénibles que l’on a connues ne se répètent.

L’année s’est terminée par la mise en place par le gouvernement de
mécanismes d’études qui fourniront précisément une occasion de clarifier les
problèmes et d’identifier les objectifs à poursuivre au cours des prochaines
années.

Nous abordons ainsi une période de réflexion intense au moment où le
gouvernement a mis en application un nouveau processus budgétaire qui
constitue le cadre administratif de ses interventions dans l’enseignement
supérieur. L’application de ce processus amène le Conseil à poser maintenant
la question de la responsabilité des choix et des priorités dans la conduite des
affaires universitaires.

Le Conseil soulève cette question en particulier à la lumière des perspecti
ves d’évolution des effectifs étudiants au cours des années ‘80.

Il l’aborde enfin dans le contexte de son approche à l’exercice des respon
sabilités à l’intérieur d’un réseau d’établissements largement décentralisé.

li Deux conflits de travail coûteux ont dominé l’année universitaire
f 976-77

Le syndicalisme des enseignants universitaires s’est affirmé jusque dans
ses formes les plus vives, au cours d’une année de négociations qui a vu la
conclusion de neuf conventions collectives de travail, à l’Université Bishop’s, à
l’Université Lavai, dans les unités constituantes de l’Université du Québec et à
l’Université de Sherbrooke dans le cas d’un des deux syndicats.

Des conflits opposant les syndicats d’enseignants et les administrations ont
paralysé durant quatre mois l’Université Lavai et l’Université du Québec à
Montréal. Un arrêt de travail plus court au Centre d’études universitaires dans
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l’Ouest québécois et des « journées d’études » ailleurs ont aussi illustré les
très fortes tensions qui ont caractérisé le déroulement des négociations.

Le monde universitaire n’a donc pas échappé au courant d’affrontement qui
s’était déjà révélé l’année précédente lors des négociations générales dans
les secteurs de l’enseignement public et des établissements hospitaliers.
Sous plusieurs aspects, les enjeux de ces conflits étaient de même nature et
les comportements révélaient les mêmes incapacités d’en arriver à des
solutions sans réexaminer les fondements de la gestion des établissements et
l’aménagement des responsabilités institutionnelles.

Le Conseil, qui s’est toujours refusé d’intervenir directement dans les
affaires internes des universités, a jugé devoir faire connaître son point de vue
au ministre de l’Éducation et à l’ensemble de l’opinion publique à deux
reprises sur certains aspects généraux des situations qu’il observait.

Il a voulu d’abord souligner les conséquences des conflits sur la qualité des
études, lorsque ces conflits viennent bouleverser le déroulement de l’année
universitaire et réduite la durée des études. La maturation du processus de
formation universitaire exige une certaine durée qui peut être difficilement
comprimée. C’est pourquoi le Conseil affirmait que les universités et les
universitaires devaient prouver hors de tout doute raisonnable que la forma
tion pouvait être acquise dans de bonnes conditions et être de qualité
valable, même en étant amputée dans des sessions d’études écourtées de
plus de deux ou trois semaines et sans compensation adéquate du temps
perdu.

Le Conseil est revenu à la charge après que les conflits à l’Université Lavai
et à (‘Université du Québec à Montréal eurent été réglés. Il a alors traité de
quelques aspects des responsabilités universitaires en mettant l’accent sur la
notion de tendre des comptes.

Les responsabilités dans l’université sont collectives et partagées, l’univer
sité n’appartenant à personne en exclusivité et nul ne pouvant s’en approprier
exclusivement la propriété et le droit de direction. Chacun est invité cependant
à participer à sa bonne marche, selon sa vocation propre et, dans cette
perspective, à participer aussi activement que possible à l’élaboration et à la
réalisation des objectifs de l’université, tout autant et dans la même mesure
qu’à rendre compte publiquement de l’effort qu’il a fait pour l’atteinte de ces
objectifs. À cet égard, toute personne ou tout groupe qui voudrait s’accaparer
d’un « pouvoir », sans vouloir tendre des comptes à d’autres qu’à lui-même
de l’exercice de ce cc pouvoir », violerait la confiance qui lui est faite, tout en
faillissant à son rôle propre dans la société.

C’est dans cette perspective que l’État reconnaît les différents groupes
formant l’université comme les agents chargés d’assumer de façon libre et
autonome la responsabilité générale de dispenser ou de recevoir les services
d’enseignement supérieur, d’être dépositaires de valeurs éducatives à ce
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niveau. Cette liberté et cette autonomie sont d’àilleurs essentielles à l’universi
té, si la société confie à cette dernière la mission d’être un agent dynamique de
développement et de transformation, et non seulement un producteur de
services commandés.

En contrepartie, la liberté et l’autonomie reconnues à l’université compor
tent des responsabilités et donc un certain nombre de comptes à rendre de la
part des administrateurs, aussi bien que des professeurs et des étudiants: la
responsabilité évidente de la bonne gestion administrative des ressources
financières qui leur sont accordées, la responsabilité d’assurer la qualité des
services rendus en fonction des ressources disponibles, la responsabilité
d’acquérir une solide formation dont doit bénéficier l’ensemble de la société, la
responsabilité d’être un foyer culturel propre à l’épanouissement de son
milieu.

Le Conseil estime que les règlements qui interviennent là où il y a conflit
doivent préserver cette notion de comptes à rendre, sans quoi la confiance
que la collectivité accorde à l’institution universitaire sera ébranlée et, pour
certains, remise en cause.

Abordant la question du rôle de l’État dans l’enseignement supérieur, le
Conseil estime que celui-ci, s’il doit intervenir, peut surtout s’assurer que les
personnels y jouissent d’une sécurité de travail satisfaisante, que l’université
ne se referme pas sur elle-même et que les responsabilités des diverses
composantes soient bien identifiées en fonction des comptes à rendre à la
société. Au-delà de ces interventions, il sera sage s’il permet aux groupes
impliqués dans des conflits de trouver eux-mêmes les solutions qui convien
nent à leur situation. Car, à long terme, l’autonomie universitaire est plus
importante que le prix à payer pour le règlement d’un conflit particulier ou pour
la généralisation de solutions particulières à des aménagements que l’on
désire diversifiés. Défendre l’autonomie, c’est défendre la responsabilité; c’est

plaider en faveur du dynamisme et non d’un retranchement stérile.

Au-delà de cette position de principe, le Conseil a poursuivi des travaux
portant sur les implications et les répercussions d’une douzaine de conven
tions collectives qui ont régi les conditions de travail des enseignants dans les
universités depuis 1970. lI a poussé l’analyse de différentes situations pour
voir comment, en pratique, la vie académique a été affectée par l’application
de ces conventions.

Les résultats de son analyse sont encore incomplets mais il compte en faite
état au cours de 1977-1 978.

1.2 L’implantatIon du nouveau processus budgétaire

Pour la première fois cette année, le ministère de l’Éducation a mis en
application un nouveau processus budgétaire dans le réseau d’établisse
ments d’enseignement supérieur.
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Le Conseil avait donné, au printemps de 1976, un avis sur ce qui constitue
maintenant le cadre administratif à l’intérieur duquel s’ordonnent les phases
de planification, de programmation et de budgétisation des ressources univer
sitaires. Somme toute, cet avis allait largement à l’appui du projet dont le
lancement était annoncé depuis plusieurs années.

Le processus comporte un calendrier précis qui n’a pas été respecté. Le
bilan que l’on peut faire d’une première année d’implantation doit donc non
seulement tenir compte de la nouveauté des vocabulaires et surtout des outils
propres au processus lui-même, mais aussi du fait que le Conseil et les
universités ont eu à produire des documents à l’intérieur de délais trop
courts.Cela est encore plus vrai cette année, puisque le document sur le projet
de stratégies triennales 1978-1981 n’a été porté à la connaissance du Conseil
qu’en avril plutôt qu’en janvier.

Autant le Conseil veut-il montrer une certaine souplesse sous ce rapport,
autant souhaite-t-il que l’on respecte les exigences que suppose une analyse
sérieuse des projets du Ministère.

La première phase du processus doit normalement conduire à l’énoncé
annuel de stratégies triennales d’allocation de ressources par le Ministère, Il
s’agit sans doute de la phase la plus innovatrice de tout le processus et de la
plus difficile à mettre au point. Le Conseil a constaté le progrès réalisé, de
1976 à 1977, dans la qualité des documents du Ministère, le second étant
nettement plus étoffé que le premier. On y trouve le portrait de l’état actuel de
l’enseignement supérieur sous ses principales dimensions, et des considéra
tions qui montrent quelles sont les préoccupations du Ministère sur des sujets
qui retiennent son attention. Le Conseil regrette cependant que l’on ne
parvienne pas encore à relier clairement ce qu’il estime être un trop grand
nombre de stratégies particulières par rapport à un trop petit nombre de
politiques.

De plus, l’expression de politiques et de stratégies serait d’une utilité bien
relative dans une perspective d’allocation de ressources si on n’en voit pas les
retombées pratiques. Si, d’une part, politiques et stratégies doivent éclairer les
établissements eux-mêmes dans l’ordonnancement de leurs priorités et l’af
fectation de leurs ressources internes, il faut voir dans quelle mesure le
Ministère lui-même réussit à dégager des moyens allant de pair avec ses
objectifs et ses priorités.

Cela s’est fait sentir surtout au chapitre des demandes de crédits nouveaux
de la part des universités au cours de la deuxième phase du processus, dite de
la revue de programmes. D’un côté, l’absence de disponibilités budgétaires
nouvelles rend ces demandes inutiles; au cas contraire, la question consiste à
définir selon quels critères, ceux du Ministère ou ceux des universités, ces
disponibilités seront réparties. C’est par un biais plus ou moins technique que
surgit un problème plus large dont le Conseil, pour sa part, voit la solution dans
la définition, et la reconnaissance par le Ministère, d’objectifs institutionnels et
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d’axes de développement déclarés par les universités et que le Ministère
voudrait appuyer à la lumière de politiques générales pour tout le réseau.

À défaut de s’orienter vers une solution de ce type, on peut se demander
jusqu’à quel point le gouvernement veut effectivement intervenir dans la
détermination des priorités des universités.

1.3 La perspective nouvelle des années ‘80

Depuis plusieurs années, il se publie de nombreuses analyses dans les
revues spécialisées à propos d’un phénomène général, dont on constate à
l’heure actuelle au Québec les effets aux premiers niveaux du système
scolaire et dont on subira les répercussions dans l’enseignement postsecon
daire dans quelques années.

La chute rapide du taux de natalité au début des années ‘60 constitue un
facteur-clé qui modifiera la problématique du développement de l’enseigne
ment supérieur au cours des années ‘80. Ce phénomène se pose d’une façon
particulière au Québec.

D’une part, le taux québécois de natalité est passé au dernier rang parmi les
taux canadiens. L’affaissement des courbes d’évolution des groupes d’âge
correspondant à l’âge universitaire sera d’autant plus marqué.

D’autre part, la croissance de la population universitaire s’est accélérée
plus rapidement qu’ailleurs, dans le cas des francophones, suite à la mise en
oeuvre des grandes politiques gouvernementales de démocratisation de
l’enseignement, politiques qui donnent leurs fruits aujourd’hui grâce aux
investissements importants qui ont permis de développer des structures
d’accueil beaucoup plus diversifiées et accessibles qu’auparavant à tous les
niveaux.

Ici comme ailleurs, on passerait donc d’une situation de croissance à une
situation de récession des effectifs étudiants. Cependant, divers facteurs
pourront contribuer à atténuer l’ampleur de cette transformation.

Le taux de fréquentation de jeunes étudiants venant des collèges peut
encore augmenter. Son augmentation au côurs des années ‘80 peut consti
tuer un facteur de compensation partielle pour l’évolution démographique
défavorable qui se produira.

De plus, 40% des 140 000 étudiants inscrits dans les universités cette
année le sont à temps partiel et ont généralement plus de 23 ans. L’augmenta
tion rapide des dernières années est due surtout à cette catégorie d’étudiants.
Plusieurs croient que cette augmentation se maintiendra, quoique à un rythme
réduit. D’autres notent toutefois que, dans plusieurs universités, le nombre de
ces étudiants a plafonné et croient que la perspective d’un recrutement massif

5



d’adultes n’est pas réaliste, malgré la création de programmes spéciaux créés
à leur intention.

Parmi les facteurs à analyser, il faut aussi tenir compte de la durée des
études. Si une proportion plus forte d’étudiants poursuivent leurs études au
deuxième et au troisième cycle, les variations à la baisse seront amorties.

Les étudiants inscrits dans les universités anglophones, c’est-à-dire envi
ron 30% de la population totale, n’augmentent plus depuis quelque temps et
tout indique que leur nombre diminuera rapidement.

Une politique différente de frais de scolarité pour les étudiants non cana
diens, comme cela se fait de plus en plus ailleurs au Canada, pourrait avoir
pour effet de priver certaines universités d’un nombre non négligeable d’étu
diants, en particulier dans certains programmes de formation professionnelle
ainsi que de 2e et 3e cycles.

Cela dit, le Conseil ne veut pas entrer dans un débat de techniciens. Il sait
que les études se poursuivront dans le but de raffiner les méthodes et
d’approfondir les hypothèses qui permettent d’établir une prévision plus
solide.

Il veut pour sa part signaler à tous très clairement un certain nombre de
points:

1 — les seules analyses techniques dont on dispose présentement ont
reçu un accueil très réservé, parce qu’elles ne présentent qu’une seule
hypothèse jugée par tous optimiste et qu’elles ne peuvent se réaliser
que si de nouvelles politiques, non encore à l’horizon, d’accessibilité
aux services universitaires sont mises en oeuvre;

2 — la première année des prévisions du rapport portant sur les 25
prochaines années est maintenant complétée. Elle s’est réalisée avec
10.4% moins d’étudiants que ce document d’étude des prévisions à
long terme; ce qui confirme le caractère optimiste des tendances
prévues;

3 — les études et les commentaires faits sur les prévisions d’effectifs
étudiants postulent l’espoir que l’éducation permanente et l’éducation
des adultes, entre autres, serviront de panacée à la baisse possible
des effectifs. Or, les tendances très récentes, au Québec comme
ailleurs en Amérique du Nord, ne vont pas dans cette direction et
aucune nouvelle politique d’accessibilité n’a été annoncée.

Le Conseil trouve invraisemblable qu’on ne semble pas accepter la pers
pective globale d’une baisse d’étudiants qui, à son avis, sera continue, à partir
de 1982 environ et pour une période de dix ans. Quelle que soit l’ampleur de
cette baisse, il faut s’attendre à des changements qu’il importe de voirveniret
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auxquels il faut commencer à s’adapter, en même temps que le réseau
universitaire absorbe les dernières cohortes nombreuses de jeunes étudiants.

Il s’agit là d’un problème de planification à moyen et à long terme qui devrait
nous amener à réfléchir sur les objectifs nouveaux que pourrait se donner le
réseau quant aux orientations à prendre dans le domaine de l’enseignement,
de la recherche et des services à la collectivité.

1.4 Deux décisions capitales: le lancement par
le gouvernement d’études sur l’enseignement supérieur et
sur la recherche scientifique

Le gouvernement a décidé de lancer deux études distinctes, l’une chargée
d’examiner l’avenir de l’enseignement supérieur et des universités, l’autre de
préparer un Livre vert sur une politique de la recherche scientifique pour le
Québec. Le Conseil a transmis un avis au ministre de i’Education sur le projet
de mandat de la première commission et des commentaires sur le second.

Les deux années qui viennent seront donc des années de réflexion intense
qui déboucheront sur des propositions sans doute capitales pour l’avenir des
universités. Le Conseil croit que ces études sont opportunes, dans la mesure
où elles serviront à la formulation des objectifs que la collectivité en général,

et la communauté universitaire qui en fait partie, veulent se donner, et où elles
serviront en particulier à bien identifier les responsabilités de !‘État et des
institutions dans la réalisation de ces objectifs.

Le réseau universitaire, comme du reste d’autres institutions de notre
société, a connu durant ces quinze dernières années une évolution rapide et
des changements multiples. li est inutile d’en rappeler ici tous les éléments. Le
Conseil des universités les a abondamment décrits dans ses avis et ses
rapports annuels.

Certains problèmes que rencontrent les universités à l’heure actuelle
peuvent porter à s’interroger sur leur devenir. Le phénomène actuel du
plafonnement des clientèles - et des ressouces - risque à court terme de
freiner brusquement leur expansion. Les tensions et les incertitudes qui se
manifestent au plan collectif ont aussi des répercussions multiples dans la vie
interne de l’université. A cet égard, il faut admettre que l’on s’est davantage
préoccupé d’organisation que de conception de l’université. Ii est moins facile
que naguère d’établir un consensus suries objectifs de formation à poursuivre
et sur les priorités sociales à satisfaire. Ces phénomènes se retrouvent dans
toutes les sociétés occidentales.

L’enseignement supérieur québécois paraît arriver à un carrefour. L’heure
est donc peut-être venue de faire un certain bilan, de clarifier certains choix
pour l’avenir prévisible. Au cours des dernières années, de nombreux pays ont
cru opportun de revoir leur politique d’enseignement supérieur, pour mieux
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préciser les objectifs sociaux, les valeurs et les normes éducatives, ainsi que
les mécanismes de planification devant en infléchit le développement. Les
projets d’étude proposés par le gouvernement arrivent à cet égard à la bonne
heure.

1.4.1 Le projet d’étude sur l’avenir de l’enseignement supérieur et des
universités

Dans l’annonce qu’il faisait d’une telle étude, le 19 janvier dernier, le
ministre de l’Education faisait une distinction fondamentale entre les ques
tions touchant la conception de l’université et les questions intéressant les
relations de travail; il proposait la création d’un mécanisme d’enquête qui se
pencherait sur les structures et les problèmes de l’université québécoise dans
le dernier quart du 20e siècle.

Le projet de mandat ne reprend pas formellement cette distinction; il met en
veilleuse la question des relations de travail et de sa relation avec la participa
tion; il aborde un bon nombre de questions touchant l’insertion de l’université
dans la société, mais sans aborder la question de la conception même de
l’université. Le projet a l’ampleur d’une commission d’enquête, sans assurer
l’examen complet du secteur ni l’intégration des résultats. Il a le mérite de
proposer un débat public, sans en assurer le va-et-vient des discussions.

À cause de l’éventail des thèmes abordés et des nombreux recoupements
entre leurs différents éléments et à défaut de percevoir le fil conducteur du
mandat, le Conseil a proposé trois objectifs à l’étude:

a) quant aux orientations du système d’enseignement supérieur: dégager
les principaux objectifs sociaux devant être poursuivis par le réseau des
universités au cours des quinze prochaines années, au plan de la nature
et de l’accessibilité des services universitaires, pour les différents types
d’activités d’enseignement et de recherche, dans un contexte de stabili
sation des ressources;

b) quant à la gestion de ce système: identifier le rôle et les responsabilités,
générales et spécifiques, des différents agents intervenant dans le
processus de gestion sous ses multiples aspects et, en particulier, le
rôle et les responsabilités du gouvernement;

c) quant à la qualité de vie au sein de ce système: examiner les conditions
de vie et de travail, les relations de ceux qui oeuvrent dans l’université, et
formuler des recommandations pour améliorer la qualité de l’activité
universitaire.

Pour clarifier la problématique de l’étude et bien situer la perspective dans
laquelle elle est entreprise, il a également souligné trois caractéristiques qui lui
ont semblé particulièrement importantes:

Une première caractéristique est celle d’une nécessaire continuité.
Dans la définition de lignes directrices d’avenir pour le réseau, il est
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capital, selon le Conseil, de miser sur les réalisations acquises, d’exploi
ter toutes les contributions valables, et de redéployer les efforts en
minimisant autant que possible les ruptures. A cet égard, il y a lieu de
préciser ou de rappeler les prémisses et les objectifs à retenir et d’exploi
ter les nombreux travaux de planification faits récemment par les
universités, le ministère de l’Education et le Conseil des universités.

— Le Conseil souhaite d’un autre côté que l’étude proposée revête un
caractère public, et qu’elle fasse largement appel à des interlocuteurs
extérieurs à l’université. Si cette étude n’est que le simple prolongement
formel des débats en cours au sein des établissements universitaires, si
elle ne véhicule que les préoccupations caractéristiques des milieux
internes de l’enseignement supérieur, elle perdra une grande partie de
son utilité.

— Enfin, le Conseil estime que l’étude doit s’inscrire dans une perspective
d’action. Les objectifs sociaux auxquels doit répondre l’université ont de
multiples dimensions dans une société pluraliste; ils doivent quand
même correspondre à des choix clairs de société. Etant donné les
facteurs d’incertitude, la conjoncture de transition dans laquelle se
trouve placée l’université — au Québec comme ailleurs — le Conseil
croit bon de signaler enfin qu’il ne croit en la nécessité de l’étude
proposée que dans la mesure où celle-ci débouchera sur les aspects
opérationnels des politiques et des stratégies. Cette perspective d’ac
tion, pour être productive et valable, portera sur un choix d’objectifs
majeurs cherchant à influencer le long terme et incarnant les finalités de
l’université d’ici.

On trouvera en annexe des remarques particulières sur chacun des thèmes
proposés.

1.4.2 La Commission chargée d’élaborer un Livre vert sur la politique
de recherche scientifique pour le Québec

Le gouvernement est à mettre sur pied une Commission chargée d’élaborer
un projet de politique de recherche scientifique. Le mandat qu’il lui a attribué
déborde le cadre universitaire, puisqu’il touche également la recherche gou
vernementale et la recherche industrielle. L’échéancier des travaux est serré
car la Commission doit faire rapport dès décembre 1977. lI est donc possible
que le Conseil ait à examiner les conclusions de ses travaux au cours de
l’année 1978.

Aux yeux du Conseil, la création de cette Commission est opportune,
dans la mesure où il en sortira des orientations qui situeront l’action des
universités par rapport à l’ensemble de l’effort que le Québec consent au titre
de la recherche scientifique en général.

D’aucuns ont exprimé la crainte, ces dernières années, que l’État veuille
maintenir et élargir, dans les universités, des missions de recherche orientée
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qui menacent te développement de la recherche libre. D’autre part, les
encadrements institutionnels mis en place depuis dix ans n’ont pas toujours pu
donner leur pleine mesure, faute d’objectifs et de priorités claires et parfois de
moyens suffisants.

Le Conseil a espoir que l’occasion qui est offerte permettra d’ouvrir des
perspectives et d’aboutir à des décisions dans lesquelles la communauté
scientifique universitaire lui semble prête à s’insérer.

Il y a lieu de noter ici que le Conseil n’a pas jugé utile de donner suite à une
demande d’avis au Ministre relative au projet de mandat de la nouvelle
Commission, puisque celle-ci était effectivement à l’oeuvre au moment de
cette demande. Une situation identique s’étant produite au même moment,
dans le cas de la demande d’avis sur le projet de répartition des subventions
aux équipes de recherche, demande à laquelle le Conseil n’a pas donné suite
non plus, le Conseil a tenu à signaler au Ministre que ces deux cas étaient
inquiétants s’ils devaient indiquer une tendance nouvelle dans leurs rapports
réciproques. Ils ne reflètent heureusement pas une situation générale à
l’heure actuelle.

1.5 La notion de responsabilité dans l’enseignement supérieur

La notion de responsabilité est une notion à dimensions multiples. On peut
la considérer sous l’angle de ce que les Américains appellent « accountabili
ty » et que traduit mal l’expression « rendre des comptes ». Elle réfère alors
non seulement aux comptes financiers mais aussi aux missions et aux
objectifs d’un organisme.

Pourquoi cette notion s’est-elle imposée depuis une dizaine d’années, un
peu partout dans le monde universitaire occidental? Sûrement pour de
multiples raisons, comme toute question sociale et politique. On peut sans
doute mentionner les attentes considérables que les populations ont mises
dans les institutions postsecondaires, attentes frustrées dans un certain
nombre de cas quant aux débouchés, quant aux statuts sociaux espérés
d’une formation universitaire, quant aux objectifs mêmes des programmes de
formation et à leur relation ou l’absence de leur relation avec les problèmes
sociaux vécus. On peut aussi mentionner de la part des gouvernements une
intention progressive d’inciter les institutions postsecondaires à être davanta
ge des agents de développement social, et de s’assurer que les ressources
considérables mises à la disposition des établissements soient utilisées dans
les meilleures conditions possible.

Les établissements universitaires n’ont pas vécu en vase clos pendant tout
ce temps. Ils ont rendu publics leurs états financiers de même que certains
rapports annuels; il ont établi un réseau de communication multiforme avec
divers milieux; ils ont répondu à beaucoup de questions des organismes
centraux de planification et d’administration; ils ont même été acculés à faire
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les manchettes, à l’occasion des crises internes provoquées par l’un ou l’autre
des divers groupes qui les constituent. Le ministère de l’Éducation lui-même
s’engage progressivement, par son opération annuelle de stratégies trienna
les d’allocation de ressources, dans un processus plus précis d’élaboration de
priorités et d’objectifs spécifiques.

Il y a, semble-t-il, un désir partagé par tous de préciser le cadre et les
modalités d’une action qui permettrait de répondre à ce besoin de rendre des
comptes, qui favoriserait de meilleurs contacts entre l’université, la société et
le gouvernement et une plus grande transparence des activités universitaires.

1.5.7 Fil directeur des comptes à rendre

il existe ici une grande confusion. On insiste souvent sur la cueillette et la
mise en forme des données statistiques, en supposant que cette information
peut pourvoir à tous les besoins. Sans idée préconçue, on accumule des
quantités énormes de données, dont on doute ensuite de la validité et de
l’utilité. On interprète quelquefois les comptes à rendre dans le sens très
restrictif d’états financiers à publier, pour rassurer tous les interlocuteurs sur
de possibles détournements de fonds. On a même converti les rapports
annuels publiés par les universités en pièces de publicité et de relations
publiques. On a trop souvent confondu, dans l’ensemble de l’information
requise ou produite, statistiques, objectifs, facteurs de production, inventaires
et productions.

L’hypothèse est ici faite que le fil directeur des comptes à rendre est
l’explicitation et l’atteinte des objectifs, dans une perspective à plusieurs
facettes, où les universités et le gouvernement sont les principaux
intervenants.

1.5.2 L’amont et l’aval des objectifs

La réalisation des objectifs se situe au coeur des activités universitaires et
gouvernementales; dans un système décentralisé, les comptes à rendre se
situent en amont et en aval de l’action proprement dite.

En amont, à l’étape de la planification et de la programmation, l’université
établit ses objectifs ou priorités institutionnelles, dans le cadre des objectifs
généraux de l’enseignement supérieur; le gouvernement en fait autant. An
nuellement ces objectifs sont mis à jour et recoupés par les deux principaux
intervenants. Les ressources correspondantes sont identifiées; la planification
et la programmation indiquent les objectifs à atteindre ainsi que, dès ce
moment, les critères d’évaluation d’atteinte des objectifs.

En aval, à l’étape des rapports d’activités et de l’évaluation de l’atteinte des
objectifs, les statistiques et les analyses sont orientées vers la mise en lumière
de la réalisation des objectifs, en vue de la mise à jour des objectifs
spécifiques.
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Les comptes à rendre portent donc tout autant sur la préparation et la
diffusion des objectifs d’une année universitaire à venir que sur le rapport et
l’analyse des activités réalisées en fonction de ces objectifs. L’interaction des
principaux intervenants et les comptes à rendre ont donc lieu « a priori » et « a
posteriori », la réalisation étant laissée aux instances responsables en met
tant en oeuvre les moyens.

Une telle mise en ordre des objectifs permettrait en même temps de rendre
explicite ce qui n’est souvent qu’implicite et de se rendre compte de la
présence et de la complémentarité (ou de l’absence et de l’incohérence) des
objectifs et des priorités. Elle permettrait aussi d’éclairer les discussions et les
analyses qui meublent les opérations budgétaires annuelles.

1.5.3 La diversité des objectifs

Au plan de l’analyse des objectifs, il faut distinguer les objectifs généraux de
l’enseignement supérieur et les objectifs spécifiques ou prioritaires.

Les objectifs généraux sont relativement faciles à identifier (transmission
de la connaissance, formation de spécialistes, développement de la connais
sance, service à la collectivité, etc.), mais les instruments d’évaluation de
l’atteinte de ces objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, sont très difficiles à
mettre en oeuvre. Peut-être seuls des indicateurs généraux peuvent servit de
balises, tout au moins au début.

Les objectifs spécifiques au sein du réseau peuvent au contraire être très
nombreux et variés, Ils peuvent aller, pour une université, de la revalorisation
ou du redéploiement d’un secteur d’activités au renforcement d’un moyen
(bibliothèque, audio-visuel) et, pour le gouvernement, d’une priorité en forma
tion des maîtres à une meilleure répartition des tâches dans les programmes
de résidence en médecine, de même qu’à une ou des politiques d’accessibilité
ou de contingentement.

II va sans dire que dans un système aussi complexe que l’enseignement
supérieur, les objectifs spécifiques ou prioritaires, tant institutionnels que
gouvernementaux, sont peu nombreux à la fois et portent naturellement sur
une réalisation de moyen terme.

1.5.4 Deux niveaux de responsabilités

Il existe deux niveaux de responsabilités, quand il est question de comptes
à rendre. D’une part, le gouvernement comporte plusieurs organismes d’inter
vention (ministère de l’Éducation, Conseil du trésor, Conseil des ministres,
entre autres), mais c’est le ministère de l’Éducation qui est l’interlocuteur
principal. D’autre part, l’université elle-même comporte plusieurs composan
tes (administrateurs, professeurs, commissions, etc.), mais l’administration
est l’agent de concertation interne et le responsable externe.
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Chaque niveau de responsabilité a des comptes à rendre. Le gouverne
ment doit rendre des comptes sur le rôle socio-politique de l’université dans la
société et sur les objectifs correspondants à poursuivre; il a donc une
responsabilité de rendre des comptes sur l’état et les besoins du système
d’enseignement supérieur en tant que système, de même que sur les attentes
et les réalisations prévues pour chaque élément du réseau d’établissement.
Chaque établissement doit rendre des comptes sur sa contribution aux
besoins perçus et réalisés et peut présenter ce qui a été appelé des « rapports
de progrès ». Les deux niveaux s’alimentent mutuellement de leurs projets et
de leurs réalisations.

Ces fonctions complémentaires, acceptables à tous les partenaires au plan
des principes, doivent être précisées opérationnellement de façon progressi
ve; c’est là d’ailleurs que se situeront les problèmes pratiques et les possibles
divergences de vues. C’est à ce plan d’ailleurs que peut se situer un projet où
le Conseil des universités apporterait une contribution aux partenaires du
système, avec d’ailleurs leur indispensable collaboration.

1.5.5 Des statIstIques au servIce des objectifs

Si l’on se donne comme projet de proposer aux deux intervenants princi
paux un modèle général de comptes à rendre, il faudra en préciser le contenu,
de même que le cadre de préparation en distinguant les objectifs généraux et
les objectifs spécifiques. Peut-être, dans le cas des objectifs spécifiques,
serait-il plus simple de mettre en évidence ce qui est disponible.

On peut produire des données statistiques en quantités indéfinies. La
notion de comptes à rendre fournit un sens à l’utilité des statistiques. On ne
retiendra comme utiles que celles qui sont reliées aux objectifs et aux moyens
évidents de les atteindre. On renverra à des études monographiques faites
occasionnellement les données détaillées sur des questions particulières.

De façon plus large, on pourrait parler d’un dossier annuel sur l’état de
l’enseignement supérieur et des composantes du réseau d’établissements.
Ce dossier mettrait en évidence des réussites, des lacunes et des besoins;
ces besoins formeraient le lieu des choix d’objectifs prioritaires à transcrire en
opérations.

Le Conseil des universités pourra favoriser la mise en oeuvre des
« comptes à tendre » en créant un groupe de travail, s’appuyant sur quelques
personnes compétentes et intéressées et produisant un dossier sur cette
question en quelque six mois. Il s’agit ici en particulier de savoir si cette activité
possible du Conseil des universités constitue pour lui un compte à rendre...
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II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
EN 7976-J 977

Du 1 juillet 1976 au 30 juin 1977, le Conseil des universités a tenu 12
séances pour un total de 19 journées de session. Il a transmis au ministre de
l’Education 23 avis et rapports dont on trouvera les plus importants, en tout ou
en partie, annexés au présent rapport.

On peut regrouper ces avis sous divers titres. Certains peuvent être
qualifiés de statutaires; ainsi en est-il de l’avis concernant le financement
universitaire, de l’avis sur les stratégies triennales d’allocation de ressources
1978-1981, de l’avis sur les subventions de fonctionnement aux universités
pour l’exercice financier 1977-1978, de l’avis sur la résorption du déficit
accumulé de l’Université de Sherbrooke. Sont également statutaires, au sens
où la loi oblige le Ministre à consulter le Conseil, l’avis sur le plan quinquennal
d’investissement, les trois avis sur les projets de nouveaux programmes
d’enseignement, les quatre avis sur l’organisation et le financement de la
recherche. En matière de planification générale, le Conseil s’est prononcé sur
les rapports des Opérations sciences fondamentales et sciences de la santé.

Il a de plus fourni des avis sur la création de comités conjoints universités-
professions en application de l’article 178 du Code des professions, de même
que sur le répertoire donnant ouverture à l’exercice de la profession
d’ingénieur.

Le Conseil a fait connaître au Ministre ses points de vue dans deux avis
distincts sur certains aspects des conflits de travail qui ont agité les universités
durant l’année, de même qu’il a exprimé sa position à l’égard du projet d’étude
sur l’avenir de l’enseignement supérieur et des universités.

Par ailleurs, il a transmis deux rapports au Ministre sur l’Université Concor
dia et l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Parmi les études particulières qu’il a commanditées, on peut mentionner
l’étude du professeur Roland PARENTEAU sur l’utilisation d’indicateurs so
ciaux dans l’enseignement supérieur et l’étude du professeur Gérard DION
sur les incidences des conventions collectives de travail sur la vie
académique.

Dans tous les cas, la permanence du Conseil participe à la préparation des
dossiers mais en raison d’effectifs limités (18 personnes dont 10 cadres et
professionnels), le Conseil n’aurait pu mener à bien l’ensemble de ses travaux
sans la collaboration de multiples organismes 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
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des membres de leur personnel à collaborer à ses activités ou en permettant
que certains consultants lui soient détachés pour des périodes de temps
variables. La collaboration du Ministère, et plus particulièrement de la Direc
tion générale de l’enseignement supérieur, se manifeste au plan technique
par l’élaboration 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 1
Budget de fonctionnement pour 1976-1 977

$000
Traitements, salaires et allocations 323.6
Frais de déplacement 15.9
Honoraires et commissions 206.3
Frais de bureau et matériel 27.2
Autres 3.2
Dépenses de capital 2.2

Total 576.4
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III — PLANIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

3.1 Les stratégies triennales 1978-1981

Le Conseil a présenté en juin un avis surie document de travail préparé par
le Ministère aux fins de la deuxième ronde de stratégies triennales d’allocation
des ressources pour le réseau universitaire.

Outre des commentaires de portée générale sur les objectifs et sur les
modalités d’application du nouveau processus budgétaire, et une analyse du
phénomène de la stabilisation des clientèles étudiantes — voir supra, les
paragraphes 1 .2 et 1 .3 — l’avis du Conseil traite de cinq autres grands
thèmes: les axes de développement, l’enseignement, la recherche, le service
à la collectivité, le financement. Ces thèmes, abordés dans le corps principal
de l’avis, sont repris de façon plus élaborée dans des documents d’appui
annexés à ce dernier.

À propos des axes de développement, le Conseil formule diverses proposi
tions en vue de permettre l’opérationalisation de la notion. Soulignant que
plusieurs universités ont repris en profondeur les travaux visant à déterminer
leurs objectifs institutionnels et leur plan de développement, le Conseil
considère que tous les établissements devraient être en mesure de faite
connaître leurs objectifs et leurs axes au terme de la première année de la
présente période triennale. A la lumière des résultats des étapes précédentes
de l’Opération grandes orientations, le Conseil propose certains critères
propres à clarifier la méthode de définition, d’opérationalisation et de recon
naissance des axes. Le Conseil croit qu’il est possible dès à présent d’appli
quer la notion d’axe à l’intérieur de la phase de programmation. Il définit les
modalités selon lesquelles, pour sa part, il appliquera la notion d’axe, dans le
cadre de la revue annuelle des programmes, pour l’examen des demandes
supplémentaires de crédits des universités.

Au chapitre de l’enseignement, le Conseil souscrit aux propositions dont fait
état le document de travail du Ministère. Il croit toutefois que l’invitation faite
aux universités de sedoter d’instruments d’évaluation de la qualité de leurs
activités, et celle faite au Comité des programmes d’entreprendre une analyse
de tous les programmes universitaires gagneraient à être mieux situées l’une
par rapport à l’autre. Il recommande donc que l’un et l’autre interlocuteur
s’acquittent ensemble de leurs tâches, plutôt que de travailler isolément et de
faire rapport unilatéralement au Ministère.

Pour ce qui a trait à la recherche, le Conseil exprime plusieurs réserves à
l’endroit des principes, des modalités et de l’échéancier d’intervention définis
par le Ministère, dans le but de réorienter le développement du programme
F.C.A.C. Il lui semble que le document de travail du Ministère met trop
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l’emphase sur les politiques de recherche orientée. Le Conseil ne croit pas
que le Ministère soit le mieux placé pour veiller au développement de ce type
de recherche; il y a place en ce domaine pour d’autres intervenants, et la
fonction du Ministère devrait donc être définie en complémentarité avec celle
des grands organismes utilisateurs de la recherche. Le Conseil questionne
aussi l’à-propos des diverses mesures de changement préconisées dans le
document de travail. Il croit que la stratégie proposée quant au développement
de la recherche orientée ne pourra être opérante que si les objectifs sont bien
harmonisés avec les échéanciers et si les mécanismes d’intervention sont
bien définis et bien rodés.

L’avis du Conseil aborde aussi la question de la mission de service à la
collectivité des établissements d’enseignement supérieur. Ce dernier croit
que le moment est venu de mieux définir la spécificité des interventions
universitaires dans ce domaine et d’inciter les universités comme telles à
s’engager plus avant dans ce type d’activité, Il propose donc que soit institué
un programme expérimental de service à la collectivité dès la présente
période triennale. Ce nouveau volet, revêtant un caractère distinct dans sa
phase d’émergence, aurait pour but de soutenir un certain nombre d’activités
non créditées de recherche, de formation ou de support, conçues et réalisées
conjointement par les universités et des groupes structurés de divers milieux.
Le financement partiel des projets pourrait être réalisé dans le cadre des
demandes additionnelles de crédits des universités.

3.2 Les rapports des Opérations sciences fondamentales et sciences
de la santé

Le rapport final de l’opération sciences fondamentales ainsi que celui de
l’Opération sciences de la santé ont paru au cours de 1976.

Le Conseil a eu l’avantage de pouvoir suivre le déroulement des travaux de
I’O.S.F. pendant plus de trois ans, par l’intermédiaire de son Comité des
sciences fondamentales. Ce Comité avait pour mandat d’adresser des
commentaires au Comité directeur de I’O.S.F. aux diverses phases des
travaux et de préparer les documents requis pour l’élaboration de l’avis du
Conseil sur le rapport final de l’Opération. Dans le cas de l’O.S.S., par contre,
ce n’est qu’une fois les travaux arrivés à terme que le Conseil a été appelé à
émettre des commentaires, sous la forme d’un avis au Ministre.

3.2.7 Le rapport de l’Opération sciences fondamentales

La problématique de développement proposée dans le rapport de 10SF.
se fonde sur la distinction du double niveau d’activité des sciences fondamen
tales: niveau épistémologique, où s’élaborent et s’organisent les connaissan
ces par disciplines; niveau opératoire, où ces connaissances sont utilisables
par la société. L’O.S.F. plaide en faveur du développement prioritaire des
orientations opératoires en sciences fondamentales, afin de mettre davantage
en évidence la dimension économique et sociale des activités de formation et
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de recherche poursuivies dans le secteur considéré. Le Conseil, dans son avis
au Ministre, a souligné son accord avec la perspective de développement
proposée, de même qu’avec la plupart des recommandations qui en décou
lent. Les vues de l’OS. F. lui ont paru toutefois devoir être nuancées, le Conseil
affirmant que le renforcement des orientations opératoires ne devait point se
faire au détriment des objectifs de portée plus fondamentale, mais que les
deux niveaux d’activités devaient êtredéveloppés en symbiose et en équi
libre. La référence à ce principe l’a amené à formuler quelques réserves sur un
certain nombre de propositions de I’O.S.F. Ainsi, le Conseil souligne que les
programmes de formation ne doivent point être axés sur des problèmes
particuliers d’application, mais sur la maîtrise et la transposition des connais
sances théoriques. Par ailleurs, en recherche, la poursuite d’objectifs d’appli
cation des connaissances nécessite de meilleurs mécanismes d’identification
des besoins socio-économiques,une plus grande concertation entre les uni
versitaires et leurs partenaires des autres secteurs, un réseau d’institutions
scienfifiques plus diversifié et mieux équilibré.

En conclusion de son avis, le Conseil recommande que, dans les modalités
de réalisation des grands objectifs préconisés par I’O.S.F. quant au dévelop
pement des programmes de formation et de recherche, il soit bien tenu
compte des caractéristiques et des objectifs institutionnels des différentes
universités, et que les recommandations de 10SF. relatives au développe
ment de chaque discipline soient mises en oeuvre en concertation avec les
intéressés.

3.2.2 Le rapport de l’Opération sciences de la santé

Tout comme I’O.S.F., l’O.S.S. avait pour objectif de dresser un inventaire
des besoins et des ressources, et de permettre une réflexion d’ensemble sur
le domaine des sciences de la santé au Québec. Mais le mandat confié à son
Comité directeur, comme le souligne le Conseil dans son avis sur le rapport
final de l’O.S.S., était beaucoup plus vaste que dans le cas des précédentes
opérations sectorielles pilotées par le ministère de l’Education. Le concept de
santé, en soi, revêt une portée très large et recouvre de nombreux secteurs de
formation et de recherche, dont l’objet ne se prête pas facilement à une étude
intégrée. La formulation d’une stratégie de développement pour les sciences
de la santé soulève aussi, dans le contexte actuel, bien d’autres difficultés. Le
système de soins connaît une mutation, son développement étant soumis à
une multitude d’influences contradictoires et étant marqué en même temps
par des orientations novatrices et par les modèles professionnels de jadis.

Le mandat confié à l’O.S.S. comportait donc plusieurs difficultés. Le rapport
qui en est résulté témoigne de la portée dynamique, et enrichissante à
plusieurs égards, de l’opération, mais en révèle aussi les limites. Le Conseil,
dans son avis au Ministre, a souligné son accord de principe avec la plupart
des objectifs d’ensemble mis de l’avant par l’O.S.S. Il asouligné toutefois qu’il
existait un écart assez marqué entre les finalités proposées — lesquelles
s’inspirent d’une philosophie de promotion de la santé — et les besoins
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effectivement recensés dans le rapport, trop axés sur la formation dans les
spécialités du domaine curatif.

Le Conseil, dans cet avis, endosse aussi les principales solutions préconi
sées par l’O.S.S. pour favoriser le changement dans la formation des profes
sionnels de la santé — cours interdisciplinaires, projets d’innovation, travail en
équipes—. Mais il souligne que l’application de ces solutions requiert des
efforts assez massifs et intenses du côté de la recherche, et la maîtrise d’un
nouveau type de connaissances scientifiques — v.g. médecine sociale,
recherche opérationnelle; il regrette que cet impératif n’ait point été examiné
de façon suffisante dans le rapport.

Dans la conclusion de son avis, le Conseil recommande que soient
entreprises certaines actions spécifiques, afin de donner immédiatement suite
au rapport: ses propositions portent sur la coordination des programmes de
formation spécialisée en médecine, le développement de la recherche inter
disciplinaire en santé, la planification des activités de formation continue,
l’évaluation et la refonte éventuelle de certains programmes de formation
universitaire en sciences de la santé qui dédoublent les enseignements de
niveau collégial.

3.3 Le Conseil visite trois universités

Le Conseil, au cours du trimestre d’hiver, a visité trois universités: en
janvier, l’Université de Sherbrooke; en février, l’Université du Québec à
Trois-Rivières; en mars, l’Université Concordia. A chaque occasion, il a
rencontré les membres de la direction, les doyens de faculté, les chefs de
départements ainsi que des professeurs et des étudiants de ces établisse
ments. Un document d’information générale sur l’Université, transmis aux
membres du Conseil, et des discussions préalables entre le secrétaire du
Conseil et des représentants des différents groupes ont servi de préparatifs à
chacune des visites.

Ces rencontres fournissaient l’occasion aux universitaires directement
impliqués dans l’action quotidienne d’exprimer devant le Conseil leurs points
de vue sur des questions d’intérêt général qui touchent l’enseignement
supérieur. Elles permirent en même temps au Conseil de dresser des ‘bilans
d’évolution’ qui, le cas échéant, serviront à sa propre gouverne lors de la
préparation d’avis particuliers. Pour deux de ces visites, le Conseil a estimé
opportun de consigner ses observations et ses conclusions principales dans
un rapport et de porter ces documents à l’attention du Ministre et des groupes
rencontrés, pour leur information.

Le choix des trois premiers établissements visités a reposé sur des motifs
assez simples. Deux d’entre eux, l’Université de Sherbrooke et l’Université du
Québec à Trois-Rivières, n’avaient pu présenter de dossier complet au
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Conseil lors de la préparation du Cahier IV sur les Grandes orientations de
l’enseignement supérieur. De son côté, l’Université Concordia s’est engagée
activement depuis peu dans un processus d’intégration de ses deux campus,
pour parachever la fusion survenue en 1974, et il s’avérait à propos de faire un
bilan de son évolution récente.

Suite à sa visite à Trois-Rivières, le Conseil a examiné l’évolution des axes
de développement de l’Université et il a confirmé sa reconnaissance des axes
« loisirs et sports «, « études québécoises » et « industrie ettravail ». Il s’agit
là de secteurs où l’Université dispose de bonnes assises, en termes de qualité
et de volume de ressources; chacun est relativement bien intégré et regroupe
des activités correspondant à des priorités socio-économiques et culturelles
assez bien connues.

3.4 Les travaux en cours

Deux études ont été accomplies pour le compte du Conseil, au cours de
l’année. La première, préparée par M. Roland PARENTEAU a porté sur
l’utilisation des indicateurs sociaux dans l’enseignement supérieur. Lasecon
de, de M. Gérard DION, fait l’analyse des conventions collectives en vigueur
dans les universités québécoises et de leurs incidences sur la vie académi
que. Le Conseil entend pousser plus avant sa réflexion sur chacun de ces
deux thèmes dans son programme d’activités de la prochaine année et
utiliser, à cette fin, les rapports qui lui ont été remis.
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IV — COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT

Les articles 3 et 4 de la Loi constitutive du Conseil des universités stipulent
que celui-ci doit soumettre au ministre de l’Éducation des avis sur le dévelop
pement 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’Éducation partage des responsabilités semblables.

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

Dans l’exécution de son mandat, le Comité se doit:

— d’évaluer la qualité et l’opportunité des programmes d’enseignement
des universités du Québec;

— de recommander l’approbation des nouveaux programmes et les mesu
res appropriées à la coordination des programmes existants;

— d’évaluer les implications matérielles des conditions de réalisation ou de
développement des programmes;

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

En 1976-1977, le Comité conjoint des programmes se composait de:

M. Maurice BOISVERT
Président

Dr Pierre-H. BEAUDRY
Vice-doyen à la recherche
Faculté de médecine
Université McGIII

M. Fernand BONENFANT
Vice-doyen à l’enseignement
Faculté des sciences et de génie
Université Lavai

M. Jean-Marc DENOMMÉ
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Université du Québec à Chicoutimi

M. Michel DESPLAND
Vice-recteur associé à la recherche
Université Concordia
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M. Louis GENDREAU
Directeur du Service des programmes
de formation générale et professionnelle
Direction générale de l’enseignement supérieur

M. André GROU
Vice-président exécutif et
Chef de la direction
Société de recherches économiques et scientifiques
Sorès Inc., Montréal

M. Pierre LAFOREST, ingénieur
Président
Paco Corporation
Montréal
(a démissionné en janvier 1977)

M. André NOÊL
Secrétaire

Au cours de l’année, le Comité a tenu 11 séances réparties sur 16 journées.

4.1 Évaluation des projets de nouveaux programmes
d’enseignement universitaire

En 1976-1977, le Comité a entrepris ou poursuivi l’étude de 65 projets de
nouveaux programmes qui se répartissent de la façon suivante:

TABLEAU Il
Répartition des projets de nouveaux programmes par université,

par secteur et par cycle

Universités Secteurs Cycles
1er 2e 3e

Lavai: 6 Sciences appliquées: B 25 25 15

Montréal: 3 Sciences fondamentales: 4 65
Sherbrooke: 4 Sciences de la santé: 17
McGiIl: 6 Sciences de l’éducation: 10
Concordia: 4
UQAC: 3 Sciences de l’administration: 5
UQAM: 18
UQAR: 2 Sciences humaines, arts et lettres: 21

UQTR: 5 65
CEUOQ: 5
INRS: 2
IAF: 7

65
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Au terme de ses études, H convenait de suspendre ou de reporter l’étude de
35 dossiers. Il recommandait l’approbation de 20 programmes et conseillait
d’en refuser 13 autres. Sur les 20 programmes qui faisaient l’objet d’une
recommandation favorable, il en sélectionnait 12 qui devraient être considérés
prioritaires pour fins de financement spécial. (Pour le détail par programme,
voir le Tableau Il ci-dessous). On retrouverade plus, auxTableaux III et IV, les
bilans cumulatifs du travail du Comité depuis sa fondation.

Afin d’en arriver à cerner la situation complexe posée par la présentation
d’un nombre aussi important de nouveaux dossiers, le Comité a abordé leur
étude en les subdivisant en six secteurs. Les trois secteurs sciences appli
quées, sciences fondamentales et sciences de la santé, avaient fait l’objet
d’une étude sectorielle et, pour ces deux derniers secteurs, les projets de
rapport final étaient déposés. Dans le cas particulier des projets de program
mes en sciences de la santé, le Comité a jugé bon de constituer un Comité
« ad hoc » sur lequel ont siégé Monsieur Maurice BOISVERT, président, les
docteurs Pierre-H. BEAUDRY, Louis-Paul DUGAL et Guy SAUCIER, prési
dent du Comité directeur de l’Opération Sciences de la Santé. Pour les
programmes appartenant aux deux autres secteurs étudiés, le Comité
conjoint des programmes a lui-même procédé à l’interprétation des données
et conclusions de ces rapports. Systématiquement, les programmes du
secteur sciences de l’éducation font l’objet de consultations auprès du minis-
tète de l’Éducation, lequel n’émet ses jugements qu’au terme d’expertises
internes et externes. Les études sur les projets de programmes des secteurs
des sciences de l’administration, des sciences humaines, des arts et lettres
ont fait l’objet de nombreuses consultations auprès d’organismes ou
d’experts.

Pour un programme en particulier, celui du baccalauréat en travail social au
Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois, le Comité a jugé
pertinent de commanditer une étude auprès de monsieur Gilles BEAUSO
LEIL, directeur du laboratoire de recherche économique appliquée de l’Uni
versité du Québec à Montréal. Devant les conclusions favorables de cette
étude, et compte tenu des recommandations de la Commission Castonguay
Nepveu sur la formation des travailleurs sociaux, le Comité a recommandé
que ce programme soit implanté pour une période de 5 années.

De plus, le Comité tient à souligner qu’il a consulté les organismes suivants:

— Ministère des Affaires sociales
— Ministère de l’Éducation
— Ministère des Affaires culturelles
— Ministère de l’industrie et du Commerce
— Ministère des Richesses naturelles
— Ministère du Travail
— Ministère de l’Agriculture
— Commission de la recherche universitaire
— Office de planification et de développement du Québec
— Office des professions du Québec
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— Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports
— Hydro-Québec
— Environnement Canada
— Ordre des infirmiers et infirmières du Québec
— Ordre des chimistes du Québec
— Ordre des ingénieurs du Québec
— Ordre des comptables agréés
— Ordre des dentistes
— Association des professionnels de l’activité physique
— Corporation professionnelle des physiothérapeutes
— Corporation professionnelle des technologistes médicaux
— Corporation professionnelle des travailleurs sociaux
— Corporation professionnelle des administrateurs agréés
— Corporation professionnelle des comptables en administration

industrielle
— Corporation professionnelle des psychologues
— Corporation professionnelle des médecins
— Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés.

Enfin, l’ensemble des recommandations du Comité au Conseil des univer
sités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur ont été émises au
terme de la consolidation des avis d’opportunité et de qualité, comme cela se
faisait antérieurement (avant septembre 1975) et tel que stipulé dans les
nouvelles procédures (février 1977).

4.2 Nouvelles procédures d’évaluatIon des projets
de nouveaux programmes

Après plus d’une année et demie de discussions avec les vice-recteurs aux
affaires académiques des universités du Québec, le Comité conjoint des
programmes, avec l’assentiment du Conseil des universités et celui de la
Direction générale de l’enseignement supérieur, arrêtait un nouveau procédu
rier pour l’évaluation des projets de nouveaux programmes.

Il convient de signaler un certain nombre de points saillants à ce procédu
rier. La responsabilité générale de l’évaluation des nouveaux programmes
relève du Comité conjoint des programmes. Celui-ci, après consultation, rend
un jugement d’opportunité sur le projet de programme. Il reçoit des universités
le rapport de l’évaluation de la qualité rendu par l’organisme que celle-ci a
choisi. Enfin, pour sa part, la Direction générale de l’enseignement supérieur
évalue les implications financières posées par l’implantation du nouveau
programme.

Au terme de cette triple évaluation, opportunité, qualité et financement, le
Comité achemine une recommandation au Conseil des universités et à la
Direction générale de l’enseignement supérieur.
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L’université est donc tenue de préparer les trois dossiers, pédagogique,
d’opportunité et de financement, lesquels sont analysés par les instances
désignées à divers moments selon qu’ils s’intègrent dans des cheminements
séquentiels, parallèles ou intégrés. Pour une même année d’implantation, la
consolidation de l’étude des trois dossiers par le Comité conjoint des program
mes s’effectue toujours en février, bien que l’étude ait pu débuter en janvier ou
en septembre de l’année précédente.

Ces distinctions quant aux types des dossiers et aux critères selon lesquels
ils doivent être préparés, ainsi que l’identification des organismes responsa
bles de leur évaluation ont pour avantage de mieux définir le cadre des
responsabilités de chacun et de raffiner le mode même de présentation de
chaque dossier. On peut en voir un signe dans le fait que la démarcation entre
les dossiers opportunité et qualité en particulier coïncide avec un effort
d’élaboration de guides opérationnels du développement des programmes
par le Comité conjoint des programmes.

Les procédures d’évaluation des nouveaux programmes spécifient que les
universités déterminent elles-mêmes les mécanismes d’expertise de la quali
té de leurs nouveaux programmes. Les universités Concordia, Montréal,
Lavai, McGiii et Sherbrooke ont convenu de continuer de se référer aux
services d’expertise du sous-comité d’évaluation de la Conférence des rec
teurs. Pour leur part, les unités constituantes de l’Université du Québec
convenaient que cette expertise serait effectuée par son Conseil des études.
Fait à souligner, ce sont les universités elles-mêmes qui communiquent les
résultats de ces expertises au Comité conjoint des programmes et non plus le
seul organisme central que constituait le Comité d’évaluation de la Conféren
ce des recteurs.

4.3 GuIde opérationnel du développement des programmes
de 3e cycle

En 1975-76, conformément au mandat qu’il avait reçu, le Comité réalisait
un guide opérationnel du développement des programmes de 3 cycle, qu’il
soumettait au Conseil des universités en juin 1976. À cette séance, le Conseil
convenait de recevoir ce rapport et recommandait au Comité conjoint des
programmes:

— « de transmettre ce rapport pour information à chacune des universités;

— de demander à chaque université ses commentaires sur le Chapitre 6 et
l’Annexe I du rapport;

— d’utiliser dès maintenant le rapport comme un instrument dans ses
propres travaux;

— de faire rapport au Conseil sur les résultats des deux éléments précé
dents, quand les circonstances conviendront. »
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Le Comité a donc transmis ce dossier à chaque université en leur deman
dant leurs commentaires. De plus, il a effectué l’expérimentation de la
critériologie proposée sut 10 nouveaux projets de programmes de doctorat. Il
y a lieu de présumer que le Comité pourra remettre son rapport au Conseil au
début de l’année 1977-78.

4.4 Guide opérationnel du développement des programmes
du 2e cycle

Dans le cadre de ses efforts pour mieux cerner les critères permettant
d’évaluer l’opportunité des programmes, le Comité a confié à Messieurs
Serge Lapointe, de l’Université du Québec, et Lorenzo Roy, de l’Université
LavaI, le mandat de travailler à la rédaction d’un guide opérationnel des
programmes de 2 cycle. Le Comité prévoit déposer ce rapport au Conseil au
début de l’année 1977-78.

4.5 Fichier des programmes d’enseignement universitaire

Depuis fort longtemps, on déplore l’absence d’un fichier ou d’un inventaire
exhaustif des programmes d’enseignement dans les universités. Afin de
corriger cette lacune, le Comité, de concert avec la Direction générale de
l’enseignement supérieur, travaille à la réalisation de ce fichier. Dès cette
année, un rapport d’étape a été déposé auprès du Conseil des universités.
L’étude de ce dossier se poursuivra en 1977-78.

4.6 Programmes approuvés conditionnellement

Depuis sa fondation, le Comité a approuvé de façon conditionnelle ou
expérimentale environ 40 programmes. Dans quelques cas, les universités
ont répondu aux conditions qui avaient été posées. Dans d’autres cas, le
Comité a négligé de rappeler ces conditions aux universités, Il a donc convenu
de faire l’inventaire de ces programmes et des conditions dont on avait assorti
leur approbation. Sous peu, le Comité fera donc connaître les modalités selon
lesquelles ces programmes seront réexaminés.

4.7 Internes et résidents

Le Comité a reçu mandat de la Direction générale de l’enseignement
supérieur de procéder à l’évaluation du dossier « Internes et résidents » en
médecine. Cette évaluation, qui doit vérifier l’adéquation entre les program
mes annoncés et les moyens mis en place pour les réaliser, ne saurait se faire
de façon pertinente sans le concours de nombreuses équipes de spécialistes.
C’est pourquoi le Comité convenait, de concert avec la Corporation profes
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sionnelle des médecins du Québec et les doyens des facultés de médecine,
d’utiliser les mécanismes usuels d’accréditation de ces programmes par la
Corporation, i.e. les visites d’agrément. Il était de plus convenu que le docteur
Pierre-H Beaudry, membre du Comité, participerait à ces visites. Les comités
visiteurs terminaient au printemps 1977 l’évaluation des programmes de
l’Université LavaI. Les facultés de médecine des universités McGill, Sherbroo
ke et Montréal ayant déjà été visitées, le Comité pourra remettre son
rapport sur ce dossier à l’automne 1977.

4.8 Programmes pour le perfectionnement des enseignants
du secondaire professionnel

Dans le cadre du mandat que lui confiait le Conseil des universités lors de la
présentation de son avis au ministre (avril 1975), le Comité a requis de la
Direction générale de l’enseignement supérieur de nouvelles indications, afin
que ne soient pas doublées les opérations d’évaluation de ces programmes
expérimentaux. Il lui apparaît souhaitable que cette évaluation se fasse en
concertation non seulement avec les universités, mais aussi avec les services
du ministère qui pilotent ces programmes. On peut donc prévoir que si
évaluation il y a, elle se fera en 1977-78.

4.9 Appellation des grades universitaires

À la suite de l’avis du Conseil des universités au ministre de l’Éducation sur
les conditions d’obtention et les appellations de grades universitaires (avril
1977), les vice-recteurs aux affaires académiques étaient invités par le
sous-ministre adjoint à l’Éducation (10 juillet 1975) à indiquer dans quelles
mesures les universités pouvaient se conformer à cet avis. Après un premier
travail interne de rationalisation des appellations, les vice-recteurs aux affai
res académiques ont créé un groupe de travail pour régler le cas des
appellations qui faisaient problèmes. Les universités, chacune de leur côté,
répondront à l’invitation du sous-ministre adjoint, tandis que la Conférence
des recteurs et des principaux des universités du Québec, au nom du Comité
permanent des affaires académiques, rédigera un rapport final sur cette
question pour le Comité conjoint. Le Comité ne pourra donc faire connaître au
Conseil sa réaction sur ce dossier avant l’automne 1977.

4.70 Les universités et le Code des professions

L’article 178 du Code des professions implique particulièrement les univer
sités et le Conseil des universités, Il établit la responsabilité gouvernementale
dans la reconnaissance des diplômes universitaires donnant ouverture aux
professions, ainsi qu’un mécanisme de relations entre les professions et les
universités.
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Le Conseil des universités doit donner avis sur les diplômes pouvant
donner ouverture à l’exercice des professions et sur la structure et le mandat
des comités professions-universités dans le cas de chaque profession.

Au cours de l’année 1976-1977, le Conseil a présenté un avis sur le
répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercice de la profession
d’ingénieur. De plus, il a donné avis sur cinq projets de comités conjoints
concernant les professions de médecin vétérinaire, de diététicien, d’urbaniste,
de physiothérapeute et d’architecte.

Le Comité conjoint des programmes a établi des rapports continus avec les
principaux officiers de l’Office des professions et deux des questions d’intérêt
commun qu’il a commencé d’examiner touchent les stages dans les program
mes de formation et les programmes de perfectionnement des professionnels.

TABLEAU III
Sommaire de l’évaluation des projets de nouveaux programmes

en 1976-1977

ÉTAT DU
DOSSIER*

UNIVERSITÉS Discipline ou champ d’études

LAVAL Exploitation forestière
Agriculture et alimentation
Analyse des politiques
Traduction
Génie biochimique X
Génie biochimique X

MONTRÉAL Enseignement par les arts au
pré-scolaire et à l’élémentaire X
Éducation physique
Activité physique
Virologie

SHERBROOKE Sciences infirmières X
Aménagement des ressources X
Sciences de l’éducation X
Théologie X

‘1. Approbation
‘2. Refus
*3 Prioritaire pour financement
‘4. Étude suspendue
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X
X
X
X

X

4

X
X

X

X

X

X

X

X

X X
XX X
XX X

X

X

30



ÉTAT DU
DOSSIER*

X

1 234

X
X
X
X

X X
X X

UNIVERSITÉS DiscIplIne ou champ d’études

McGILL Middle East Studies X
Jewish Studies X
Health Science (Rehabilitation)
Medical Radiation Physics
Prosthodontics X
Educational psychology X X

CONCORDIA Fine Arts (major cinema) X X
Génie du bâtiment X X
Art Education X X X
Informatique X X

UQAC Sciences infirmières X X
Enseignement anglais
langue seconde X X X
Sciences activité physique X X X

UQAM Information — sexologie X X
Génie de l’instrumentation X X
Biochimie X X
Éducation de groupe X X
Enseignement sciences
au secondaire X X
Sciences comptables X X
Sciences immobilières X X
Gestion et intervention
touristiques X X
Danse X X
Physique X X
Administration X X
Histoire de l’art X X
Géographie X X
Études arabes X X
Chimie X X
Études littéraires X X
Histoire X X
Philosophie X X

UQAR Sciences infirmières X X
Sociologie X X X

UQTR Hygiène et sécurité au travail X X
Études québécoises X X X
Sciences du loisir X X X
Psychologie X X
Biophysique X X
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ÉTAT DU
CYCLES DOSSIER*

UNIVERSITÉS DIscIplIne ou champ d’études P 2 3 1 2 3 4

CEUOQ Sciences infirmières X X

Sciences comptables X X

Psychologie X X

Sociologie X X

Travail social X X X

INRS Pharmacologie clinique X X X

Pharmacologie clinique X X

IAF Épidémiologie X X

Santé publique X X

Immunologie X X

Microbiologie appliquée
et industrielle X X

Virologie X X
Virologie* X X X

Immunologie X X

TOTAUX 25 25 75 20 13 12 32
65

* Le doctorat en virologie est offert conjointement par lIAF et l’Université de Montréal. Il n’est donc

comptabilisé qu’une fois dans ce tableau.
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TABLEAU IV
Sommaire des recommandations du Comité conjoint des programmes

au cours de ses sept premières années d’activité

RECOMMANDATIONS 70-77 7f-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 Total

Approbation 16 5 8 12 6 13 20 80
Approbation conditionnelle 7 17 5 — — — — 29
Approbation retardée d’une année
et conditionnelle 2 5 4 — — — — 11

Recommandation différée ou refus 13 19 8 3 5 21 13 82

À l’étude ou en révision 1 5 13 13 14 5 32 83

TOTAL: 39 51 38 28 25 39 65 285*

TABLEAU V
Nombre de programmes évalués de 1970 à 1977, par niveau

70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 Total

1’cycle 12 11 7 8 3 12 13 66

2cycle 20 29 23 16 6 17 12 123

3’cycle — 9 8 4 2 6 9 38

DiplÔmes 7 2 9

TOTAL: 39 51 38 28 11 35 34 236*

• La différence dans le total de ces 2 tableaux provient du fait que pour un même programme
étudié, il a pu y avoir plus d’une recommandation
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V — COORDINATION DE LA RECHERCHE
UNIVERSITAIRE

Le Conseil des universités exerce ses responsabilités en matière de
planification dela recherche universitaire pat l’intermédiaire de la Commission
de la recherche universitaire dont la création a été prévue à l’article 13 de sa loi
constitutive.

Au 30 juin 1977, la Commission se composait de:

Date d’échéance
du mandat

M. Michel NORMANDIN
Président 26 novembre 1978

M. Gilbert APRIL
Département de physique
Université LavaI 26 novembre 1978

M. Marc BÈLANGER
Vice-recteur
Université du Québec à Montréal 15 mai 1977

(Mandat renouvelé
le 15 mai 1977)

M. Roger A. BLAIS
Directeur de la recherche
École Polytechnique 12 janvier 1978

M. Walter HITSCHFELD
Vice-recteur
Université McGill 12 janvier 1978

M. Vincent LEMIEUX 15 mai 1977
Professeur (Remplacé par
Université Lavai M. Louis Trotier

en date du
15 mai 1977)

M. Marcel LORTIE
Directeur général régional
Environnement-Canada 26 novembre 1978

M. Bernard MARINIER
Doyen
Université du Québec à Rimouski 12 janvier 1978

Mme Brigiffe SCHROEDER-GUDEHUS 15 mai1977
Professeur (Remplacée par
Université de Montréal M. Jacques Boucher

en date du
15 mai 1977)
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M. Michel BELLAVANCE
Directeur général adjoint
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation Observateur

M. Michel SLIVITSKY
Directeur général
Bureau de la science et de la technologie
Ministère de l’Éducation Observateur

M. Yves ROUSSEAU
Secrétaire

Les mandats de MM. Marc BÉLANGER et Vincent LEMIEUX ainsi que celui
de madame Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS se terminant en cours d’an
née, le Conseil a soumis au ministre de l’Éducation des propositions relatives
aux nominations à faite. Le 15 mai 1977, le mandat de M. Marc BÉLANGER
était renouvelé et MM. Louis TROuER et Jacques BOUCHER étaient nom
més membres de la Commission par le lieutenant-gouverneur en conseil. La
Commission a tenu 12 séances pour un total de 16 journées de session.

5.1 ObjectIfs et évaluation du programme FCAC

Au cours de l’année écoulée, la Commission a consacré une part importan
te de ses activités au programme FCAC. En plus de répondre aux demandes
habituelles d’avis sur les propositions de subventions de recherche pour les
divers volets du programme, elle a proposé une redéfinition des objectifs du
programme et analysé certains aspects de sa gestion.

5.1.1 Avis sur les objectifs du programme FCAC

La Commission a soumis au Conseil, en septembre 1976, un avis qu’elle
juge très important pour le financement de la recherche universitaire au
Québec. Elle a précisé dans cet avis les trois objectifs qu’elle préconise pour le
programme FCAC, à savoir:

1 — maintenir une base de recherche libre dans les universités en y associant
aussi étroitement que possible la formation de jeunes chercheurs;

2 — susciter dans les universités des travaux de recherche devant répondre
aux besoins socio-économiques ou culturels du Québec. Il s’agit ici de
besoins à court ou à moyen terme;

3 — assurer un développement équilibré de la recherche universitaire en
encourageant l’émergence de certaines institutions en recherche et en
prévoyant un financement pour de nouveaux projets de recherche.

En ce qui concerne le troisième objectif, il faut assurer, pour les subventions
de recherche, un équilibre visant à la fois à consolider les activités existantes
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et qui sont jugées d’une qualité et d’une pertinence suffisantes, et à permettre
dans certains établissements un démarrage désirable d’activités de recher
che. Pour ce qui est des projets nouveaux, il est proposé que ce soit les
autorités universitaires qui reçoivent les sommes nécessaires à leur finance
ment, puisque ces dernières sont les mieux placées pour en évaluer le
potentiel. Quant au deuxième objectif, la Commission a proposé que le
financement des recherches se fasse sur la base de programmes de recher
che bien articulés plutôt que sur les besoins d’infrastructure. Dans ce cas, la
Commission a toutefois insisté pour que la transition se fasse sur une période
assez longue, permettant ainsi aux universitaires de pouvoir s’y adapter sans
trop de difficultés.

Étant donné la nature différente des objectifs poursuivis, la Commission a
proposé que chacun de ceux-ci corresponde à un volet spécifique du pro
gramme. De la même façon, les critères d’évaluation devraient varier selon les
objectifs poursuivis.

5.7.2 Avis sur la gestion du programme FCAC

5.7.2.1 AvIs ad hoc sur certains aspects de la gestion du volet
« équipes » pour 1976/1977

Dans cet avis, la Commission a considéré plus spécifiquement le partage
de l’enveloppe réservée au volet « équipes » entre les divers comités d’appré
ciation et le niveau de la subvention moyenne.

Après une analyse sommaire des subventions d’équipes telles que recom
mandées par le ministère de l’Éducation, il est apparu que le secteur des
sciences biologiques était nettement défavorisé par rapport aux autres scien
ces physiques.

La Commission a donc recommandé que cette situation soit corrigée et, de
plus, que le secteur médical soit traité séparément du secteur biologique.
D’autre part, compte tenu qu’il s’agit bien de subventions d’équipe, la Commis
sion a recommandé que la subvention moyenne soit majorée considéra
blement.

5.7.2.2 Avis concernant l’ensemble de la gestion de l’évaluatIon
du programme FCAC

La Commission a intégré à son avis sur les stratégies triennales 1978-1981
des considérations sur la question de l’évaluation des projets ou programmes
de recherche soumis pour financement. Dans cet avis, la Commission insiste
pour conserver au programme FCAC la transparence et la crédibilité qui lui
sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs poursuivis. Elle a insisté sur les
trois aspects suivants:
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a — il est nécessaire de confier la question de l’évaluation des demandes de
subvention de tous les volets du programme FCAC à un comité unique:

b — il est tout aussi nécessaire que les membres de ce comité unique et des
autres comités soient nommés après consultation;

c — il faut éviter les changements brusques à l’intérieur du programme,
conserver pendant un certain temps les mêmes objectifs et les mêmes
mécanismes d’évaluation des demandes de subvention. Ceci s’avère
nécessaire pour permettre au chercheur de s’y reconnaître.

5.2 Le financement de la recherche

5.2.1 La recherche libre

Tout en reconnaissant la contribution importante du gouvernement fédéral
au financement des activités de recherche libre, les membres de la Commis
sion croient nécessaire de rappeler la responsabilité exclusive du ministère de
l’Éducation dans le maintien d’une base de recherche libre dans les universi
tés. Toute politique de financement de la recherche devrait donc viser à
garantir le maintien d’une telle base. De toute façon, il est important que le
ministère de l’Éducation tienne compte de la politique des subventions de
recherche du gouvernement fédéral et apporte, au besoin, les correctifs
nécessaires permettant un développement normal de la recherche dans les
universités québécoises.

5.2.2 La recherche devant répondre aux besoins socio-économiques
ou culturels du Québec

La Commission croit que ce type de recherche doit être financé « par
programme ». Tout en étant conscient du rôle de premier plan que peuvent
jouer les centres de recherche dans ce type de travaux, la Commission a cru
préférable de recommander que les « programmes de recherches des cen
tres » plutôt que les infrastructures de ces derniers soient subventionnés. La
notion d’infrastructure est très difficile à cerner et a causé plusieurs malenten
dus à cause de la diversité de structures de ces organismes universitaires, li
semble en effet préférable, si on veut financer des travaux qui doivent
répondre à des besoins socio-économiques ou culturels du Québec, de le
faire en considérant la pertinence ou l’opportunité des recherches proposées.
Ceci ne peut se faire que si le programme de recherche est bien défini, Il s’agit
ici de financer des travaux qui correspondent à des besoins tels que perçus
par les chercheurs et tels que reconnus par les utilisateurs des résultats de
recherche.

La Commission tient toutefois à exprimer certaines réserves vis-à-vis du
volet « programmes majeurs » tel que présenté dans la dernière brochure
explicative FCAC. li n’est pas très réaliste de vouloir qu’un programme de
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recherche englobe l’ensemble des activités reliées à un axe de développe
ment d’une université ou à un thème prioritaire.

La Commission a suggéré que l’enveloppe réservée à ce type de recherche
augmente progressivement jusqu’en 1980/1981. Elle a cependant insisté
pour que cette transition se fasse uniquement à la suite d’expériences pilotes
concluantes. Elle a aussi recommandé que les infrastructures des centres de
recherche soient financées par les universités elles-mêmes et que, pour les
aider dans cette tâche, la subvention générale FCAC soit sensiblement
augmentée.

5.2.3 Le développement

La subvention générale FCAC devrait être calculée en fonction de l’émer
gence de certaines institutions en recherche et aussi en fonction du potentiel
des universités à mettre de l’avant des nouveaux projets de recherche.

5.3 Évaluation de cinq centres de recherche

La Commission a évalué, en cours d’année, cinq centres de recherche qui
recevaient en 1976/1 977 la dernière tranche de leur subvention triennale.

Il s’agit, du:

1 — Centre de recherche sur le Moyen-Nord
(Université du Québec à Chicoutimi);

2 — Centre for Northern Studies
(Université McGili);

3 — Centre d’ingénierie nordique
(École Polytechnique)

4 — Centre d’études nordiques
(Université Lavai);

5 — Laboratoire d’optique et laser
(Université Lavai).

Au terme de ces évaluations, la Commission a soumis un avis sur le
financement des centres de recherche pour 1977/1978. Cet avis tient
compte de la somme totale réservée aux centres de recherche et des
engagements antérieurs pris par le ministère de l’Education et le Conseil.

5.4 Les actions concertées interministérielles

Dans son avis sur les stratégies triennales, la Commission insiste sur la
nécessité de la participation des ministères sectoriels au financement des
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activités de recherche qu’ils jugent prioritaires. À l’automne dernier, le
président de la Commission a suscité une rencontre entre des représen
tants du ministère des Communications et du ministère de l’Éducation, dans
le but de discuter d’une action concertée qui pourrait être entreprise en
cours d’année. Après quelques rencontres, il fut convenu qu’une action
conjointe des deux ministères serait lancée, qu’elle porterait sur les « télé
communications « et que le Bureau de la science et de la technologie serait
chargé de son administration. Les premières subventions de recherche de
cette action concertée devraient être attribuées sous peu.

Certaines discussions ont eu liu avec d’autres ministères sectoriels, mais il
est trop tôt pour savoir si elles déboucheront sur de nouvelles actions
concertées. Les membres de la Commission croient que ce mode de finance
ment devrait être favorisé dans le cas de travaux de recherche devant
répondre aux priorités gouvernementales. En conséquence, ils espèrent être
en mesure l’an prochain de susciter au moins deux autres actions concertées
interministérielles.

5.5 Les rapports en préparation

5.5.1 Le secteur de l’eau douce

Monsieur André Desmarais a remis le rapport du Comité qu’il préside à la
Commission. Après avoir dressé un inventaire des travaux effectués dans les
diverses universités, les membres du comité ont déterminé quelles devraient
être les priorités à retenir dans ce secteur. La correspondance entre les
sous-secteurs prioritaires et les travaux présentement effectués dans les
universités nous indique les points névralgiques où il faudrait concentrer nos
efforts de recherche.

L’évaluation des recherches en cours a aussi été considérée sous un
aspect qualitatif en se basant sur les subventions reçues. Après avoir
apporté les précisions qui s’imposent, en collaboration avec monsieur André
Desmarais, la Commission entend faire parvenir ce rapport au Conseil en lui
demandant de le diffuser largement.

5.5.2 Groupes de travail de la Commission

La Commission a formé, l’automne dernier, deux groupes de travail: l’un
devant travailler sur le problème de la rémunération et de l’encadrement des
étudiants gradués, l’autre sur les centres péri-universitaires au Québec. Ces
deux groupes devraient faire rapport à la Commission au cours de l’été.
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VI— FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

En vertu de la loi qui le constitue, le Conseil des universités doit donner avis
au ministre de l’Éducation sur les « budgets annuels de fonctionnement et
d’investissement des établissements d’enseignement supérieur » (article 4,
b) et « sur la répartition entre ceux-ci du montant global des crédits annuels
dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire »

(article 4, C). Le Conseil exerce ses responsabilités à l’égard du financement
des universités par l’intermédiaire de son Comité de financement.

Au 30 juin 1976, la composition du Comité était la suivante:

M. Michel NORMANDIN
Président

M. Yvan ALLAIRE
Département des sciences de l’administration
Université du Québec à Montréal

Dr Muriel ARMSTRONG
Vice-doyen (Arts)
Université Concordia

M. Maurice BOUCHARD
Département des sciences économiques
Université de Montréal

M. Pierre DIONNE
Directeur adjoint à l’administration
École des hautes études commerciales

M. Louis-Marc GAUTHIER
Conseil des universités

M. Bruno GRÉGOIRE
Membre associé
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation

M. Denys PELLETIER
Notaire
Pelletier, Poirier, Kimm& & Filion

M. Jean-Jacques SI-PIERRE
Faculté des sciences de l’administration
Université de Sherbrooke
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M. Pierre VÉZINA
Faculté des sciences de l’administration
Université Lavai

M. Michel PICARD
Secrétaire

6.1 FInancement du réseau pour l’exercice 1977-1978

L’exercice financier 1977-1978 sera le premier qui aura vu l’application du
nouveau processus budgétaire dans l’établissement du niveau de finance
ment du réseau universitaire. Amorcée en mars 1976 par un document de
travail du ministère de l’Éducation, la première étape du processus, celle des
stratégies triennales, s’est complétée en juillet dernier par un document
d’intention du Ministère sur ces stratégies, par l’établissement de la structure
de programmes et des règles financières ainsi que par l’annonce de
l’enveloppe de base à chaque établissement du réseau.

Au cours de l’étape subséquente de la revue de programmes, les établisse
ments ont fait connaître leurs besoins. De son côté, le Ministère a étudié ces
besoins et a établi l’enveloppe finale.

Dans le processus budgétaire antérieur, le Comité du financement universi
taire attendait de connaître l’enveloppe finale proposée pour formuler un seul
avis sur cette enveloppe et sa répartition entre les établissements du réseau.
Conscient de la portée des décisions à prendre à la fin de la revue de
programmes, le Comité a jugé préférable cette année de répartir son travail en

deux étapes.

Dans un rapport intérimaire transmis au Conseil à l’étape de la revue de
programmes, il a d’abord touché la politique de financement du réseau telle
que perçue à travers les stratégies triennales et concrétisée par les règles.
Venaient ensuite des considérations sur le niveau de l’enveloppe globale avec
l’éclairage de quelques indicateurs; puis un examen des demandes formulées
par les établissements à la revue de programmes et, enfin, les recommanda
tions du Comité.

Par la suite, le Comité a pris connaissance des décisions du Ministère
relatives au niveau de l’enveloppe finale et à sa répartition entre les universi
tés. Le Comité terminait ainsi son cycle d’intervention dans le nouveau
processus budgétaire mis en application pour la première fois au sein du
réseau universitaire.

Dans son rapport final, le Comité a souligné l’approche positive adoptée par
le ministère de l’Éducation pour le règlement de nombreux problèmes passés
ou de dossiers en suspens qui s’étaient accumulés depuis quelques années;
le Comité manifestait également son inquiétude vis-à-vis le développement
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considérable de certaines expériences pilotes ainsi que l’ampleur et le coût de
certaines missions particulières; finalement il notait l’état de santé des finan
ces universitaires, même s’il existe toujours un déséquilibre entre les établis
sements dans le niveau des ressources qui leur sont consenties.

Cette première expérience a été particulièrement contraignante pour les
membres du Comité qui ont dû opérer à l’intérieur d’échéanciers encore plus
serrés que par les années passées, même s’ils désiraient fournir une contribu
tion plus significative en raison même de la nouveauté de l’expérience
entreprise par le ministère de l’Éducation.

La contrainte de temps s’est d’abord fait sentir à l’étape de la revue de
programmes qui a conduit à la présentation de la première partie du rapport du
Comité du financement en décembre dernier. Mais c’est au cours de la
seconde phase que les contraintes ont été plus vivement ressenties, alors que
le Comité n’a disposé que de quatre semaines pour faire son analyse et la
rédaction de son rapport final.

6.2 Une nouvelle approche au financement

Après avoir pris connaissance du document de travail du Ministère sur les
stratégies triennales d’allocation de ressources pour le réseau universitaire et,
en particulier, des propositions faites au chapitre du financement, le Comité a
proposé l’adoption d’une nouvelle approche au financement qui respecterait
les grandes lignes du processus budgétaire appliqué au réseau et qui permet
trait d’aborder avec moins de contraintes la période difficile qui s’annonce pour
les années ‘80. On trouvera en appendice à l’avis du Conseil sur les stratégies
triennales l’exposé des propositions du Comité sur ce sujet.

Pour l’essentiel, les caractéristiques de la nouvelle approche seraient les
suivantes:

— tenir compte et réduire l’impact des fluctuations des effectifs étudiants;

— éviter une concurrence excessive dans le recrutement d’étudiants
nouveaux;

— lier le niveau des ressources à l’évolution antérieure des clientèles dans
une certaine mesure;

— éliminer le comptage des étudiants au réel comme condition pour établir
la subvention définitive d’une année donnée;

— introduire des critères qualitatifs dans l’octroi de crédits sur program
me pour fins de développement;

— tenir compte des écarts entre les coûts unitaires d’un établissement à
l’autre par grand secteur d’enseignement et de recherche dans l’octroi
des crédits sur programme.
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6.3 Plan quinquennal des Investissements universitaires
pour 1976-1981

Dans la préparation du plan quinquennal des investissements universitai
res 1976-1981, le ministère de l’Éducation a introduit un certain nombre
d’éléments nouveaux par rapport à l’approche prise dans le plan précédent.
Les méthodes utilisées sont meilleures mais, à d’autres égards, il y a recul.
Ces éléments nouveaux diminuent l’arbitraire dans la prise de décision, mais
ils ne tiennent pas toujours compte par ailleurs des situations particulières des
institutions, tant au point de vue de leur évolution future que de la distribution
de leurs ressources actuelles.

Le premier de ces éléments est la mise en application de normes ou règles
qui permettent d’établir les besoins des universités à partir du nombre de
cours dispensés, du nombre d’étudiants inscrits, du nombre de professeurs,
de chercheurs, et de certains autres facteurs. Cette démarche, mise au point
avec le concours des universités, constitue une nette amélioration pour la
préparation du plan.

Un deuxième élément est l’application d’un taux uniforme de croissance
pour toutes les institutions du réseau, basé sur les données publiées par
Statistique Canada sur l’évolution des groupes d’âge de 20 à 24 ans jusqu’en
1981. Cet élément constitue un point faible de l’approche prise pour détermi
ner les besoins en investissements à cause de l’absence de prévisions
validées de clientèles par établissement.

Enfin, un troisième élément repose sur la proposition du Ministère d’accor
der, en général, les crédits pour constructions nouvelles aux universités dont
tes besoins sont les plus pressants, jusqu’à concurrence de 95% des surfaces
normées ou de 100% des espaces demandés lorsque cette dernière valeur
est inférieure à la première. Cette approche transitoire est prudente, mais
devra être reconsidérée à la lumière des travaux en cours de prévisions de
clientèles.

Le Conseil des universités est conscient que la position actuelle du Ministè
re repose sur des assises fragiles, mais il est également conscient que le
Ministère entend revoir ses hypothèses au moment de la présentation du plan
quinquennal 1977-1982, suite aux travaux du Comité mixte sur la révision des
normes d’espaces et de prévisions de clientèles.

6.4 Résorption du déficit accumulé de l’Université de Sherbrooke

Le protocole d’entente entre le ministère de l’Éducation et l’Université de
Sherbrooke concernant la résorption du déficit accumulé de cette université
au 31 mai 1975 a été signé le 27 avril 1977, après que le Comité eut transmis
au Conseil son rapport sur le projet, rapport que le Conseil a présenté au
Ministre comme avis.
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Dans ce rapport, le Comité se dit heureux de ce que les parties en cause se
soient entendues sur une formule de résorption du déficit qui respecte l’esprit
des règles actuelles concernant les déficits, tout en soulageant les autres
établissements du réseau du financement annuel des intérêts. Il constate
d’ailleurs avec satisfaction que l’Université de Shetbrooke fait état d’un
surplus pour l’exercice 7975-1976, ce qui facilitera d’autant la transition au
plan de résorption.

Le Comité juge également sage la décision du Ministère de limiter son
intervention au respect du plan de résorption du déficit accumulé et de traiter,
par ailleurs, l’Université de Sherbrooke de la même manière que les autres
établissements du réseau. Cette dernière pourra ainsi exercer son autonomie
normale de gestion, tout en accordant, bien entendu, la priorité au respect du
protocole qui lui permet de conserver cette autonomie.
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SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de
l’Assemblée législatIve de Québec, décrète ce qui suit:

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

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

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

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

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

c) donner au ministre de l’Education des avis sur le développement des
Institutions universitaires et sur la création de nouveaux établisse
ments d’enseignement supérieur;

d) suggérer au ministre de l’Éducation les normes qui pourraient être
adoptées relativement à la standardisation des méthodes comptables
des établissements 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
collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur et les
autres niveaux d’enseignement;

h) maintenir des liens étroits avec les organismes responsables de la
recherche et faire des recommandations au ministre de l’Éducation
relativement au développement de la recherche universitaire.

I) collaborer à la préparation des lois et des règlements relatifs à l’ensei
gnement 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 rÉducation est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a) tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de

l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque
phase majeure de son élaboration;
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b) les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement des éta
blissements d’enseignement supérieur;

C) la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du
montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement
supérieur et de recherche universitaire.

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

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

5. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés parle lieutenant-
gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de l’Éducation
a) le président;
b) neuf personnes du milieu universitaire, nommées après consultation

des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités;
c) quatre personnes nommées après consultation des associations les

plus représentatives du monde des affaires et du travail;
d) le président de la Commission de la recherche universitaire;
e) deux fonctionnaires du gouvernement.

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

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

8. Dans le cas des membres visés au paragraphe b) et C) de l’article 5, toute
vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la
nomination 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
indemnisés de ce qu’il leur en coQte pour assister aux assemblées et
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reçoivent une allocation de présence fixée par le lieutenant-gouverneur
en conseil.

11. Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil,
par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe son traitement; il ne peut
être destitué que conformément à l’article 61 de la Loi de la fonction
publique (13-14 Élisabeth 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.
Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commis
sion, 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 reçoi
vent 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’Éducation 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 ses
sion ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la
session suivante.
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18. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées,
pour l’exercice financier 1968-69, à même le fonds consolidé du revenu
et, pour les exercices subséquents, à même les deniers votés annuelle
ment à cette fin par la Législature.

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

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

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
RELATIF À UN PROJET D’ÉTUDE

SUR
L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DES UNIVERSITÉS

Québec, le 24 mai 1977



 



1. IntroductIon

Le Conseil des universités a l’honneur de présenter au ministre de l’Éduca
tion un avis relatif au lancement, au mandat et à l’organisation d’une étude sur
l’avenir de l’enseignement supérieur et des universités.

Le projet de mandat de cette « Commission d’étude » fut porté à la
connaissance du Conseil le 19 avril 1977. Celui-ci en fit un premier examen
lors de sa quatre-vingt-troisième séance régulière, tenue dès la semaine
suivante, afin de préparer le présent avis qui fut adopté par le Conseil lors de
sa séance du 24 mai 1977.

Le ministre de l’Éducation vient de soumettre à l’avis du Conseil un projet
visant l’élaboration d’un Livre vert sur la politique québécoise de la recherche
scientifique, dont un volet concerne la recherche universitaire. Le Conseil
soumettra incessamment un avis sur ce deuxième projet; il regrette que cette
activité universitaire importante ne puisse éclairer l’étude ici proposée et ne
voit d’ailleurs pas comment certains thèmes abordés pourront faire abstrac
tion des activités universitaires de recherche.

2. La problématique de l’étude

2.1 Une étude opportune

Le réseau universitaire, comme du reste d’autres institutions de notre
société, a connu durant ces quinze dernières années une évolution rapide et
des changements multiples. Il est inutile d’en rappeler ici tous les éléments. Le
Conseil des universités les a abondamment décrits dans ses avis et ses
rapports annuels.

Certains problèmes que rencontrent les universités à l’heure actuelle
peuvent porter à s’interroger sur leur devenir. Le phénomène du plafonnement
des clientèles — et des ressources — risque à court terme de freiner
brusquement leur expansion. Les tensions et les incertitudes qui se manifes
tent au plan collectif ont aussi des répercussions multiples dans la vie interne
de l’Université. À cet égard, il faut admettre que l’on s’est davantage préoccu
pé d’organisation que de conception de l’Université. Il est moins facile que
naguère d’établir un consensus sur les objecifs de formation à poursuivre et
sur les priorités sociales à satisfaire. Ces phénomènes se retrouvent dans
toutes les sociétés occidentales.

L’enseignement supérieur québécois paraît arriver à un carrefour. L’heure
est donc peut-être venue de faire un certain bilan, de clarifier certains choix
pour l’avenir prévisible. Au cours des dernières années, de nombreux pays ont
cru opportun de revoir leur politique d’enseignement supérieur, pour mieux
préciser les objectifs sociaux, les valeurs et les normes éducatives, ainsi que
les mécanismes de planification devant en infléchir le développement. Le
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projet d’étude proposé par le gouvernement arrive à cet égard à la bonne
heure. Le Conseil des universités accueille ce projet positivement et offre sa
collaboration. Il souscrit aux objectifs qu’il croit y discerner, mais nourrit aussi
des interrogations et des réserves sur certains aspects du mandat qui est
proposé. Il y a ainsi lieu de noter que l’enseignement supérieur québécois ne
part pas à zéro; de grandes étapes ont été franchies et de nombreux travaux
de réflexion, de planification etde réalisation onteu lieu etse poursuiventdans
les universités, au ministère de l’Éducation et au Conseil lui-même. Sur un
certain nombre de questions, il y a lieu d’activer et de supporter des démar
ches en cours plutôt que d’en lancer en parallèle.

2.2 Des objectifs à préciser

Dans l’annonce qu’il faisait d’une telle étude, le 19 janvier dernier, le
ministre de l’Education faisait une distinction fondamentale entre les ques
tions touchant la conception de l’Université et les questions intéressant les
relations de travail; il proposait la création d’un mécanisme d’enquête qui se
pencherait sur les structures et les problèmes de l’université québécoise dans
le dernier quart du 20e siècle.

Le projet de mandat ne reprend pas formellement cette distinction; il met en
veilleuse la question des relations de travail et de sa relation avec la participa
tion; il aborde un bon nombre de questions touchant l’insertion de l’Université
dans la société, mais sans aborder la question de la conception même de
l’Université. Le projet a l’ampleur d’une Commission d’enquête, sans assurer
l’examen complet du secteur ni l’intégration des résultats. Il a le mérite de
proposer un débat public, sans en assurer le va-et-vient des discussions.

L’éventail des thèmes abordés paraît cependant extrêmement large. Les
recoupements entre ses différents éléments sont nombreux; nous examine
rons cette question des thèmes dans une autre section. Le fil conducteur du
mandat étant difficile à cerner, le Conseil croit donc qu’il y aurait avantage, en
tout premier lieu, à bien définir les objectifs auxquels veut répondre l’étude
proposée. Il en voit, pour lui-même, trois:

a) quant aux orientations du système d’enseignement supérieur: dégager les
principaux objectifs sociaux devant être poursuivis par le réseau des
universités au cours des quinze prochaines années, au plan de la nature et
de l’accessibilité des services universitaires, pour les différents types
d’activités d’enseignement et de recherche, dans un contexte de stabilisa
tion des ressources;

b) quant à la gestion de ce système: identifier le rôle et les responsabilités,
générales et spécifiques, des différents agents intervenant dans le proces
sus de gestion sous ses multiples aspects et, en particulier, le rôle et les
responsabilités du gouvernement;

c) quant à la qualité de vie au sein de ce système: examiner les conditions de
vie et de travail, les relations de ceux qui oeuvrent dans l’Université, et
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formuler des recommandations pour améliorer la qualité de l’activité
universitaire.

2.3 Des caractéristiques à favoriser

Le Conseil considère qu’il y aurait lieu de clarifier la problématique de
l’étude proposée, de bien situer la perspective dans laquelle elle est entrepri
se, afin que soient rendues plus perceptibles les fins qui sont poursuivies.
Aussi, voulons-nous nous arrêter sur trois caractéristiques qui nous semblent
particulièrement importantes.

2.3.7 Une continuité nécessaire. — Tout changement apporté aux
politiques ne peut être réellement opérant que s’il tient compte du rythme et
des caractéristiques d’évolution du système auquel il s’applique. En l’absence
d’un cadre formel de planification, le réseau universitaire a cherché de
lui-même, au cours de la dernière décennie, à s’engager dans de nouvelles
directions et à instaurer ses propres processus de changement. L’étude
proposée, parce qu’elle se situe au plan politique, amènera à repenser
certaines grandes orientations existantes, voire à en éliminer certaines.

Dans la définition de lignes directrices d’avenir pour le réseau, il est capital,
selon le Conseil, de miser sur les réalisations acquises, d’exploiter toutes les
contributions valables, et de redéployer les efforts en minimisant autant que
possible les ruptures. À cet égard, il y a lieu de préciser ou de rappeler les
prémisses et les objectifs à retenir et d’exploiter les nombreux travaux de
planification faits récemment par les universités, le ministère de l’Éducation et
le Conseil des universités.

2.3.2 Une discussion publique. — Le Conseil souhaite d’un autre côté
que l’étude proposée revête un caractère public, et qu’elle fasse largement
appel à des interlocuteurs extérieurs à l’Université. Si cette étude n’est que le
simple prolongement formel des débats en cours au sein des établissements
universitaires, si elle ne véhicule que les préoccupations caractéristiques des
milieux internes de l’enseignement supérieur, elle perdra une grande partie de
son utilité. Faute de cadre explicite quant aux priorités à poursuivre, les
universités ont dQ en bien des cas s’appuyer sur leurs propres perceptions des
besoins sociaux. Pareille démarche revêt en soi un caractère fragmentaire, et
les conflits récents survenus dans certains établissements en ont bien démon
tré les limites.

2.3.3 Une perspective d’action. — Les objectifs sociaux auxquels doit
répondre l’Université ont de multiples dimensions dans une société pluraliste;
ils doivent quand même correspondre à des choix clairs de société. Étant
donné les facteurs d’incertitude, la conjoncture de transition dans laquelle se
trouve placée l’Université - au Québec comme ailleurs - le Conseil croit bon de
signaler enfin qu’il ne croit en la nécessité de l’étude proposée que dans la
mesure où celle-ci débouchera sur les aspects opérationnels des politiques et
des stratégies. Cette perspective d’action, pour être productive et valable,
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portera sur un choix d’objectifs majeurs cherchant à influencer le long terme et
incarnant les finalités de l’Université d’ici.

Le Conseil reprendra certains aspects de ces considérations dans les
paragraphes subséquents du présent avis.

3. L’analyse par thèmes

Il a été souligné plus haut que l’éventail des thèmes retenus aux fins de
l’étude nous paraissait très large: Dans le découpage de ces thèmes, l’on
semble avoir voulu faire abstraction des catégories usuelles — et au demeu
rant, centrales — sur lesquelles s’appuie la pratique actuelle de planification:
programmes d’enseignement, activités de recherche, service à la collectivité,
mécanismes de financement. De toute évidence, il s’est avéré difficile de
suppléer à l’absence de ces notions; la thématique et l’organisation proposées
souffrent d’un manque d’intégration.

Le Conseil constate de même que les problèmes que l’on se propose
d’étudier sont souvent très parcellaires et d’une ampleur assez inégale.
Certains peuvent avoir des dimensions incompatibles les uns par rapport aux
autres, qu’il ne sera pas facile de concilier dans des recommandations opé
rationnelles, surtout si ces problèmes sont analysés isolément. Tous sont loin
de revêtir le même degré de priorité, et l’on ne voit pas toujours, à la façon dont
ils sont formulés, comment leur étude pourrait déboucher sur une stratégie
d’intervention bien définie, comportant une hiérarchie de buts atteignables,
des processus intégrés, des calendriers précis d’action. Il est essentiel que
l’étude et ceux, nombreux, qui y participeront puissent, dès le départ, profiter
d’un cadre conceptuel ou d’un fil directeur permettant de situer les différents
éléments de l’analyse.

Le Conseil veut faire une revue rapide des différents thèmes d’étude
proposés et indiquer comment il croit, pour sa part, que ceux-ci devraient être
abordés. Les remarques suivantes amèneront peut-être un nouveau décou
page des thèmes.

3.1 Les Indicateurs de l’avenir

L’éventail des questions regroupées dans le projet de mandat sous cette
première rubrique — données démographiques, évolution des clientèles, du
corps professoral, du financement — paraît tout à fait pertinent.

Le type d’analyse qui est proposé permettra avant tout d’identifier quelles
sont les contraintes prévisibles au plan de l’utilisation des ressources; le
Conseil doute cependant qu’il soit possible d’en inférer des objectifs de
développement, tel que le laisse supposer le texte du projet de mandat.

Les données considérées doivent fournir l’éclairage de départ. Aussi
devraient-elles être colligées rapidement, à partir de plusieurs études déjà
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disponibles, et portées à la connaissance des groupes d’étude à former, avant
que ces derniers ne soient trop avancés dans leurs travaux.

3.2 L’UnIversIté et la société québécoise

Ce thème très large recouvre, dans le projet de mandat, les questions de
l’accessibilité, du contingentement, des niveaux de formation, de l’éducation
permanente, du marché du travail, des rapports entre l’Université et l’opinion
publique. Le Comité de liaison enseignement supérieur — enseignement
collégial (CLESEC) a comme mandat certaines de ces questions, sur lesquel
les d’ailleurs il a entrepris des travaux. S’agit-il de mettre ces travaux en
veilleuse ou ne s’agirait-il pas plutôt de les accélérer?

Le Conseil manifeste de sérieuses réserves face à la perspective d’étude
qui est proposée; compte tenu des remarques générales formulées plus haut,
il recommande que, dans l’approfondissement de ce thème, la Commission
d’étude privilégie trois ordres de questions:

3.2.1 les attitudes et les attentes des différents groupes sociaux —

étudiants et professeurs des collèges et des universités, ordres profession
nels, syndicats, collectivités importantes de la société québécoise —face à
l’Université d’ici. Les données sur cette question fondamentale font tout à
fait défaut; les résultats de propositions faites par le Comité d’étude et
discutées avec les groupes mettraient en évidence ce que nous prévoyons
être de larges écarts et permettraient d’ouvrir des perspectives nouvelles;

3.2.2 lInformation sur le marché de l’emploi: même si la recherche
d’une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre
qualifiée revêt un caractère impérieux, « la relation entre l’Université et le
marché du travail demeure toujours problématique », comme le dit le projet
de mandat. Si l’on en croit divers rapports publiés ces dernières années, elle
le restera encore pendant longtemps.

li faut trouver un meilleur équilibre entre les attentes manifestées par les
étudiants, les possibilités effectives de carrière qui s’offrent à eux et les
programmes offerts à ces derniers en termes de types et de besoins de
spécialisation. Il serait arbitraire d’imposer des choix aux individus; mais
beaucoup peut être fait pour éclairer ce choix. Aussi, convient-il d’abord de
mettre l’accent sur le rassemblement des données relatives au marché de
l’emploi et sur leur diffusion dans le milieu étudiant. L’étude proposée
devrait déboucher sur un rapport pouvant servir d’exemple pour mises à
jour ultérieures;

3.2.3 une mise à jour de la mission universitaire: L’Université a
d’abord été une institution d’enseignement, au sens restreint de l’éducation
de la jeunesse, et de recherche menée en liaison étroite avec cet enseigne
ment. Au cours des dernières décennies cependant, la mission universitaire
s’est considérablement élargie pour comprendre, entre autres, l’éducation
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permanente, la formation collective d’adultes par des séminaires, des
services d’expertises, grâce aux compétences et aux instruments uniques
des établissements, une recherche souvent autonome et éloignée des
préoccupations de l’enseignement, de même que des actions ponctuelles
visant à provoquer des changements utiles à la société. Le temps est venu
de réviser ces divers aspects de la mission universitaire, d’en évaluer
l’opportunité et de prendre les mesures nécessaires en vue de les rendre
plus accessibles au plus grand nombre.

De nouveaux projets éducatifs doivent être conçus, qui peuvent prendre
place ailleurs qu’à l’Université — v.g. service civique, projets d’action
communautaire, formation en cours d’emploi, etc. L’on parle beaucoup à cet
égard de service à la collectivité », ou de « l’insertion de l’Université dans
la société »: ces notions sont insuffisantes. Quelles sont les formules qui
peuvent amener ‘Université et les autres institutions sociales, culturelles et
économiques à mieux se compénétrer, et qui peuvent permettre de rendre
accessible un éventail de services éducatifs plus co’mplets, plus continus et
mieux coordonnés?

3.3 L’organisation des institutions universitaires

Ce thème propose, trois volets: bilan de l’expérience de planification,
définition du rôle de l’Etat en matière de planification et de financement du
réseau, identification des responsabilités des différentes composantes de la
communauté universitaire dans la gestion interne des établissements. La
démarche d’analyse proposée agrée au Conseil; celui-ci veut se limiter à
formuler quelques observations.

Dans la définition du contenu de ce thème, le projet de mandat réfère à la
notion de « réseau multiple et diversifié des universités ». Le Conseil souhaite
vivement que cette notion de diversité, prise dans son acception la plus large,
constitue l’une des prémisses essentielles de chacune des études ici considé
rées, que le gouvernement en explicite la teneur et les implications, et que les
universités aient une politique d’information interne et externe, permettant de
la faire comprendre.

Le réseau universitaire est le plus décentralisé de tous les réseaux para
publics, hôpitaux, commissions scolaires, collèges. Dans les quatre Cahiers
qu’il a publiés entre 1972 et 7976 sur les objectifs généraux de l’enseignement
supérieur et les grandes orientations des établissements, le Conseil a préconi
sé le recours à un modèle indicatif et décentralisé de planification des activités
universitaires; il est allé très loin dans l’approfondissement de ce modèle,
favorisant une large autonomie qui permet le développement des personnali
tés et des responsabilités institutionnelles et tenant compte des contraintes
imposées par le cadre juridique existant. Le Conseil est d’avis que l’option
pour laquelle ii a pris parti est toujours valide. La question peut-être la plus
importante qui puisse être soulevée ici est celle de savoir si les responsabilités
de’ l’État peuvent être encore remplies dans le cadre d’une planification
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indicative et incitative, en exploitant mieux, si besoin est, le cadre juridique
actuel, ou si ces responsabilités font nécessairement appel à des pouvoirs
plus grands de l’État, et donc à de nouvelles législations. Pour sa part, le
Conseil croit qu’une planification trop rigide et centralisée affaiblirait dange
reusement le dynamisme des établissements et donc de leurs personnels.

Le rôle fondamental de I’ État, au niveau de l’enseignement supérieur, doit
être de transcrire les attentes de la collectivité dans des objectifs et dans une
stratégie de développement à long terme des activités universitaires. Il existe,
de l’avis du Conseil, trois champs où ses responsabilités doivent dans
l’immédiat être mieux précisées: les programmes de formation universitaire; la
recherche, considérée dans ses rapports avec la mission globale de l’Univer
sité, et dont le Conseil se demande comment on pourra faire abstraction dans
la perspective de l’étude ici considérée; enfin, les relations de travail, où il
importe de définir un certain nombre de principes directeurs, reliés entre
autres à la responsabilité financière gouvernementale sous-jacente.

Dans le contexte des conflits récents, toute étude devrait approfondir les
modalités permettant d’assurer la coexistence harmonieuse des régimes de
participation et de négociation collective. Dans un avis daté du 18février1977
sur quelques aspects des responsabilités universitaires, le Conseil des uni
versités rappelait l’avantage de formules diversifiées répondant aux besoins
locaux; le Conseil indiquait que si le gouvernement doit intervenir dans la vie
universitaire, ce sera pour s’assurer que les personnels y jouissent d’une
sécurité de travail satisfaisante, que l’Université ne se referme pas sur
elle-même et que les responsabilités des diverses composantes sont bien
identifiées en fonction des comptes à rendre à la société. Au-delà de telles
considérations, une étude particulière sur les relations de travail en milieu
universitaire risque d’être en porte-à-faux, c’est-à-dire de traiter cette question
de façon abstraite à cause de situations locales très variées.

3.4 La vie quotIdienne de l’Université

Étant donné la diversité des éléments regroupés sous ce thème dans le
projet de mandat — carrière professorale, relations étudiants-professeurs,
condition étudiante, innovation pédagogique — le Conseil voit la nécessité
d’aborder ces éléments dans une perspective intégrée.

Ce thème peut, à certains égards, être considéré comme une responsabili
té exclusive de gestion interne correspondant à une mission de l’Université. À
vrai dire, on doit souligner le caractère unique de la vie interne de chaque
université, et même de chacune de ses composantes. Toutefois, les éléments
proposés prennent sens et valeur s’ils sont envisagés en fonction d’un objectif
à atteindre. Le Conseil propose donc que l’objectif éclairant ce thème soit la
qualité de l’activité universitaire. Vu sous cet angle, le gouvernement est
normalement très intéressé à une étude cherchant à maximiser la qualité des
universités.
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La notion de qualité, comportant excellence et dynamisme intellectuel, est
utilisée de façon abusive et risque de perdre son sens, si elle ne sert qu’à
légitimer les revendications des différents groupes présents à l’intérieur de
l’Université. Pour que cette notion ne devienne pas purement illusoire, il
importe d’en bien approfondir les principales dimensions, d’en définit les
critères, d’en montrer les incidences dans la vie quotidienne de l’Université, au
niveau des services et dans les rapports entre universitaires, de souligner
enfin comment les éléments proposés concourent à promouvoir un tel
objectif de qualité.

3.5 La formatIon et le recyclage des enseignants

Le projet de mandat propose de mener une évaluation critique de la
manière dont l’Université s’est acquittée de la mission de formation et de
recyclage des enseignants.

L’objet proposé est noble et important, mais il est très particularisé par
rapport aux autres thèmes abordés. Par ailleurs, dans un avis trânsmis au
ministre de l’Éducation le 13 mats 1974, le Conseil des universités faisait le
point de la prise en charge par les universités de la formation des enseignants
et recommandait que le ministère de l’Éducation assume, dans ce secteur, un
rôle de leadership. Le Ministère s’y est engagé progressivement, dans le
cadre d’une structure conjointe avec les universités. Le Conseil considère qu’il
faut activer les travaux en cours, davantage que de se replier sur une
évaluation critique susceptible de mettre en veilleuse des travaux bien enga
gés. li ne voit donc pas l’opportunité d’intégrer ce thème au mandat de
l’étude.

Certains aspects très politiques peuvent par ailleurs faire l’objet d’une
discussion publique dans un forum ou dans un autre, telle la philosophie de
l’éducation, les valeurs véhiculées par la société et celles transmises par
l’école, de même que les diverses conceptions possibles de la formation des
maîtres et des régimes pédagogiques qui en découlent.

4. La procédure d’étude: pour un débat public

Le projet de mandat propose de constituer quatre groupes de travail,
chacun ayant la responsabilité d’étudier quatre des cinq thèmes et de confier
le premier — sur les indicateurs de l’avenir — à un Comité qui assure la
coordination matérielle des groupes de travail. Le Comité serait composé des
présidents de chacun des groupes de travail, plus trois autres membres. Les
membres du Comité et des groupes de travail seraient nommés parle Conseil
des ministres. Un premier rapport sur l’état des travaux serait soumis aux deux
ministres responsables après six mois; les rapports finals du Comité et des
groupes seraient remis douze mois plus tard et rendus publics.
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Les modalités proposées pour la réalisation de l’étude agréent au Conseil
des universités, pour ce qui concerne le calendrier de l’étude, la production
d’un rapport intérimaire, le recours à des modes de consultation variés et à des
groupes de travail.

Le Conseil recommande que le Comité de coordination qui sera mis sur
pied assume pleinement sa fonction de maître d’oeuvre et voit à ce que
l’opération dans son ensemble soit poursuivie de façon cohérente et bien
intégrée afin que ses objectifs soient atteints à l’intérieur des délais relative
ment courts qui ont été fixés. À cette fin, il recommande que le Comité de
coordination fasse un rapport de synthèse des études faites par les groupes
de travail qu’il mettra sur pied; il propose aussi que des hypothèses de choix
soient proposées par le Comité pour alimenter la discussion publique, aussi
bien que dans la rédaction de son rapport final; il suggère que l’organisation
des groupes de travail, en nombre et en ampleur, soit assouplie et mise au
point par le Comité de coordination.

Le Conseil a souligné la nécessité de donner à cette étude un caractère
public; à ce titre, il est d’accord avec les modalités proposées dans le projet de
mandat pour satisfaire cet impératif. Dans cette perspective, il désire de plus
formuler les suggestions suivantes:

4.1 Quant à la partIcIpatIon

Il est recommandé qu’une portion appréciable des membres du Comité de
coordination, et des groupes de travail formés par ce dernier, soit constituée
de personnes provenant d’autres milieux que de l’Université.

4.2 Quant à la démarche

Une Commission d’enquête reçoit des mémoires, rédige un rapport et se
disperse. Si l’on désire un débat public, il est recommandé que l’on ait recours
à l’une ou l’autre des démarches suivantes, sinon à toutes:

a) le gouvernement, au lancement de l’étude, indique les éléments de politi
que ou les options fondamentales qu’il entend revoir ou qu’il ne prévoit pas
remettre en cause;

b) le Comité de coordination publie, en vue des séances publiques qu’il
tiendra, les options importantes qu’il entend considérer;

c) le premier rapport du Comité de coordination sur l’état des travaux, rapport
prévu au plus tard le jer décembre 1977, est rendu public;

d) dès cette phase des travaux, le gouvernement fait un énoncé des orienta
tions et des objectifs qu’il prévoit aux fins de la formulation d’une nouvelle
politique de l’enseignement supérieur;

e) le rapport final du Comité de coordination est rendu public, avec les
rapports des groupes de travail qu’il amis sur pied. (la proposition cc e » est
déjà contenue dans le projet).
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AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
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L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Québec le 21 octobre 1976



 



Le Conseil des universités juge opportun et nécessaire de faire connaître
au Ministre responsable de l’enseignement postsecondaire sa plus vive
inquiétude concernant le fait que plusieurs sessions d’études universitaires
sont perturbées.

Observateur du monde de l’éducation, et en particulier conseiller du
Ministre sur les matières concernant l’enseignement supérieur, le Conseil des
universités constate qu’au cours des dernières années un certain nombre
d’établissements du système collégial et du système universitaire ont pu
mettre en danger, dans une certaine mesure, la qualité de la formation que
collèges et universités doivent offrir, en compromettant la poursuite normale
des sessions d’études. Le phénomène n’est heureusement pas général;
toutefois, il se répète à un rythme que le Conseil trouve anormal. Le Conseil
veut alerter en particulier le milieu universitaire, de même que le pouvoir
politique et la société en général, sur les implications et les conséquences des
événements auxquels nous avons assisté et qui risquent de se répéter.

Le Conseil n’entend pas intervenir ni proposer d’intervenir dans les conflits
opposant présentement des syndicats d’enseignants et des administrations
universitaires, comme il n’est pas intervenu dans les conflits opposant des
groupes étudiants et d’autres parties. Comme d’autres institutions sociales,
l’université est à la recherche d’un nouvel équilibre, qui se définit aujourd’hui
largement par l’évolution des rapports entre ceux qui la font. Il faut éviter à cet
égard de porter des jugements trop rapides.

Dans le régime où nous vivons les universités, s’appuyant en cela sur la
compétence des corps professoraux, sont responsables des contenus et de la
qualité des programmes de formation qu’elles offrent et des diplômes qu’elles
décernent. Les pouvoirs publics dispensent des ressources importantes à ces
fins et reconnaissent d’emblée les diplômes décernés. Cet équilibre risque
d’être brisé si les universités, en tant qu’institutions, ne sont plus garantes de
la validité des études faites, ou même si elles ne peuvent plus assurer la
crédibilité de la valeur de leurs activités auprès de leurs étudiants et auprès de
la population en général. C’est maintenant ce qui risque de se produire dans
certains cas.

Dans les conditions actuelles des régimes de travail, certains problèmes
peuvent à la limite amener des arrêts de travail momentanés et ainsi perturber
légèrement une session d’étude. Des programmes de récupération peuvent
permettre de valider des sessions ainsi perturbées, mais ces programmes ne
peuvent être réalisés que dans des conditions très strictes, où enseignants et
administrateurs universitaires ont des responsabilités conjointes pour assurer
et prouver hors de tout doute la qualité des services offerts.
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Le Conseil des universités n’entend pas, dans les circonstances actuelles,
proposer de mécanismes de récupération ni de contrôle de qualité. Chaque
université a cette responsabilité, qu’elle adapte à chaque situation. Cepen
dant, il croit devoir affirmer que la maturation du processus de formation
universitaire exige une certaine durée et qu’elle peut être difficilement compri
mée. Cette caractéristique s’applique d’ailleurs à tous les types de formation,
tant professionnelle que non professionnelle, tant au premier cycle, qu’au
deuxième et au troisième cycle. Le Conseil est d’avis que les universités et les
universitaires ne pourront pas prouver, hors de tout doute raisonnable, que la
formation universitaire est acquise dans de bonnes conditions et que cette
formation est de qualité valable, si le régime d’études des étudiants est
perturbé; en particulier si la durée d’une année universitaire est écourtée de
plus de deux ou trois semaines, si cette perturbation n’est pas corrigée de
façon adéquate et si le teste de l’année universitaire ne se déroule pas
normalement.

Le Conseil des universités croit devoir porter ces réflexions et cette
inquiétude à la connaissance du Ministre, pour lui affirmer sa foi en la valeur
des études universitaires, à la connaissance du monde universitaire, pour
l’inciter à poursuivre des objectifs de qualité, à la connaissance du public enfin,
pour l’assurer de la meilleure utilisation possible des fonds publics mis à la
disposition de l’enseignement supérieur. Le Conseil aura d’ailleurs l’occasion
de reprendre ces considérations en d’autres circonstances.

68



ANNEXE IV

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SUR

QUELQUES ASPECTS
DES RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES

Québec, le 18 février 1977



 



1. Introduction

Le Conseil des universités a suivi de près l’évolution des perturbations qui
se sont produites en milieu universitaire, depuis quelques années. Ces
perturbations ont eu lieu à une échelle réduite dans un certain nombre de
départements universitaires; elles ont provoqué l’immobilisation complète de
quelques universités pendant des périodes relativement courtes, puis la
paralysie totale, prolongée et simultanée de deux importantes universités au
cours de l’automne 1976. Ces perturbations se superposent à d’autres qui ont
eu lieu au niveau secondaire et au niveau collégial, de sorte que certains
étudiants ont subi les effets cumulatifs de ces perturbations.

Le 21 octobre dernier, te Conseil des universités faisait connaître au
ministre de l’Éducation sa plus vive inquiétude concernant le fait que plusieurs
sessions d’études universitaires ont été perturbées au cours des années
récentes. Il voulait alerter le milieu universitaire, le pouvoir politique et la
société en général sur les implications et les conséquences que pouvaient
avoir de telles perturbations sur la qualité de l’enseignement supérieur.

Le Conseil veut maintenant revenir sur le sujet et mettre en évidence
certaines dimensions des crises institutionnelles, qui relèvent des responsabi
lités des agents du système; car doit être soulevé un débat qui concerne non
seulement les groupes vivant à l’université, mais aussi l’ensemble de la
collectivité québécoise pour qui l’enseignement supérieur constitue un inves
tissement onéreux, même s’il est essentiel. Ce débat doit aborder les respon
sabilités des agents tout autant que les droits des personnes et des groupes
intéressés, car les droits sont indissociables des responsabilités.

2. La responsabIlIté de rendre des comptes

Dans notre société, l’enseignement supérieur est considéré comme un
service d’intérêt public et comme un bien collectif; c’est à ce titre qu’il est
largement soutenu par l’État et que toutes nos universités ont perdu le
caractère privé qu’elles ont pu avoir pendant longtemps. Le Québec pourvoit
maintenant ses universités au rythme annuel de 600 millions de dollars,
chaque étudiant coûtant en moyenne aux contribuables plus de $5 000 par
année. Peu de programmes gouvernementaux sont aussi coûteux; donc, il est
normal que les dépositaires et les bénéficiaires de ces ressources, profes
seurs, personnels de soutien, étudiants et administrateurs aient des comptes
à rendre de l’emploi qu’ils en font, tout comme le gouvernement lui-même doit
rendre des comptes à la société de la part de la richesse collective qu’il
consacre à l’enseignement supérieur.

Il s’agit donc de responsabilités collectives et partagées, l’université n’ap
partenant à personne en exclusivité et nul ne pouvant s’en approprier exclusi
vement la propriété ou le droit de direction. Chacun est invité cependant à
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participer à sa bonne marche, selon sa vocation propre et, dans cette
perspective, à participer aussi activement que possible à l’élaboration et à la
réalisation des objectifs de l’université, tout autant et dans la même mesure
qu’à rendre compte publiquement de l’effort qu’il a fait pour l’atteinte de ces
objectifs. À cet égard, toute personne ou tout groupe qui voudrait s’accaparer
d’un « pouvoir », sans vouloir rendre des comptes à d’autres qu’à lui-même
de l’exercice de ce « pouvoir », violerait la confiance qui lui est faite, tout en
faillissant à son rôle propre dans la société.

C’est dans cette perspective que l’État reconnaît les universités et toutes
leurs composantes comme les agents chargés d’assurer de façon libre et
autonome la responsabilité générale de dispenser ou de recevoir les services
d’enseignement supérieur, d’être dépositaires de valeurs éducatives à ce
niveau. Cette liberté et cette autonomie sont d’ailleurs essentielles à l’universi
té, si la société confie à cette dernière la mission d’être un agent dynamique de
développement et de transformation, et non seulement un producteur de
services commandés.

En contrepartie, la liberté et l’autonomie reconnues à l’Université compor
tent des responsabilités et donc un certain nombre de comptes à rendre de la
part des administrateurs, aussi bien que des professeurs et des étudiants: la
responsabilité évidente de la bonne gestion administrative des ressources
financières qui leur sont accordées, la responsabilité d’assurer la qualité des
services rendus en fonction des ressources disponibles, la responsabilité
d’acquérir une solide formation dont doit bénéficier l’ensemble de la société, la
responsabilité d’être un foyer culturel propre à l’épanouissement de son
milieu.

Le Conseil estime que les règlements qui interviennent là où ii y a conflit
doivent préserver cette notion de comptes à rendre, sans quoi la confiance
que la collectivité accorde à l’institution universitaire sera ébranlée et, pour
certains, remise en cause.

3. Quelques responsabilités des agents du système

Le fonctionnement d’un système décentralisé d’établissements doit repo
ser sur une définition claire des responsabilités des agents de ce système.

Le Conseil des universités a déjà indiqué les grandes lignes d’une réparti
tion des responsabilités dans le Cahier qu’il a publié en mars 1976 sur les
« Perspectives 1976 des orientations de l’enseignement supérieur ». Il vou
drait ici en reprendre les points les plus pertinents.

La responsabilité de ‘État, assumée par le ministère de l’Éducation, porte
sur la détermination, en collaboration avec les universités, de la place de
l’enseignement supérieur dans l’ensemble des services que l’État doit rendre
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à la collectivité; l’établissement des priorités; l’octroi des ressources nécessai
tes à l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés; la vérification de l’utilisation
des ressources octroyées et de l’atteinte des objectifs; la diffusion de l’infor
mation concernant les objectifs assignés et le degré d’atteinte de ces objectifs.
Cette responsabilité du ministère de l’Éducation s’exerce vis-à-vis de la
société dans son ensemble et, en pratique, de l’Assemblée nationale; elle
s’exerce aussi vis-à-vis des groupes et des institutions qui ont mission de
promouvoir les intérêts de ce secteur d’activités. Cette responsabilité est
assumée par le ministre de l’Éducation qui utilise, à ses fins, les travaux de ses
propres services, ceux du Conseil supérieur de l’éducation et du Conseil des
universités, les représentations faites par les universités et ses propres
perceptions.

La responsabilité des établissements porte généralement sur l’exercice
des fonctions et l’organisation des activités correspondant aux objectifs
généraux qui leur sont reconnus; la participation à la détermination de ces
objectifs; la garantie de qualité et de pertinence des activités universitaires par
rapport aux exigences scientifiques de chaque discipline et par rapport aux
besoins des étudiants et de la société; la validation de l’utilisation des
ressources publiques, en fonction des critères déterminés dans les politiques
de financement. Cette responsabilité s’exerce vis-à-vis du ministère de
l’Éducation qui constitue le carrefour du contrôle du bien collectif; vis-à-vis des
divers groupes qui ont pour mission de promouvoir les intérêts d’un secteur
particulier; vis-à-vis des personnels pour ce qui regarde particulièrement la
garantie des conditions de travail et de la liberté académique; vis-à-vis des
étudiants enfin, en ce qui regarde l’opportunité et la qualité des services
prodigués. Cette responsabilité est assumée collectivement par l’ensemble
des corporations pour ce qui touche à la poursuite de l’ensemble des objectifs
généraux; singulièrement, par chaque corporation universitaire pour ce qui
touche à la gestion de l’établissement et la garantie de qualité des services
rendus; individuellement, par chaque professeur et chercheur en ce qui atrait
au contenu de ses enseignements et de ses recherches et à la qualité de sa
participation à l’élaboration des objectifs de l’établissement auquel il est
rattaché.

Cet exposé général permet au Conseil des universités de mettre en lumière
que les responsabilités précèdent les droits pour les institutions tout comme
pour les personnes et les groupes, et que ces agents sont liés les uns aux
autres par un réseau de communications ne pouvant souffrir d’hiatus sans
malaise sérieux. Le Conseil doit constater que certains des rôles de participa
tion et des responsabilités mentionnées plus haut ne sont pas assez souvent
rappelés et mis en oeuvre.

Le Conseil a par ailleurs tenté de préciser les éléments essentiels du cadre
opérationnel dans lequel les agents du système exercent leurs responsabili
tés générales; il a proposé des outils, comme un schéma pluriannuel d’activi

73



tés, un programme d’activités annuel et un rapport annuel d’atteinte des
objectifs.

Cette proposition générale du Conseil des universités est peut-être idéa
liste et trop généreuse. Il croit cependant que les personnes et les groupes
impliqués seront intéressés à participer à la discussion des politiques de
l’enseignement supérieur dans des forums qui s’inspireront d’un cadre sem
blable; ces personnes et ces groupes trouveront peut-être là l’endroit plus
serein pour faire le point sur des questions susceptibles autrement de faire
surgir des crises profondes en milieu universitaire.

4. L’aménagement des responsabilités institutionnelles

Les conflits importants que le milieu universitaire a connus et risque de voir
se renouveler ont été présentés comme un nouvel aménagement des pou
voirs. L’enjeu réel des conflits porte peut-être aussi sur l’obtention de condi
tions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la qualité de
l’enseignement et de la recherche dans les universités.

il apparaît au Conseil des universités que l’aménagement des relations
entre les composantes d’une université, étudiants, professeurs et administra
teurs, a une influence importante sur le type de relations que l’établissement
lui-même entretient avec son milieu et les organismes centraux d’intervention.
En effet, si une université investit un groupe interne de pouvoirs sans
référence à l’extérieur de ce groupe, elle se coupe d’une relation riche
d’influence. C’est pour favoriser cette relation que les conseils universitaires
d’administration comportent de plus en plus des personnes tout autant du
milieu socio-économique que de l’université elle-même, que le Code des
professions impose une représentation extérieure aux bureaux des ordres
professionnels et un mécanisme de relations entre universités et professions.

L’université, comme toutes les institutions sociales, a beaucoup évolué
depuis quinze ans. Elle a été soumise à de fortes tensions qui ont fait évoluer
les conceptions qu’on peut avoir de son fonctionnement et de son rôle.
L’accession massive à l’enseignement supérieur et l’augmentation corres
pondante de ses personnels ont amené la création de mécanismes internes
formels de coordination faisant appel à la participation collective de ses
membres; ces mécanismes ont sans doute alourdi son fonctionnement.

La structure politique de l’université a ainsi changé, si bien que les proces
sus de décision sont devenus quelquefois plus diffus et, faut-il le dire, parfois
obscurs. Jusqu’aux années soixante, les conseils d’administration universitai
re étaient largement composés de personnes extérieures à l’établissement.
On a ensuite ouvert ces conseils d’administration à une participation plus ou
moins large de personnels de l’intérieur, professeurs et étudiants, sous le
signe d’une participation que l’on a eu du mal à définir, mais que tous ont reçu
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comme une amélioration. Les tendances récentes semblent plutôt vouloir
identifier des pouvoirs multiples, dont l’intégration reste à faire. Cette intégra
tion, si elle n’est pas faite judicieusement, pourra affaiblir l’université en tant
qu’institution devant les interventions du gouvernement.

Sans doute à cause de ces imprécisions, mais aussi à cause de l’insécurité
qu’ont pu produite dans le corps enseignant les restrictions budgétaires et le
plafonnement ou la décroissance possible des effectifs étudiants, la syndicali
sation des professeurs a créé une dynamique nouvelle, dans la mesure où
ceux-ci ont tenté de maintenir ou de ramener à leur niveau la maîtrise de
décisions qui engagent leur statut, leurs activités professionnelles et les
modalités de leur exercice.

Il s’est créé un rapport de forces, qui s’exerce à l’intérieur de cadres de
prises de décision, tantôt basés sur la participation de toutes les composan
tes de l’université, tantôt découlant d’ententes négociées par convention
collective. Ces deux cadres s’inspirent d’un même principe, celui de la
participation dans les prises de décision et dans le partage des responsabili
tés. On imagine facilement que les critères de décision des uns ne concorde
ront pas toujours avec ceux des autres et que les dimensions institutionnelles
des décisions risquent de passer au second plan.

il est devenu difficile, pour un établissement qui doit affronter successive
ment des revendications de participation de la part de groupes différents,
d’harmoniser les droits et les responsabilités de chaque groupe, qu’il s’agisse
des professeurs, des étudiants ou du personnel professionnel non-
enseignant. En particulier, la négociation des conventions collectives avec
plusieurs groupes de personnels ne met pas nécessairement en lumière la
qualité des services à rendre aux étudiants, qui ont des difficultés à promou
voir leurs intérêts propres en regard des groupes syndiqués.

5. Les résonances provinciales des conventions de travail

Le cadre juridique des négociations de conventions collectives en milieu
universitaire est établi par le Code du travail, qui donne la forme de toute
négociation et toute entente sur les conditions de travail: conditions d’embau
che, permanence, sécurité, traitement, charge de travail, régime de retraite,
etc. Au sens strict, le Code du travail peut, aux yeux de certains, ne pas faire
intervenir la participation à ce qui est appelé des droits de gérance. li est conçu
en fonction de l’entreprise privée et s’applique donc très mal aux organismes
publics et, en particulier, aux universités, où les responsabilités sociales ne
peuvent être que partagées entre les groupes qu’elles comportent et où le
sentiment d’appartenance à une communauté a toujours été jugé essentiel.

Par exemple, il peut y avoir négociation entre les professeurs qui cherchent
à promouvoir leurs intérêts propres et une administration qui doit répartir des
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ressources limitées entre plusieurs groupes de travailleurs et plusieurs fonc
tions universitaires. Sur les aspects qui touchent la répartition des responsabi
lités professionnelles et donc des pouvoirs, professeurs et administrateurs
auront à considérer les conditions minimales qui en assurent l’exercice. Ainsi,
l’évaluation d’un rendement, pour fins de permanence ou de promotion, sera
tendue plus valable et plus fiable, si l’on a recours à des personnes compéten
tes provenant de l’extérieur du groupe immédiatement impliqué. De même, et
peut-être par les mêmes mécanismes, pourra-t-on s’assurer que les cellules
ou départements universitaires ne deviennent des chapelles fermées sur
elles-mêmes, tant au point de vue administratif qu’idéologique. Ces conditions
pourront d’ailleurs faire l’objet de discussions et des décisions pour l’ensemble
des universités, puisqu’il s’agit ici de questions d’équilibre général pour ce qui
concerne les conditions de travail, ou de questions de responsabilités sociales
pour ce qui touche la validation des services rendus.

Par contre, on voit mal comment pourraient être discutées provincialement,
sinon pour simples échanges de vue et d’information, les formules concrètes
et les structures administratives de fonctionnement académiques, permettant
de répondre plus explicitement à l’exercice des responsabilités universitaires.
La variété comporte plus d’avantages que d’inconvénients, parce qu’elle
permet une adaptation aux situations particulières. En effet, certains groupes
de professeurs préfèrent ne pas se syndicaliser; seules certaines universités
ont adopté la formule du forum puissant que constituent l’assemblée ou le
sénat; d’autres ont choisi de ne pas faire intervenir la structure facultaire;
toutes, enfin, se situent dans un cadre juridique où la décentralisation des
décisions est fortement accentuée par rapport aux interventions gouverne
mentales.

Le gouvernement, s’il doit intervenir dans la vie universitaire, pourra surtout
s’assurer que les personnels y jouissent d’une sécurité de travail satisfaisante,
que l’université ne se referme pas sur elle-même et que les responsabilités
des diverses composantes sont bien identifiées en fonction des comptes à
rendre à la société. Au-delà de ces interventions, il sera sage s’il permet aux
groupes impliqués dans des conflits de trouver eux-mêmes les solutions qui
conviennent à leur situation. Car, à long terme, l’autonomie universitaire est
plus importante que le prix à payer pour le règlement d’un conflit particulier ou
pour la généralisation de solutions particulières à des aménagements que l’on
désire diversifiés. Défendre l’autonomie, c’est défendre la responsabilité; c’est
plaider en faveur du dynamisme et non d’un retranchement stérile.

Le Conseil des universités a déjà mentionné que l’université est à la
recherche d’un nouvel équilibre, qui se définira largement par l’évolution des
rapports entre ceux qui la font. Ces rapports seront définis progressivement,
par un dialogue constant et au-delà des périodes de négociation. Vouloir
régler, dans un climat de méfiance et à l’intérieur d’un cadre rigide, des
problèmes d’un équilibre délicat entre les responsabilités de l’administration et
celles des professeurs paraît présenter un défi difficile à relever.
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Au-delà de l’aménagement des pouvoirs des parties, des droits de gérance
et de participation, le Conseil des universités croit donc qu’il faut remettre en
évidence la réalisation des objectifs confiés à l’université, de même que la
responsabilité conjointe d’assurer cette réalisation et d’en tendre des comptes
aux étudiants et à la société. Le Conseil entend donc mettre en lumière des
devoirs tout autant que des droits, des responsabilités conjointes tout autant
que des pouvoirs de groupes. Dans cette perspective, l’entente entre profes
seurs et administrateurs, que constitue une convention collective en milieu
universitaire, ne peut-elle pas être aussi perçue comme un instrument valable
de la mise en oeuvre des responsabilités que doit assumer la communauté
universitaire, représentée conjointement par ses professeurs et ses adminis
trateurs. À certains égards, le choix serait ici à faire entre un syndicalisme de
participation et un syndicalisme de combat.

6. Le jugement global de la société

En situation de conflit, les parties cherchent à s’accaparer l’assentiment
populaire et à sensibiliser l’opinion publique. Dans le cas des conflits universi
taires, on procède de la même façon; mais la complexité des enjeux ne permet
pas facilement au grand public de comprendre le fond des conflits, malgré les
campagnes de presse qui ont eu lieu, malgré aussi les tactiques quelquefois
curieuses auxquelles on a pu recourir et qui finissent par se tourner contre
ceux qui les utilisent à excès.

On a dû constater que certains milieux universitaires ne pouvaient régler
leurs problèmes que par les modes de l’affrontement brutal et prolongé, et
qu’ils ne savaient pas mieux que d’autres faire preuve de modération et
d’autodiscipline. On a aussi relevé que, hors du Québec, la plus longue grève
ayant éclaté en Amérique du Nord en milieu universitaire avait duré deux
semaines. On a même fait observer que la société québécoise ne compte
peut-être plus l’enseignement supérieur dans ses priorités, comme au cours
des années soixante; en effet, aucun mouvement général n’a pressé le
gouvernement à forcer les rentrées universitaires, ce qui laisse supposer une
certaine indifférence de l’opinion publique vis-à-vis ceux qu’elle considère
peut-être privilégiés. Les universités et les universitaires sont donc implicite
ment avisés d’être sensibles à ce contexte et d’en tenir compte.

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que les universitaires, professeurs et
administrateurs, fassent la preuve de l’importance de l’enseignement supé
rieur auprès de la population et celle de leur capacité, dans un système
décentralisé, de régler leurs problèmes internes. Il faut reconnaître que l’ac
cessibilité et la motivation à l’enseignement supérieur sont alors compromises
pour un grand nombre d’étudiants.

Le Conseil des universités veut enfin indiquer qu’à son avis la société ne
portera qu’un jugement global sur l’importance de l’enseignement supérieur et
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sur les ressouces à lui consentir, en fonction de sa perception de la qualité et

de la pertinence des services qui lui sont offerts d’abord, mais aussi en

fonction du respect du bien commun qu’assureront les groupes universitaires

en cause dans la solution de leurs problèmes qui, de toute façon, par plusieurs

de leurs technicalités, n’intéressent pas immédiatement la plupart des

citoyens.
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ANNEXE V

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SUR

LE RAPPORT FINAL
DE L’OPÉRATION SCIENCES FONDAMENTALES

Québec le 18 novembre 1976



 



Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur de transmettre au ministre de
l’Éducation un avis sur le contenu du rapport final de l’Opération sciences
fondamentales (O.S.F.).

Un comité du Conseil a suivi l’Opération pendant plus de trois ans. Pendant
cette période, le Comité a eu l’occasion d’exprimer ses opinions à plusieurs
reprises au Comité directeur de l’O.S.F.; il était présent aux audiences
auxquelles les universités ont été appelées à réagir au projet de rapport
préparé par le Comité directeur; il a tenu plusieurs séances où les principales
options de I’O.S.F. ont été discutées; il a enfin reçu et analysé le rapport final
de l’O.S. F. et présenté au Conseil un rapport qui sert de fondement au présent
avis.

Le rapport final de l’O.S.F. constitue un important ouvrage de référence et
se veut un guide de l’évolution de ce secteur pour les prochaines années. Il
préconise un certain développement des sciences fondamentales et il situe
ces dernières dans notre société. À plusieurs titres, le rapport met en lumière
le besoin d’activités en sciences fondamentales dans les universités. Ce
besoin sera ressenti d’autant plus fortement que les universités accepteront
de jouet sur ce plan un rôle particulier de service à la société, rôle que le
rapport de l’O.S.F. met en lumière dans une opération de sensibilisation à
l’importance des sciences fondamentales pour le Québec. Le Conseil des
universités est largement d’accord avec cette pespective générale.

Dans ses considérations sur le rapport final de l’O.S.F., le Conseil des
universités n’a pas voulu relever chaque recommandation ou série de recom
mandations pour les discuter en détail. Cette procédure aurait amené à
produire un avis trop volumineux. Le Conseil a plutôt choisi de dégager
quelques idées maîtresses qui devraient éclairer ceux qui seront appelés à
étudier les suites à donner à ce rapport. Ces idées sont présentées sous la
forme de 17 propositions devant éclairer toute décision à prendre par le
ministère de l’Education et les universités, relativement au développement
des sciences fondamentales, Pour leur part et dans la même perspective, la
Commission de la recherche universitaire et le Comité conjoint des program
mes pourront aussi assumer les rôles que le rapport O.S.F. leur ménage.

Les idées maîtresses présentées ici ne recoupent pas nécessairement les
positions du Comité directeur de IO.S.F. Elles servent soit à appuyer certai
nes recommandations de l’O.S.F., soit à mettre en garde contre une applica
tion trop étroite de certaines autres, soit encore pour exprimer un désaccord
vis-à-vis quelques prises de position de l’OSE. Tout en soulignant, comme
l’O.S. F., la nécessité de l’évolution du secteur des sciences fondamentales, le
présent avis cherche à sauvegarder aux sciences fondamentales leurs carac
téristiques propres, c’est-à-dire d’être fondamentales.
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Il ne nous semble pas inutile de mentionner que le mandat confié au Comité
directeur de l’O.S.F. était à la fois large et ambitieux. Si le rapport de l’O.S.F.
ne couvre pas tous les aspects de son mandat, il aura cependant permis
d’établir un inventaire quantitatif des besoins et des ressources, et de fournir
une réflexion d’ensemble sur le devenir des sciences fondamentales au
Québec.

Liste des propositions

Propositions générales

1. 11 est urgent de développer le caractère opératoire des sciences fonda
mentales, sans négliger pour autant l’évolution amorcée deleurcaractè
re épistémologique.

2. Les programmes de formation en sciences fondamentales doivent per
mettre aux étudiants d’apprendre à transposer les théories scientifiques
aux divers domaines de leurs applications.

3. Pour atteindre certains des objectifs socio-économiques de I’OSF, il est
primordial et urgent de remédier à la faiblesse des infrastructures de
recherche orientée et à celle du secteur industriel secondaire.

4. Les programmes d’enseignement secondaire devraient être modifiés
dans leur composante de sciences fondamentales, afin d’empêcher que
les élèves soient forcés de faire des choix compromettants à un âge
précoce. De plus, au niveau collégial, il conviendrait d’uniformiser les
profils d’accueilpour tous les programmes universitaires s ‘appuyant sur
les sciences fondamentales.

Le premier cycle

5. 11 est important de renforcer l’aspect opératoire des programmes de
formation de premier cycle en sciences fondamentales, dans l’optique
de la préparation au travail et de la valorisation de la pratique scientifique
industrielle.

6. 11 est recommandé que les universités adaptent progressivement leurs
programmes de formation au premier cycle aux deux modèles proposés
par l’O.S.F., le programme spécialisé et le programme avec majeure.

7. La formation des maitres en sciences fondamentales pour le secondaire
devrait être conçue comme un des volets possibles des programmes
avec majeure.
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8. lly a lieu d’appuyer fortement les recommandations de l’O.S.F. à l’effet
de mettre sur pied des expériences pilotes en perfectionnement et
recyclage, et d’y affecter les ressources nécessaires.

Les deuxième et troisième cycles

9. 11 est désirable que les études de deuxième et de troisième cycles
s ‘ouvrent à des aspects plus opératoires.

70. Les études conduisant au diplôme de deuxième cycle en sciences
fondamentales doivent inclure des éléments de recherche et permettre
de démontrer une compétence en communication scientifique.

77. La recherche, dans le cadre des programmes de troisième cycle, doit
correspondre à une activité créatrice authentique et ne doit pas être
considérée uniquement comme un exercice scolaire ou un outil
pédagogique.

72. Le grade professionnel décrit par I’O.S.F. et le grade de recherche
correspondent chacun à des objectifs spécifiques; ils ne devraient pas
être substitués l’un à l’autre.

La recherche

13. Les besoins socio-économiques de l’avenir étant fréquemment révélés
par la recherche scientifique, la participation de chercheurs est essen
tielle à toute planification de la recherche en sciences fondamentales.

74. 11 est nécessaire de consolider les activités de recherche en sciences
fondamentales et II est important de maintenir, sur ce plan, l’effort de
développement amorcé ily a quelques décennies.

75. Pour répondre aux besoins socio-économiques du Québec, la recher
che universitaire doit d’abord s ‘appuyer sur une programmation secto
rielle qui déterminera ensuite les infrastructures les mieux adaptées.

La répartition des tâches

16. Les modailtés de réalisation des objectifspoursuivis parl’O.S.F. pour les
programmes de formation et pour la recherche doivent être adaptées
aux caractéristiques et aux objectifs propres des établissements.

77. Les recommandations de l’O.S.F. portant sur le développement des
disciplines doivent être mises en oeuvre en concertation entre les
intéressés.
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Propositions générales

7. 11 est urgent de développer le caractère opératoire des sciencesfondamentales, sans négliger pour autant l’évolution amorcée deleur caractère épistémologique.

La citation suivante est extraite du rapport de I’O.S.F. (p22) et permetde saisir la relation entre les deux caractéristiques mentionnées:
« C’est donc au niveau épistémologique que s’élaborent dans lagratuité, les connaissances nouvelles et que s’organise l’ensemble dusavoir dans une discipline. C’est à un autre niveau, le niveau opératoire, que ces connaissances sont utilisables dans la société.

Le plaidoyer de l’OS. F., en faveur d’un développement prioritaire desorientations opératoires en sciences fondamentales, repose principalement sur les arguments suivants, qui sont développés aux pages 45 à 49du rapport:

1 — La majorité des étudiants du premier cycle en sciences fondamentales quittent l’université après l’obtention de ce diplôme; un tiers
poursuit des études en sciences fondamentales au deuxième
cycle, un dixième seulement au troisième cycle.

2 — Les diplômés qui, par la suite, exercent des fonctions de caractèreopératoire (la recherche appliquée, la pratique, l’enseignement àcertains égards, par exemple) sont considérablement plus nombreux que ceux qui continuent d’oeuvrer au niveau épistémologique (recherche dite pure).
3 — L’enquête effectuée auprès des diplômés révèle que ceux-ci favori

sent unanimement une formation dite ouverte dans leurs discipli
nes respectives et qu’ils suggèrent que cette formation s’étendemême à des matières en dehors du champ traditionnel des scien
ces fondamentales.

4 — Les sciences fondamentales peuvent apporter une contributionutile au développement socio-économique du Québec (O.S.F., pp20-25).

Ces données non exhaustives visent à mettre en évidence un déséquilibre entre le développement de l’aspect épistémologique et celui de l’aspectopératoire des sciences fondamentales. Il est toutefois important de soulignerque ce déséquilibre n’est pas causé par un surdéveloppement de l’aspectépistémologique, mais plutôt par un sous-développement du niveau opératoire. C’est en ce sens qu’il faut rechercher un nouvel équilibre dans ledéveloppement des sciences fondamentales, en accentuant de façon privilégiée e développement de leur niveau opératoire. La recherche de ce nouveléquilibre, plus facile à trouver en chimie et en biologie qu’en mathématiques,est d’abord la responsabilité des enseignants et des départments.
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Il faut regreffer que l’attitude nuancée de l’O.S.F. sur « les besoins de la
société », que l’on retrouve aux deux premiers chapitres, se modifie considé
rablement dans les chapitres suivants pour se polariser uniquement vers les
aspects opératoires des sciences fondamentales. Nous craignons que l’on
accorde à cet aspect un accent exclusif au point de reléguer, parmi les
préoccupations secondaires, le progrès des sciences fondamentales au
niveau épistémologique qui en constitue la base, alors que les deux niveaux
se développent en symbiose.

Le Conseil regrette enfin que le Comité directeur de l’O.S.F. ait choisi les
termes « épistémologique » et « opératoire » et les ait utilisés dans un
contexte qui tente d’isoler ces deux aspects sans indiquer les relations qui
peuvent exister entre eux; le terme « épistémologique » semble d’ailleurs
inapproprié. Il aurait sans doute été préférable d’utiliser les termes « recher
che proprement fondamentale » et « recherche plus appliquée » et de souli
gner, d’une façon particulière, que la recherche plus appliquée doit nécessai
rement s’appuyer sur des recherches proprement fondamentales.

2. Les programmes de formation en sciences fondamentales doivent
permettre aux étudiants d ‘apprendre à transposer les théories scien
tifiques aux divers domaines de leurs applications.

Rapport O.S.F., pp 96-100.

Les programmes d’études en sciences fondamentales doivent d’abord
s’articuler autour des éléments nécessaires à la formation de diplômés de
qualité. Plus les scientifiques issus des programmes d’étude seront qualifiés,
plus ils seront en mesure d’apporter une contribution importante à la société
dans laquelle ils vivent. Une bonne maîtrise des concepts scientifiques permet
non seulement de repousser les limites du savoir par des recherches fonda
mentales, mais elle représente aussi la meilleure garantie d’une adaptation de
ces mêmes concepts aux différents champs d’application. Les besoins du
marché du travail étant en outre fluctuants et imprévisibles, il est indispen
sable que l’objectif premier des programmes ce formation demeure la qualité
des diplômés.

En pratique, cependant, l’objectif de qualité qui est visé sera atteint à des
degrés très variables, et ceci, pour des raisons souvent indépendantes de la
perfection du programme. En effet, qu’il s’agisse de la diversité de motivation
ou d’aptitude des étudiants, ou encore du succès plus ou moins grand des
relations entre professeurs et étudiants, un certain nombre de facteurs, dont la
qualité des professeurs, influencera de façon importante la qualité des étu
diants formés. Plusieurs de ces derniers, au terme de leurs études, ne
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posséderont pas une maîtrise suffisante des principes scientifiques qui leur
permette de pouvoir facilement passer aux applications. Il convient d’insérer à
l’intérieur des programmes des cours orientés vers les mécanismes à utiliser
pour réaliser la jonction entre la théorie et ses applications; on doit donc
appuyer les recommandations de I’O.S.F. à cet effet. Il est toutefois important
que ces cours donnent une formation permettant d’effectuer le transfert des
connaissances, plutôt que d’être consacrés uniquement à des applications
particulières.

3. Pour atteindre certains des objectifs socio-économiques de I’OSF, II
est primordial et urgent de remédier à la faiblesse des infrastructures
de recherche orientée et à celle du secteur industriel secondaire.

Rapport O.S.F., pp 3 76-327

Comme les études de l’O.S.F. l’ont démontré, le Québec forme chaque
année proportionnellement beaucoup moins de diplômés en sciences fonda
mentales que les Etats-Unis ou que le Canada dans son ensemble. Malgré
ceci, certains de nos diplômés, formés à des coûts relativement élevés, ne
réussissent pas à trouver d’emploi. Le rapport O.S.F. attribue cette situation à
la faiblesse de notre infrastructure générale de recherche. Tous sont d’accord
pour dire que le Québec compte trop peu de laboratoires de recherche
industrielle et trop peu de grands laboratoires scientifiques de recherche
orientée, dont les activités soient dirigées vers la recherche de solutions aux
principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Tout en souscrivant à une politique de recours aux ressources universitai
res pour la solution des problèmes les plus pressants, les chercheurs universi
taires ne peuvent, sans dévier des objectifs de leurs universités, assumer
l’entière responsabilité de ces tâches.

Quels que soient les mécanismes choisis pour y arriver, il est urgent de
développer une infrastructure de recherche pour répondre aux grands problè
mes du Québec. La création de quelques grands laboratoires scientifiques
fournirait ainsi des structures d’accueil pour des ressources scientifiques déjà
en bonne partie disponibles. Le rapport de l’OSE propose la mise sur pied de
centres péri-universitaires. Nous ne sommes pas convaicus qu’il s’agisse là
de la meilleure ou de la seule solution. En effet, plutôt que de songer à une
prolifération des centres péri-universitaires, conçus suivant une formule uni
que, il vaut mieux s’adapter aux objectifs particuliers. Les modalités de
financement, de gestion et d’évaluation de la recherche doivent ici différer de
celles en cours dans les universités; l’expérience récente dans ce domaine
doit inciter à la prudence.

86



4. Les programmes d’enseignement secondaire devraient être modi
fiés dans leur composante de sciences fondamentales, afin d’em
pêcher que les élèves soient forcés de faire des choix compromet
tants à un âge précoce. De plus, au niveau collégial, il conviendrait
d’uniformiser les profils d’accueil pour tous les programmes univer
sitaires s ‘appuyant sur les sciences fondamentales.

Rapport O. S. F., pp 745- 751.

Au niveau secondaire, chaque élève doit avoir un contact minimal avec les
sciences fondamentales et leur méthodologie. Si l’on veut maintenir des
programmes avec une densité variable de contenu scientifique, il faut alors
prévoir les passerelles nécessaires pour assurer une récupération éventuelle
dans les meilleures conditions.

Comme l’O.S.F., le Conseil des universités endosse la proposition du
CLESEC à l’effet qu’un profil unique soit exigé pour l’admission à l’université,
dans les secteurs des sciences pures et appliquées et des sciences de la
santé. Ce profil devrait contenir un tronc commun de cours principalement
axés sur l’enseignement de la langue maternelle et des mathématiques,
sans mettre en danger la préparation nécessaire aux sciences fondamenta
les. Autrement, on oblige les élèves à choisir un type de carrière trop tôt et
sans vraiment être en mesure d’évaluer la portée de ce choix qui devient
difficilement réversible. Nous ne voyons aucune nécessité ni justification de
rétrécir si tôt l’éventail des carrières qui peuvent s’offrir aux élèves.

Le premier cycle

5. 11 est important de renforcer l’aspect opératoire des programmes de
formation de premier cycle en sciences fondamentales, dans l’opti- I
que de la préparation au travail et de la valorisation de la pratique
scientifique industrielle.

Rapport O.S.F, pp 708-118.

La formation actuelle en sciences fondamentales semble trop spécialisée
dans les diverses disciplines; il y a lieu de modifier les programmes de
formation, en les ouvrant davantage aux applications et au contexte du travail.
Il faut cependant souligner que le marché du travail est mal défini et qu’il est

Ç) ce tronc commun contient un minimum de cours en sciences fondamentales, mais li faut aussi
prévoir des programmes optionnels pour les étudiants particulièrement intéressés et motivés.
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sujet à des fluctuations, surtout dans le développement de l’aspect opératoire
des sciences fondamentales; on insiste cependant pour que la formation
principale demeure unidisciplinaire et que le premier objectif des programmes
de formation demeure la qualité des diplômés.

Nous croyons que les recommandations de I’O.S.F., visant à insérer dans
les programmes de premier cycle des cours d’application de la discipline et
des cours de sensibilisation, renforcent l’aspect opératoire de ces program
mes et peuvent même augmenter la qualité des diplômés. De plus, de tels
cours sont appelés à revaloriserauprès des étudiants les divers domaines
d’application des concepts scientifiques et la pratique scientifique industrielle.
Il est urgent de replacer dans des perspectives correctes les diverses fonc
tions du scientifique dans la société; la formation universitaire doit tout autant
permettre aux diplômés de se consacrer à la pratique industrielle et aux divers
domaines d’application des sciences, qu’à l’enseignement et à la recherche
traditionnelle.

6. 11 est recommandé que les universités adaptent progressivement
leurs programmes de formation au premier cycle aux deux modèles
proposés par I’Q.S.F., le programme spéciailsé et le programme
avec majeure.

Rapport O.S.F., pp 734-739.

Le Conseil entend appuyer les recommandations de 10SF. sur les
structures des programmes de premier cycle, dans l’optique du renforcement
de l’aspect opératoire des sciences fondamentales et de l’introduction de
certains éléments de sensibilisation au contexte du travail.

Il est important de souligner que l’O.S.F. propose des modèles de program
mes qui paraissent susceptibles de rencontrer au mieux les objectifs visés.
Ces deux modèles doivent toutefois assurer la souplesse nécessaire, pour
que chaque université puisse les adapter à ses ressources particulières.
Chaque université a sa personnalité et ses ressources propres; en s’appuyant
sur ses caractéristiques, chacune pourra bâtir un contenu de programme qui
lui convienne et qui aura le plus de chances d’atteindre les buts poursuivis.

7. La formation des maîtres en sciences fondamentales pour le secon
daire devrait être conçue comme un des volets possibles des
programmes avec majeure.

Rapport Q.S.F., pp 233-240.

Le Conseil entend exprimer son désaccord avec la proposition de 10SF.
d’avoir recours à des programmes spéciaux pour la formation des maîtres en
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sciences fondamentales. De tels programmes risquent d’isoler les étudiants
qui y sont inscrits de leurs confrères poursuivant un cheminement moins
orienté et de compromettre leur identification comme scientifiques. De plus,
une telle spécialisation retrécit de façon appréciable l’éventail des carrières
qui s’offrent au diplômé au terme de ses études. Une telle limite n’est pas
nécessaire, puisqu’il est possible d’accommoder facilement à l’intérieur du
programme avec majeure les étudiants qui désirent se spécialiser dans
l’enseignement des sciences. Cette dernière remarque est d’autant plus
importante que les débouchés pour les professeurs de sciences au secondai
re ou au collégial risquent de devenir plus rares, à cause du plafonnement des
clientèles étudiantes et de la jeunesse relative des ressources humaines en
place dans ce secteur.

Finalement, le Conseil désire attirer l’attention sur le fait qu’un bon ensei
gnant doit posséder à fond la science qu’il veut transmettre. Il est donc
nécessaire que la formation principale soit unidisciplinaire; le Conseil est
d’avis, comme l’O.S.F., qu’il faut éviter de mettre sur pied des programmes
bidisciplinaires. La formation du scientifique lui vient de l’approfondissement
d’une discipline, de sorte qu’elle ne peut être atteinte par une accumulation
superficielle de connaissances dans plusieurs disciplines.

8. lly a lieu d’appuyer fortement les recommandations de l’O. S.F. à
l’effet de mettre sur pied des expériences pilotes en perfectionne
ment et en recyclage, et d’y affecter les ressources nécessaires.

Rapport Q.S.F., pp 273-279

Le Conseil des universités est d’avis que 10SF. afait une bonne synthèse
des difficultés à surmonter, lorsqu’on veut ouvrit le secteur des sciences
fondamentales à l’éducation permanente. A l’aide de la mise en évidence des
aspects particuliers qui caractérisent ce secteur et, plus spécialement, de la
hiérarchisation des connaissances, I’O.S.F. a abordé la question d’une façon
logique et rationnelle. De plus, les cinq types d’éducation permanente qui sont
proposés illustrent bien la diversité des fonctions à remplir. Le Conseil désire
toutefois exprimer des réserves sur la catégorisation qui y est faite. Sans
vouloir proposer ici une nouvelle classification, on constate que celle propo
sée par l’O.S.F. ne couvre pas toutes les activités d’éducation permanente;
elle ne correspond pas non plus aux catégories déjà utilisées ailleurs sur le
sujet. Compte tenu de ces réserves, le Conseil est en général d’accord avec
les positions prises par l’O.S.F. dans ce chapitre; il se limite ici à suggérer
quelques précisions sur les recommandations qui sont adressées aux univer
sités et au ministère de l’Education.

Tout en favorisant d’une façon générale le lancement d’expériences pilotes
en éducation permanente, le Conseil propose ci-dessous un ordre de priorité,
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tout en rappelant la nécessité de suivre et d’évaluer strictement ces expérien
ces pilotes en vue des suites à donner.

Priorité 1: projets pilotes en perfectionnement des maîtres.
Le principal motif de ce choix est l’effet d’entraînement de la
compétence des professeurs sur la qualité et la nature de la
formation des jeunes scientifiques et le développement de la
société.

Priorité 2: projets pilotes en recyclage.
Le motif de ce choix ést d’assurer une meilleure utilisation des
ressources humaines.

Priorité 3: projets pilotes en promotion culturelle (vulgarisation, cinéma scien
tifique, etc.) et projets pilotes en promotion du travail.

Priorité 4: projets pilotes en formation de premier cycle.

On déplore souvent que le principal incitatif qui pousse l’étudiant à s’inscrire
aux activités d’éducation permanente ou aux cours de perfectionnement des
maîtres soit l’accumulation de crédits en vue d’une amélioration de sa situation
financière. Ce malaise est sans doute ressenti, parce que l’on n’a pas su
motiver l’étudiant et les professeurs qui sont engagés dans ces activités.
L’université n’a pas su développer des méthodes pédagogiques adaptées aux
étudiants qui y viennent, à temps partiel, se perfectionner. De la même façon,
le professeur n’a le plus souvent qu’une incitation financière à donner des
cours. Il est donc indispensable, si l’on veut que ces activités d’éducation
permanente soient valables, de faire les efforts nécessaires pour motiver les
professeurs et les étudiants qui y participent. A cet effet, le Conseil croit
désirable de recommander aux universités de tenir compte, dans les normes
de promotion, de la participation des professeurs aux activités d’éducation
permanente.

Les deuxième et troisième cycles

9. 11 est désirable que les études de deuxième et de troisième cycles
s ‘ouvrent à des aspects plus opératoires.

Rapport O. S. F., pp 767-172, 797-798.

Le Conseil appuie fortement les recommandatiôns de 10SF. à l’effet que
e programme de deuxième cycle puisse préparer mieux aux applications des
sciences, et plus particulièrement au transfert des connaissances à des
situations concrètes. Il est évident par ailleurs que ceci pourra se réaliser
d’autant mieux que les universités pourront compter sur des professeurs
ayant une expérience remarquable du milieu du travail. Lors de l’engagement
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de nouveaux professeurs, cet aspect particulier pourra être considéré pour la
sélection des candidats.

Pour ce qui est du troisième cycle, le Conseil appuie aussi les propositions
de l’O.S.F. visant à rendre le programme plus axé vers le niveau opératoire
des sciences fondamentales. Ceci peut se réaliser à l’aide d’activités complé
mentaires ou de l’orientation de la recherche, en vue de donner au candidat un
complément de formation. Mais il est important de se rendre compte que le
type de recherche effectuée au cours des études de troisième cycle est
accessoire: l’important est qu’il s’y fasse une bonne recherche, de quelque
type qu’elle soit. En ce sens, le Conseil est d’avis qu’il est essentiel de
conserver une grande souplesse quant au type de recherche que le candidat
choisira de faire pendant ses études. Il est tout à fait normal que la recherche
entreprise par un candidat au doctorat puisse être orientée ou appliquée. Tel
est souvent le cas présentement et il n’y a pas lieu d’insister sur ce fait. Il serait
cependant tout à fait inacceptable d’exiger que la recherche effectuée au
troisième cycle soit nécessairement orientée ou appliquée.

70. Les études conduisant au diplôme de deuxième cycle en sciences
fondamentales doivent inclure des éléments de recherche et per
mettre de démontrer une compétence en communication
scientifique.

Rapport O.S.F, pp 172-185.

Comme l’O.S.F., le Conseil croit qu’il faut considérer le programme condui
sant à la maîtrise indépendamment de celui du doctorat et comme ayant une
grande valeur intrinsèque. Au deuxième cycle, les étudiants se spécialisent
dans la discipline de leur choix et se familiarisent davantage avec les diverses
applications de cette discipline.

Le Conseil estime toutefois que le deuxième cycle doit différer essentielle
ment du premier et qu’en ce sens il devrait permettre aux candidats de
développer davantage leur initiative personnelle, leur sens critique et leur
autonomie de travail. Une initiation à la recherche permet d’atteindre ces
objectifs; c’est pourquoi nous croyons que tout programme de maîtrise devrait
comporter des éléments de recherche véritable. La spécialisation désirée à ce
niveau peut aussi être atteinte par une série de cours avancés, principalement
orientés vers l’approfondissement des connaissances dans une discipline ou
vers la transposition des connaissances aux divers domaines de leurs appli
cations. Il faut reconnaître que des cc maîtrises de cours » existent déjà à
plusieurs endroits; il faut souhaiter que les étudiants qui sont inscrits à ces
programmes aient la possibilité de développer des qualités de scientifiques
autonomes. Ceci peut se réaliser par des travaux personnels se rapportant
aux cours avancés ou par des activités parallèles à ces cours.
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D’autre part, la distinction faite par 10SF. entre maîtrise avec mémoire »

et « maîtrise avec stage » semble assez minime. Le Conseil croit qu’il faut
laisser aux universités le soin de déterminer s’il faut vraiment une distinction
formelle à ce niveau. L’important, à son avis, c’est que dans les deux cas
l’étudiant soit appelé à rédiger, de manière indépendante, un rapport scientifi
que valable. Il est indispensable que le candidat acquière, au cours de ses
études de maîtrise, une compétence en communication scientifique. Il s’agit,
là aussi, de l’un des éléments essentiels du deuxième cycle, qui le différencie
du premier.

Y Y. La recherche, dans le cadre des programmes de troisième cycle,
doit correspondre à une activité créatrice authentique etne doitpas
être considérée uniquement comme un exercice scolaire ou un
outil pédagogique.

Rapport O.S.F., pp 797-798.

La plupart des grandes découvertes en sciences fondamentales sont
encore faites dans les universités, avec la coopération des étudiants au
doctorat.

Tout comme l’O.S.F., le Conseil estime que les programmes menant au
doctorat doivent viser l’approfondissement des connaissances, la spécialisa
tion et l’apprentissage de la recherche. Ces trois objectifs seront atteints à des
degrés variables, selon les divers milieux et suivant les personnes impliquées,
mais ils sont tous trois indispensables. En effet, un étudiant peut donner, selon
son cheminement personnel, une priorité plus ou moins grande à l’un ou
l’autre de ces objectifs. L’étudiant doit cependant souscrire à ces trois objectifs
qui sous-tendent nécessairement la typologie des programmes de doctorat.
L’obtention des résultats de recherche constitue donc une preuve essentiel
le qu’est atteint l’objectif d’apprentissage de la recherche.

La recherche universitaire est donc un outil pédagogique très précieux,
mais à condition que la recherche poursuivie corresponde à une activité
créatrice authentique. A défaut d’une véritable recherche productive, la forma
tion de l’étudiant s’avérera nettement insuffisante, puisqu’il n’aura pas été
exposé directement à la nature difficilement saisissable des résultats, aux
difficultés à surmonter lorsqu’on veut confirmer ou infirmer ses théories et,
surtout, à la nécessité de critiquer ses propres données et ses propres
techniques. En tentant de repousser les limites du savoir par des recherches
authentiques, on acquiert une formation scientifique qui peut difficilement
s’obtenir autrement. Il faut surtout insister sur la nécessité d’un encadrement
adéquat des activités de recherche, encadrement qui aurait comme consé
quence de réduire la durée déjà trop longue des études dans ce secteur et
d’assurer une meilleure productivité des programmes de doctorat.
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Enfin, cette formation de recherche prépare des hommes qui, grâce à cette
formation, apportent des contributions importantes dans d’autres secteurs
d’activités.

12. Le grade professionnel décrit par l’Q. S. F. et le grade de recherche
correspondent chacun à des objectifs spécifiques; ils ne devraient
pas être substitués l’un à l’autre.

Rapport O.S.F., pp 780-183, 203-206.

Le projet de l’O.S.F. concernant l’implantation de programmes de maitrise
professionnelle mérite d’être mis en application. Une telle maîtrise a été
implantée en sciences appliquées; il est opportun de tenter l’expérience en
sciences fondamentales. Il est toutefois important que cette maîtrise ne soit
offerte qu’aux personnes ayant une carrière scientifique bien établie et qu’elle
ne devienne pas un substitut normal à la maîtrise ès sciences de type
classique.

D’autre part, les propos de l’O.S.F. sur le doctorat professionnel sont
beaucoup plus vagues; il devient difficile d’en tirer des conclusions très claires
ou très utiles. Tout comme pour la maîtrise professionnelle, il serait préférable
de n’admettre à ce programme que les scientifiques ayant plusieurs années
d’expérience pertinente. En aucun cas cependant, ce doctorat ne devrait être
considéré comme un substitut normal au doctorat conventionnel. Finalement,
nous ne croyons pas que deux des domaines cités par l’O.S.F. pour illustrer le
doctorat professionnel soient particulièrement bien choisis; en corrosion des
métaux, la recherche fait encore grandement défaut, et pour ce qui est des
grandes études d’inventaires en sciences de la terre, elles font appel à des
connaissances très vastes des recherches de ce secteur.

D’une façon générale, les objectifs des programmes conduisant à des
diplômes professionnels sont spécifiques et différents de ceux poursuivis
dans les programmes de maîtrise et de doctorat classiques. Parallèlement, les
moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs vont différer pour les deux
types de programmes.

La recherche

13. Les besoins socio-économiques de l’avenir étant fréquemment
révélés par la recherche scientifique, la participation du chercheur
est essentielle à toute planification de la recherche en sciences
fondamentales.
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Rapport O.S.F., pp 283-291.

Il serait inacceptable d’orienter trop exclusivement la recherche scientifique
et les programmes de formation de chercheurs en vue de répon
dre aux divers besoins socio-économiques tels que ressentis actuellement. La

recherche, ayant pour objet l’élargissement des connaissances, change d’une
façon continue les données de base qui servent à la détermination des
besoins. En ce sens, l’identification des besoins socio-économiques est une
préoccupation sociale permanente; les sciences fondamentales représentent

elles-mêmes un moyen de choix pour cette identification. Tout processus de

détermination des besoins devrait donc faire appel à des consultations très
larges impliquant particulièrement les chercheurs.

Comme il a été indiqué antérieurement, il faut donc sensibiliser l’ensemble

des chercheurs aux besoins de la société, afin que ces derniers puissent, s’ils

le désirent, infléchir leurs activités en vue de proposer des solutions à des
problèmes identifiés dans et par la société. Parallèlement, les programmes de
formation des chercheurs devraient comporter une dimension orientée vers

une telle sensibilisation; il y a donc lieu d’appuyer les recommandations de

10SF. en ce sens. Il est cependant important de souligner qu’il ne s’agit pas

là de l’élément principal de la formation, mais plutôt d’une de ses composan

tes. Par ailleurs, les mécanismes d’identification de ces besoins ne sont pas
suffisamment élaborés dans le rapport de I’O.S.F.

74. lI est nécessaire de consolider les activités de recherche en
sciences fondamentales et il est important de maintenir, sur ce
plan, l’effort de développement amorcé lly a quelques décennies.

Rapport O.S.F., pp 283-297

En plus d’être associée à la formation des étudiants, la recherche en
sciences fondamentales constitue la base et la source du progrès dans ce
domaine. Elle est de plus indispensable au développement de plusieurs
secteurs reliés plus directement aux besoins de la société: l’ingénierie, les
sciences de la santé, le secteur agro-alimentaire, etc. Il faut souligner aussi
que les ressources affectées aux recherches en sciences fondamentales
sont, au Québec, proportionnellement inférieures à celles consenties par
l’ensemble du Canada.

Les subventions de recherche accordées dans le domaine des sciences

fondamentales n’ont pas augmenté suffisamment, au cours de la dernière

décennie, pour compenser la perte du pouvoir d’achat causée par l’inflation

des coûts. Si cette tendance devait se poursuivre, on risque de mettre en péril

des potentiels de recherche difficilement mis en place. Afin de protéger les

recherches de haute qualité, il est donc important que celles-ci puissent

bénéficier de subventions pour se maintenir au moins à leur niveau d’activité
actuel.
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Le développement des recherches en sciences fondamentales pourrait se
faire du côté des universités surtout, dans le but de mettre leurs ressources à
contribution pour répondre aux besoins du Québec, à court et à moyen terme.
Il y a beaucoup à faire de ce côté, car la main-d’oeuvre scientifique du Québec
se trouve en grande partie dans les universités. Le développement devrait
toutefois surtout se faire en développant au Québec une infrastructure de
recherche adéquate, comme il a déjà été mentionné, afin de créer des
structures d’accueil pour nos jeunes talents et d’éviter la sclérose qui affecte
rait les universités si on ne préparait pas la relève.

Sans une telle consolidation des activités de recherche en sciences fonda
mentales, le risque est grand de perdre l’acquis de vingt-cinq années d’efforts
et de compromettre la viabilité du secteur; la position ici présentée par te
Conseil des universités est conforme aux vues exprimées et développées
dans le Cahier IV sur la Perspective 1976 des orientations de l’enseignement
supérieur.

15. Pour répondre aux besoins socio-économiques du Québec, la
recherche universitaire doit d’abord s ‘appuyer sur une program
mation sectorielle qui déterminera ensuite les infrastructures les
mieux adaptées.

Rapport O.S.F., pp 302-327.

On peut reconnaître à la recherche universitaire les objectifs suivants:
1 — maintien, transfert et acquisition des connaissances;

2 — formation d’un réservoir de compétences, dans le sens d’une formation
de main-d’oeuvre scientifique pour les différents secteurs de l’économie,
de l’enseignement et de la recherche;

3 — possibilité de contribuer à la solution de problèmes socio-économiques,
dans les domaines reconnus prioritaires et identifiés par des mécanis
mes à participation large.

Par rapport aux deux premiers objectifs, le Conseil est d’avis que les
infrastructures en place (i.e. la structure départementale et celle des regrou
pements existants: équipes, groupes de recherche, grands laboratoires,
centres) sont encore les mieux adaptées et devraient bénéficier d’un support
accru. La Commission de la recherche universitaire a d’ailleurs déjà entrepris
à ce sujet certaines fonctions que lui propose le rapport O.S.F.

Par rapport au troisième objectif, nous proposons qu’avant l’instauration
d’un réseau d’infrastructures nouvelles s’insère l’étape de la définition secto
rielle des activités de recherche axées sur les besoins socio-économiques du
Québec.
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À cet effet, le Ministre responsable de l’enseignement postsecondaire, qui
est aussi responsable de la politique scientifique, devrait mettre en place des
groupes de travail, par grands secteurs d’activités, en s’appuyant sur le
potentiel de la recherche universitaire.

Ces groupes auraient pour mission d’identifier les champs de spécialisation
à développer en priorité et de proposer le partage des responsabilités. La
formation de ces groupes ne devrait pas se faire selon une représentation
uniquement par discipline, comme suggéré dans le rapport O.S.F., mais
devrait tenir compte de tous les facteurs impliqués dans le développement
souhaité, i.e. aspects scientifiques, technologiques, économiques, juridiques,
sociaux, de protection industrielle par les brevets, etc.

Ces groupes devraient disposer d’enveloppes financières et avoir la res
ponsabilité d’attribuer des fonds aux infrastructures jugées adaptées à la
réalisation des objectifs prévus dans la programmation sectorielle.

La répartition des tâches

76. Les modalités de réalisation des ob/ectifs poursuivis par i’o. S. F.
pour les programmes de formation etpour la recherche doivent être

adaptées aux caractéristiques et aux objectifs propres des
établissements.

On peut constater que la clientèle étudiante est un des facteurs importants

du développement des universités, puisque le financement y est directement

relié. Son importance numérique déterminera finalement les ressources de
l’institution, de même que ses objectifs, mais d’une façon moins directe. C’est

ainsi que l’on peut classer les universités québécoises en deux groupes selon
la taille, soit les grandes universités et les petites.

La nécessité de discuter de développement et d’organisation de l’enseigne
ment et de la recherche en sciences fondamentales au Québec a amené le

Comité directeur de I’O.S.F. à proposer une série de réformes susceptibles

d’améliorer, dans les prochaines années, la situation des sciences fondamen

tales dans les universités. li est surprenant que cette partie du rapport final

prenne si peu en considération la taille et la localisation des universités (en ce

qui concerne les objectifs et l’organisation des trois cycles d’enseignement et

de la recherche, par exemple), en continuité avec le Cahier IV de Perspective

1976 des orientations de l’enseignement supérieur.

Les différences entre les universités de grande et de petite taille, face aux

recommandations de I’O.S.F., peuvent être illustrées sur le plan des ressour
ces humaines et des structures d’encadrement. Les universités de grande
taille disposent d’un volume important de ressources qui leur permettraient de
s’adapter plus facilement, mais les structures issues d’une longue tradition
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sont lourdes et difficiles à faire évoluer. Dans le cas des universités de petite
taille, la situation est inversée; les structures sont plus souples, mais les
ressources sont souvent insuffisantes pour une action significative.

Il nous semble donc que les mêmes recommandations, appliquées sans
discernement à toutes les universités, n’ont pas toujours une teinte de
réalisme. Ainsi, les deux applications suivantes indiqueront les limites des
recommandations de l’O.S.F.:

— Les programmes de premier cycle

Ils sont offerts, dans les petites universités, avec un petit nombre de
professeurs et des ressources matérielles et techniques faibles. L’engage
ment des professeurs se fait surtout en fonction des grands domaines de
spécialisation des disciplines, afin de couvrir au mieux, avec des professeurs
réguliers, l’enseignement de la discipline. Toute modification importante des
programmes de premier cycle, comme le fait de les orienter vers des types de
fonction de travail et d’y incorporer des cours de sensibilisation, amènera de
sérieux déséquilibres dans les fonctions du corps professoral. Ces universités
étant en général éloignées des grands centres, les ressources professorales à
temps partiel pouvant assurer ce répertoire de cours sont à peu près
inexistantes.

—Le développement de domaines d’excellence en recherche

L’O.S.F. recommande aux universités de concentrer leurs efforts dans
certains domaines de spécialisation. Ces concertations vont de pair, dans les
grandes universités, avec un effort soutenu en recherche fondamentale à
caractère épistémologique. Dans les petites universités, ce besoin de concer
tation en recherche est un fait souligné par l’O.S. F., mais il est en contradiction
avec les besoins d’enseignement. Les professeurs doivent maintenir leur
formation disciplinaire à un haut niveau pour leur enseignement; ils doivent
par ailleurs participer à d’autres secteurs d’activités pour leur recherche, à des
fins de concertation et de développement de domaines d’excellence.

On peut conclure qu’il n’y a pas de modèle unique pour le développement
des universités. Il faut se garder des solutions trop normatives qui iraient à
l’encontre de la dynamique interne du développement institutionnel et des
objectifs tant de I’O.S.F. que des établissements.

77. Les recommandations de I’O.S.F. portant sur le développement
des disciplines doivent être mises en oeuvre en concertation entre
les intéressés.

Les consultations effectuées auprès des universités sur les recommanda
tions contenues dans les chapitres portant sur les disciplines étaient vouées,
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dès le départ, aux plus vives critiques, indépendamment de toute formule
qu’aurait pu choisit le Comité directeur de l’O.S.F. Avec un mandat trop large
et trop ambitieux, le Comité directeur a dû accepter que les dossiers de
disciplines soient de qualité inégale; malgré des efforts certains dans sa
réponse aux universités, il n’a pas répondu à toutes les objections de ces
dernières.

Le Conseil des universités n’entend pas analyser ici chacune des recom
mandations particulières. Les considérations qu’il ferait s’inspireraient large
ment, de toute façon, du Cahier IV qu’il a publié sur la Perspective 1976 des
orientations de l’enseignement supérieur.

Puisque certaines recommandations du rapport O.S.F. sont controversées,
il y aurait lieu, dans certains cas, de poursuivre la consultation. Le Conseil
suggère que cette consultation se fasse de la façon suivante:

A — Le Ministre responsable de l’enseignement postsecondaire fait parvenir
au recteur de chaque université copie du rapport final de l’O.S.F., auquel
sera joint copie de l’avis du Conseil des universités sur ledit rapport.

B — Le Ministre invite les recteurs à lui faire part du plan d’action qu’ils
comptent adopter pour mettre en oeuvre les recommandations de
l’O.S.F.

C — S’il y a litige, le Ministre s’appuie sur ses organismes de conseil et, au
besoin, sur des experts des disciplines en cause.

Il faut espérer qu’au terme de ce dialogue, on pourra assister à l’évolution la
plus souhaitable du secteur des sciences fondamentales; en ce sens, le dépôt
du rapport final de l’OS. F. aura été l’amorce nécessaire à cette évolution. Il est

toutefois important de souligner qu’en de telles circonstances, le succès de
l’opération réside dans le suivi et le sérieux du dialogue entre le Ministère et les
universités.

98



ANNEXE VI

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SUR

LE RAPPORT FINAL
DE L’OPÉRATION SCIENCES DE LA SANTÉ

Québec, le 22 avril 1977



 



INTRODUCTION

Le Conseil des universités a l’honneur de transmettre au ministre de
l’Education son avis sur le rapport final de l’Opération sciences de la santé
(O.S.S.).

L’enseignement et la recherche universitaire en sciences de la santé ont
connu, au cours de la dernière décennie, une évolution très rapide, leur
devenir étant influencé par les orientations novatrices imprimées à la politique
sociale et aux politiques d’enseignement postsecondaire, de même que par
les progrès continus de la science et de la technologie.

Les travaux de l’O.S.S. ont été amorcés en 1972, au moment même où le
gouvernement du Québec procédait à une réforme globale de sa politique de
santé, et promulguait un important ensemble de lois redéfinissant le cadre
d’organisation, de même que les objectifs et les responsabilités de l’État, des
établissements de soins et des ordres professionnels dans le domaine de la
planification et de la distribution des services de la santé.

À cet égard, l’O.S.S. est survenue à un moment opportun: elle aura permis
aux universitaires du secteur des sciences de la santé d’être immédiatement
sensibilisés aux débats externes alors en cours; elle les aura incités à
s’interroger collectivement sur les fonctions spécifiques qu’ils devaient remplir
dans la poursuite des nouveaux objectifs de la politique de la santé. L’Opéra
tion devait aussi permettre de définir le rôle du ministère de l’Education dans le
système de formation des personnels de la santé.

Cette opération a eu dans le milieu universitaire une grande portée dynami
que, et ses retombées les plus bénéfiques — en plus du contenu du rapport
final — ne seront peut-être de ce fait perceptibles qu’à moyen et à long termes.

Le rapport de l’O.S.S. est divisé en deux parties. La première porte sur les
stratégies de changement et propose un certain nombre d’objectifs généraux
de développement en sciences de la santé, objectifs et stratégies devant
s’appliquer dans l’ensemble de l’Université. La seconde réunit des données
sur les besoins observés dans les différents sous-secteurs d’activités et
concerne plus spécifiquement les facultés des sciences de la santé comme
telles.

L’approche retenue par I’O.S.S., qui permet à la fois de définir des objectifs
généraux d’innovation et d’inventorier les besoins conjoncturels, est certes
enrichissante mais comporte aussi certaines limites. De ce raisonnement en
deux volets résulte un tableau d’ensemble assez composite, où les orienta
tions générales et les recommandations spécifiques sont quelquefcs malai
sées à concilier, où les priorités de développement ont un caractère relative
ment fluide.
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Le mandat dévolu au Comité directeur de l’O.S.F. comportait lui-même un
grand nombre de difficultés. Le concept de santé, en soi, revêt une portée très
large et a un caractère essentiellement multiforme et évolutif; les disciplines
scientifiques et les secteurs de formation qu’il recouvre au sein de l’enseigne
ment supérieur sont extrêmement nombreux — et il n’est point toujours facile
de les circonscrire et de voir leurs interrelations. Non seulement les tâches
confiées à l’O.S.S. étaient-elles fort vastes, sans commune mesure avec
celles poursuivies précédemment par des opérations semblables en sciences
appliquées et en sciences fondamentales, mais les buts spécifiques auxquels
devait répondre la présente opération sectorielle étaient aussi plus difficiles à
préciser et à ordonner.

Dans son effort de formulation d’une stratégie de développement pour les
sciences de la santé, l’O.S.S. a dû faire face également à de multiples
contraintes. Le système traditionnel de soins a connu, au cours des dernières
années, au Québec et ailleurs, une importante mutation; son évolution actuel
le est conditionnée par de tout nouveaux paramètres scientifiques et socio
politiques, mais reste en même temps profondément marquée par les orienta
tions institutionnelles et les modèles professionnels de jadis. A cet égard, le
Rapport fait bien ressortir la multiplicité des influences contradictoires aux
quelles se trouve soumis le développement des sciences de la santé, de
même que les décalages et les dysfonctions qui en résultent au plan de la
définition des stratégies et de l’encadrement des activités de services, de
recherche et de formation.

Un grand nombre de recommandations incluses dans le Rapport, relatives
aux orientations générales et aux buts spécifiques à poursuivre dans les
différents sous-secteurs d’activités des sciences de la santé agréent au
Conseil. Ce dernier, dans le présent avis, veut toutefois attirer l’attention sur
certaines idées directrices du Rapport et émettre ses commentaires sur
différentes questions spécifiques considérées ou non par l’O.S.S. dans la
réalisation de son mandat.

f. La promotion de la santé

Il est proposé dans la partie introductive et dans la conclusion du Rapport
de l’O.S.S. que le développement de l’ensemble des activités de formation
dans les sciences de la santé s’inspire d’une philosophie de promotion de la
santé. Pareille proposition veut à la fois souligner les insuffisances du modèle
curatif traditionnel, valoriser les activités ayant trait à la prévention et à la
réadaptation et, par-delà l’impératif d’élargissement des soins, mettre en
exergue une conception positive de la santé — état de bien-être plutôt
qu’absence de maladie — qui, à la limite, se confond avec la qualité de vie,
individuelle et communautaire. Cette philosophie de promotion de la santé a

(1) On trouvera la description de ce mandat en Appendice au présent avis.
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connu une large diffusion au Québec dans la foulée des travaux de la
Commission Castonguay-Nepveu. Elle alimente de multiples courants de
pensée contemporains; le fait qu’elle soit véhiculée aussi bien par les
organismes étatiques de planification que par certains mouvements sociaux
de contestation montre bien en quoi ses orientations revêtent encore un
caractère fluide et ambigu.

Le Conseil est d’accord, en principe, avec la position de l’O.S.S.; il prend
note, tel que le souligne le Rapport, que cette finalité de promotion de la santé
« dépasse les objectifs des écoles professionnelles f...) perpétuant le systè
me actuel, englobe le bien-être, la prévention et le milieu de vie et, plus
spécifiquement, telles choses que la santé à l’école, la santé au travail, une
meilleure nutrition, une activité physique valable et une éducation sanitaire
plus répandue » (pp. 95 et 96). Le Conseil regrette toutefois que J’O.S.S. n’ait
point jugé opportun ou n’ait point été en mesure d’analyser chacune des
priorités susmentionnées dans ses études de sous-secteurs.

Qu’il s’agisse de médecine du travail et de l’environnement, de gérontologie
et de gériatrie ou, encore, de psychiatrie communautaire, de réadaptation,
d’assistance médicale, d’action communautaire, la très grande partie des
thèmes qui se rapportent à cette philosophie de promotion de la santé sont
paradoxalement absents de la deuxième partie du Rapport de l’O.S.S, qui a
pour objet de dresser un inventaire des besoins. Quelques dossiers pertinents
à cet égard s’y retrouvent, tels ceux de la nutrition et du travail social, mais ils
sont uniquement considérés à la lumière du modèle curatif. En revanche, des
efforts relativement importants ont été consacrés à l’étude de multiples
professions auxiliaires de la santé déjà en place, l’attention apportée par
l’O.S.S. à chacune étant en certains cas disproportionnée, si l’on considère la
nature des fonctions qu’elles assument ou l’importance de leurs effectifs
actuels ou potentiels.

Bref, il existe un écart marqué entre les finalités proposées et les besoins
effectivement recensés par lO.S.S. Le tableau que présente le Rapport reflète
clairement en cela la situation qui prévaut dans le secteur de la santé, les
orientations nouvelles que l’on y poursuit n’ayant encore qu’un caractère peu
opérant et les pratiques traditionnelles continuant d’y prédominer. Le Conseil,
quoique conscient des difficultés auxquelles a pu se heurter l’O.S.S. dans la
poursuite de son mandat, aurait souhaité que le Rapport offre un cadre de
référence plus complet et plus dynamique pour le développement des scien
ces de la santé.

2. La fonctIon de leadership de l’UnIversIté

L’O.S.S. propose que l’Université joue un tôle d’agent de changement majeur
au sein du système de santé par le renouvellement de certaines activités de
formation et par l’expérimentation de nouveaux modèles de distribution de
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soins. Le Conseil souscrit à cette position de l’O.S.S.; toutefois, certains des
arguments avancés dans le Rapport pour appuyer cette position, et les
moyens que propose l’O.S.S. pour la concrétiser, nous laissent à certains
égards perplexes.

Dans la conclusion du Rapport, il est affirmé que « la planification est
illusoire dans le secteur des sciences de la santé sans une connaissance
fonctionnelle des vecteurs de développement du réseau de services » (p.
532). L’O.S.S. constate que l’évolution du système de santé dans le contexte
actuel dépend de variables si aléatoires et obéit à de si nombreuses contrain
tes que la prévision des besoins est rendue presque impossible. Ainsi, en
dépit de l’accent mis sur la promotion de la santé, la formulation de politiques
d’accessibilité et la mise sur pied des grands régimes d’assurance sociale
n’auront eu pour effet que d’accroître davantage la consommation de soins
curatifs. Pour répondre adéquatement à la demande, le ministère des Affaires
sociales a dû privilégier les actions à court terme au détriment de la planifica
tion à plus long terme. Les établissements de santé communautaire (CLSC,
DSC) connaissent des difficultés de démarrage et ont du mal à bien définir
leurs objectifs. Les corporations professionnelles sont souvent plutôt attenti
ves à la poursuite du connu qu’à la promotion du changement. La prise en
charge des fonctions d’innovation par l’Université paraît donc pour l’O.S.S.
constituer une solution de dernier recours.

Le Rapport affirme que « le milieu universitaire est idéal pour susciter des
collaborations interdépartementales et interfacultaires pour une approche
multidisciplinaire des problèmes de prévention de la maladie ou de promotion
de la santé » (p. 706). Concrètement, il n’identifie que quelques voies de
solution très spécifiques pour mettre en oeuvre ces objectifs: l’élaboration d’un
certain nombre de nouveaux cours, la généralisation des stages avec un
accent sur le travail en équipes, la poursuite de projets d’expérimentation et de
recherche évaluative. Le Conseil aura l’occasion plus loin d’examiner plus en
détail chacune de ces solutions. Mais il veut signaler immédiatement que les
moyens proposés par l’O.S.S. ne lui semblent qu’être faiblement appariés
avec les grands objectifs qui sont préconisés; de même, le tôle moteur de
changement imparti à l’Université sur un plan plus vaste lui paraît être sans
commune mesure avec les fonctions actuelles qu’elle remplit et avec le niveau
et l’éventail de ressources dont elle est pourvue dans le secteur des sciences
de la santé.

Le milieu universitaire des sciences de la santé est constitué d’un archipel
de spécialités professionnelles, solidement encadrées par des structures
corporatives et ayant pour fonction principale d’assurer la prestation de soins
curatifs. La mise sur pied de nouveaux cadres administratifs —v.g. regroupe
ment ou commission de coordination des sciences de la santé — et la création
de nouvelles cellules d’activités, tels les départements de médecine sociale et
préventive, les unités de médecine familiale, permettent d’ores et déjà d’inflé
chir le développement des sciences de la santé en regard d’objectifs scientifi
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ques et sociaux beaucoup plus larges. Ces nouveaux moyens ne semblent
pas encore être au coeur des préoccupations universitaires et l’emprise des
traditions professionnelles teste, dans le milieu, très forte. Le potentiel d’inno
vation, bien que réel, y est encore relativement limité et ne peut certes pas, à
lui seul, permettre à l’Université, dans la poursuite d’objectifs de promotion de
la santé, de jouer ce rôle moteur, prépondérant, d’agent de changement
assumant le leadership de la réforme et suppléant au défaut d’initiative des
autres intervenants. Il est certain que d’autres institutions du secteur de
l’éducation et de la santé ont sur ce plan une fonction à remplit. Mais l’O.S.S.,
étant donné son mandat, n’a point été amenée à considérer cette question.

La proposition de l’O.S.S. de mettre sur pied des cours, des stages et des
projets d’expérimentation interdisciplinaires axés sur la promotion de la santé
agrée au Conseil. Ce dernier se demande toutefois si les changements
préconisés peuvent avoir une valeur opérante à court terme tel que le semble
croire l’O.S.S. Le Rapport montre très bien en quoi le recours à des mesures
sociales — v.g. lutte contre le tabagisme, sécurité routière, etc. — peut
contribuer dans l’immédiat à promouvoir un meilleur état de santé. Mais,
fondamentalement, les paramètres qui conditionnent la santé collective —

que l’on pense à l’étude des indices de morbidité et de mortalité, à l’identifica
tion des facteurs de risques, à la définition de normes de santé — restent pour
une très large partie inconnus. L’avancement des connaissances et l’innova
tion, dans le domaine de la santé comme ailleurs, constituent les éléments
d’un même continuum, et il est manifeste que l’introduction de changements
dans les cours, l’expérimentation de nouveaux services n’auront de valeur, au
plan pédagogique et au plan technique, que s’ils s’appuient sur des efforts
massifs et intenses de recherche. Or, cette exigence fondamentale est
presque passée sous silence par i’O.S.S.

La réflexion de l’O.S.S., bien que très enrichissante sous certains aspects,
est donc incomplète. La matière considérée revêtait certes une grande
complexité. il reste que, de l’avis du Conseil, c’est la principale faiblesse du
Rapport que de n’avoir point traduit dans des oblectifs scientifiques et sociaux
assez clairs, appuyés sur une stratégie et des rouages vraiment opérants pour
le système de formation des personnels, la philosophie globale de promotion
de la santé qu’il met de l’avant.

3. Le développement de la recherche dans les sciences de la santé

Ainsi que nous venons de le souligner, dans l’ensemble les recommanda
tions de l’O.S.S. relatives au développement de la recherche en santé nous
semblent insuffisantes; certaines propositions spécifiques incluses à ce cha
pitre nous paraissent de plus être discutables. Il faut dire ici, à la décharge du
Comité directeur de l’opération, qu’il ne disposait que de dossiers tardifs et
incomplets.
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Il est difficile, dans le cadre du présent avis, de traiter d’un dossier aussi
considérable que celui de la recherche en santé. Au cours des récentes
années, d’ailleurs, d’importants travaux ont porté sur cette question: certains
chapitres du Rapport Castonguay-Nepveu, le Rapport du Comité Bonneau du
M.A.S.; le Conseil regrette que l’O.S.S., dans la réalisation de son mandat, ait
si peu tiré parti desdits travaux ou n’en ait point fait la mise à jour. Pour sa part,
le Conseil ne peut ici, au regard des grandes orientations déjà formulées et
des problèmes spécifiques qu’il croit percevoir, que fournir des indications
générales sur ce que lui paraissent devoir être les objectifs prioritaires et le
cadre de développement de la recherche en sciences de la santé.

En 1974, le ministre responsable de la politique scientifique soulignait que,
grosso modo, 45% des ressources monétaires consacrées à la recherche
universitaire au Québec allaient au secteur des sciences de la santé. Au moins
90% du budget dudit secteur est affecté à la recherche biomédicale, fonda
mentale et clinique. Il apparaït certes important de continuer de soutenir ce
type de recherche et de renforcer son niveau d’excellence. Les grands
documents d’orientation, de même que les déclarations des différents minis
tres successivement responsables des Affaires socialesfont état, par ailleurs,
d’autres priorités: médecine sociale et préventive, socio-économie de la
santé, sciences du comportement. Le nombre de scientifiques de la santé
présents dans ces domaines à l’heure actuelle est peu important; les cher
cheurs les plus éminents s’acquittent de multiples travaux au sein des
universités, héritent souvent d’importantes responsabilités administratives
dans les établissements de santé, agissent fréquemment comme conseillers
auprès du M.A.S.

Tous les objectifs novateurs poursuivis par le M.A.S. en matière de préven
tion, de réadaptation, de promotion de la santé, de décentralisation des
services, de coordination des soins appellent des efforts considérables de
recherche et doivent s’appuyer sur un très large éventail de nouvelles con
naissances méthodologiques, techniques et descriptives (v.g. indices de
morbidité et de mortalité, analyse de systèmes, études coûts-bénéfices,
techniques d’intervention sociale, etc.). Ces connaissances sont en particulier
indispensables pour la conception et l’expérimentation de nouveaux program
mes de soins et pour la formation au sein de l’Université de types de
spécialistes aptes à répondre aux besoins de santé les plus constamment
affirmés (qu’il s’agisse de prévention en milieu scolaire, de santé au travail, de
psychiatrie communautaire, de nutrition, de protection de l’environnement, de
gérontologie, de réadaptation des personnes handicapées, etc.).

Les scientifiques de la santé autres que ceux du secteur biomédical sont en
nombre relativement infime et leur principale fonction consiste, à l’heure
actuelle, à parer aux urgences, i.e. à des problèmes qui découlent d’une
absence de prévision scientifique. Il est manifeste que les perspectives de
planification à long terme, dans le domaine de la santé, ne pourront être
clarifiées que dans la mesure où elles prendront appui sur des efforts de
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recherche à long terme. Pour y arriver, il est essentiel d’accroître le nombre de
chercheurs dans les secteurs prioritaires, qui sont encore en émergence, de
façon à y favoriser la poursuite non seulement d’activités répondant à des
besoins pressants, mais de projets à plus long terme, répondant à des
objectifs scientifiques et bénéficiant, à ce titre, des mêmes avantages et du
même encadrement que n’importe laquelle activité de recherche universitaire.
C’est en effet par la poursuite de travaux approfondis que seront favorisés
l’avancement, le cumul et l’intégration des connaissances et, partant, que
seront maximisées les retombées scientifiques et sociales de la recherche
socio-sanitaire.

Les objectifs prioritaires de recherche en santé ont déjà été clairement
définis et largement discutés au cours des dernières années, tant en milieu
universitaire qu’au sein des organismes utilisateurs de la recherche. Il serait
opportun dorénavant de passer à une autre étape, celle de la formulation
d’une stratégie de développement. Le Conseil croit discerner deux priorités
essentielles à ce niveau: la formation de chercheurs, la poursuite de travaux
de méthodologie ainsi que la cueillette et le rassemblement des données sur
le milieu.

La formation de chercheurs dans les différentes spécialités socio-sanitaires
soulève des problèmes épineux, parce qu’elle appelle une pratique réelle de
l’interdisciplinarité — les candidats appelés à travailler avec les chercheurs
biomédicaux devant être recrutés en nombre important dans les facultés de
sciences sociales, de sciences de l’administration, de sciences de l’éducation,
etc. — pratique qui se trouve encore peu répandue en milieu universitaire et
n’est que faiblement encouragée par les organismes subventionnaires. Pa
reille question aurait dû faire l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de
l’O.S.S. Le Conseil recommande toutefois que le ministère de l’Éducation et le
ministère des Affaires sociales s’efforcent à court terme de définir leurs
attributions respectives dans le domaine considéré, de façon à être en mesure
de répondre à des besoins qui ont été jusqu’ici relativement ignorés.

Sur un plan plus large, le développement de la recherche socio-sanitaire
doit faire appel à de nouveaux types de mécanismes de programmation et de
subvention, à des nouvelles structures d’accueil et d’encadrement. Le Conseil
ne peut se prononcer sur pareilles questions dans le cadre du présent avis. Il
croit que certains établissements universitaires peuvent être en mesure de
satisfaire cette mission, si on les pourvoit des ressources nécessaires. Il
constate aussi qu’en de nombreux pays — européens en particulier — le
développement initial de la recherche socio-sanitaire s’est fait dans le cadre
d’instituts d’État, et que ce n’est qu’une fois les nouveaux secteurs parvenus à
une certaine maturité qu’ils ont été réintroduits au sein de l’Université.

En dernier lieu, le Conseil tient à souligner son désaccord avec les
recommandations de rO.S.S. qui concernent la recherche hospitalière. Le
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Rapport propose que le M.A.S. « dans le but de maintenir un haut niveau de
qualité de la recherche clinique continue de financer les coûts indirects de ce
genre de recherche dans les hôpitaux » (p. 527). Le Conseil croit que les
travaux poursuivis à l’heure actuelle dans le but d’identifier et de recenser les
activités de recherche poursuivies en milieu hospitalier sont opportuns. Ces
activités de recherche une fois identifiées, le M.A.S. ne devra continuer
d’assurer leur financement que sur la recommandation d’organismes scientifi
ques compétents qui en auront dûment évalué la qualité.

4. Les mécanismes de changement en sciences de la santé

Il est proposé, dans la première partie du Rapport de l’O.S.S., huit solutions
générales qui, appliquées par les universités, sont susceptibles de leur
permettre de s’adapter, sinon de devancer le changement, en matière de
formation des professionnels de la santé. Le Conseil a eu l’occasion plus haut
d’exprimer ses vues sur les propositions de l’O.S.S. relatives à la promotion de
la santé et aux projets d’innovation en santé. Les solutions présentées dans le
Rapport en matière de méthodes pédagogiques et de formation continue lui
agréent dans l’ensemble. Aussi entend-il s’arrêter aux autres thèmes abordés
par l’O.S.S.: l’articulation CEGEP professionnel-université et les niveaux de
formation; les stages cliniques, l’équipe de soins.

Le Conseil entend ici rappeler que le milieu social et le milieu de formation
répondent à un régime d’incitations qui se répercutent sur les programmes
universitaires et leur contingentement: primauté historique du curatif en
comparaison de la prévention et de la réhabilitation, financement à peu près
exclusif de l’acte médical curatif, équilibre particulier où l’offre des services
détermine la demande, hiérarchisation des professions en terme de prestige
social. Il est peu probable que l’on produise des changements sociaux
significatifs dans le domaine de la santé, sans changer le système de valeurs
que ce dernier a développé.

4.1 les nIveaux de formatIon

Il existe une diversité dans les niveaux de formation des professionnels de
la santé; celle-ci s’est accentuée depuis la création des collèges où ont été mis
en place, depuis 1970, pas moins de douze programmes en techniques de la
santé.

Dans plusieurs cas, il y a lieu de croire que le développement des dits
programmes a été bénéfique, bien qu’aucune étude spécifique n’en ait fait la
démonstration. Cette situation, si elle devait se généraliser, risque cependant
de poser avec encore plus d’acuité le problème de la responsabilité des actes
professionnels. Ainsi, dans certains sous-secteurs, on constate la présence
de: physiatres, physiothérapeutes, techniciens en physiothérapie; ophtalmo
logistes, optométristes, opticiens; chirurgiens dentaires, hygiénistes dentai
res, denturologues; travailleurs sociaux, techniciens en travail social.
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Le Conseil ne peut donc qu’être favorable avec les recommandations de
l’O.S.S. portant sur la nécessité d’une meilleure définition par les corporations
de leur rôle respectif, sous l’égide de l’Office des professions.

La création de programmes de techniques de la santé dans les collèges
soulève aussi d’autres problèmes, tels celui de la formation des enseignants à
ce niveau et celui du perfectionnement et du recyclage des étudiants. À cet
égard, le Conseil estime, avec lO.S.S., qu’il faut éviter la prolifération des
baccalauréats et des maîtrises spécialisées prolongeant les spécialités tech
niques du niveau collégial, mais il n’est pas convaincu qu’un programme
commun de premier et de deuxième cycle puisse mieux répondre aux
besoins. Il doute qu’un pareil type de programme puisse assurer la crédibilité
d’éventuels diplômés et les préparer de façon adéquate pour l’enseignement
collégial.

Vouloir assurer le perfectionnement de techniciens dont la formation est
d’une durée de trois années par un programme de baccalauréat de trois
années nous apparaît plus ou moins justifié. lly a lieu de s’interroger sur le peu
d’imagination dont on a fait preuve relativement aux rôles possibles du collège
en matière de recyclage et de perfectionnement. Le Conseil est pleinement
d’accord pour que les diplômés du collège professionnel qui disposent de
motivation, d’intérêts, d’expériences pertinentes soient admissibles aux diffé
rents programmes universitaires de sciences de la santé. Il croit toutefois qu’il
est peut-être temps de s’interroger sur un mouvement, sans doute inspiré de
sentiments généreux, conduisant sans cesse à élargir les normes d’accès à
l’Université, et qui, dans le cas présent, amènerait cette dernière à jouer au
premier cycle le rôle d’établissement de perfectionnement pour les profes
sionnels issus du collège. Aussi aurait-il souhaité que l’O.S.S. définisse mieux
la formule de bacculauréat qu’elle préconise, de manière à ce qu’on puisse en
évaluer réellement la pertinence.

Le Conseil regrette que l’O.S.S. ne se soit point prononcé sur la question du
profil unique pour les secteurs sciences et sciences de la santé et recomman
de que ce problème soit réétudié de toute urgence, attendu que c’est dans le
secteur des sciences de la santé que l’on retrouve le plus grand nombre de
programmes contingentés à l’Université.

4.2 Les stages cliniques

L’analyse que fait l’O.S.S. de la situation qui prévaut au plan des stages
cliniques est excellente, et les changements proposés en ce qui a trait à leur
mode d’organisation et d’évaluation nous semblent bien opportuns.

Le Conseil s’interroge toutefois sur la portée des recommandations inclu
ses dans le Rapport. Il ne veut ni minimiser, ni idéaliser l’importance des
stages, mais il lui semble qu’il existe aussi bien d’autres formules susceptibles
de permettre à l’Université de satisfaire des objectifs de formation pratique —

v.g. embauche de professeurs-praticiens, enseignement coopératif, utilisa-
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tion de l’audio-visuel et de l’informatique, périodes d’interruption des études —

et que celles-ci auraient dû être davantage étudiées par l’O.S.S.

D’un autre côté, ne doit-on pas s’inquiéter des dangers que peut présenter
une généralisation de cette formule pour les patients appelés à bénéficier des
soins dispensés par les stagiaires? De plus, la formule des stages est
onéreuse; ses coûts, en certains cas, ne sont-ils point disproportionnés par
rapport aux bénéfices que l’on en retire?

Nous regrettons que l’OES.S., par manque de données disponibles, sur
cette question comme sur toutes celles qui sont abordées dans son Rapport,
ait dû faire abstraction des problèmes de financement des activités de
fomation. De ce fait, le Conseil croit donc qu’il est nécessaire, avant de donner
suite aux propositions de l’O.S.S. sur les stages, de poursuivre des réflexions
sur la question et compte, du reste, accentuer les travaux qu’il a de son côté
déjà entrepris.

4.3 l’équIpe de soins

Les professions de la santé, parce que solidement encadrées par des
structures corporatives ou syndicales, sont attentives, dans la distribution des
services, non seulement à améliorer la santé mais à promouvoir les intérêts de
leurs propres membres. Si le milieu de formation universitaire ne réussit point
avec les années à contrebalancer cette influence, les équipes de santé ne
seront jamais que des juxtapositions de solitudes, et toute la collectivité en
subira les conséquences.

Les pages que consacre le Rapport à la question de l’équipe de soins sont
remarquables; les solutions préconisées par I’O.S.S. sont attrayantes, quoi
que malheureusement assez limitées.

Le développement du travail en équipe n’est point entravé essentiellement
par des contraintes techniques ou conjoncturelles, même si la question du
mode de rémunération des professionnels soulève des problèmes majeurs. Il
met en relief les insuffisances de la stratégie globale de développement
appliquée, tant au plan de la distribution des services que de la formation des
professionnels de la santé.

L’effort interdisciplinaire de recherche est d’un côté insuffisant. Les travaux
de planification sont trop axés sur le court terme; les objectifs des nouveaux
programmes de service sont donc, conséquemment, souvent imprécis et il en
est de même pour les fonctions imparties aux différents intervenants. Les
corporations, par ailleurs, ne facilitent point le dialogue entre les spécialistes
des différents secteurs. Les professionnels des disciplines traditionnellement
dominantes sentent leurs privilèges menacés. À l’autre extrémité, les nou
veaux types de praticiens recrutés par les établissements de santé commu
nautaire manquent souvent d’expertise technique approfondie.
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Le Conseil a du mal à cerner les recettes miracles qui puissent, à court
terme, apporter une réponse aux problèmes de l’interdisciplinarité et du travail
en équipe dans le domaine de la santé. Il ne croit pas qu’il suffira simplement
de former les professionnels des secteurs déjà existants selon une mentalité
et des méthodes nouvelles. Il pense qu’il existe des besoins manifestes de
personnel nouveau, surtout pour la distribution des soins et services dits de
« première ligne », lesquels correspondent grosso modo à 90% de la
demande courante de services (que l’on pense aux rôles importants que
pourraient jouer à ce niveau des assistants médicaux, ou des agents de
promotion de la santé, ou des praticiens médicaux et sociaux spécialisés dans
les différents secteurs de la santé communautaire.) Il regrette que l’O.S.S.,
dans l’inventaire des besoins des différents sous-secteurs d’activités, n’ait
point considéré ce problème fondamental. À cet égard, le Rapport de I’O.S.S.
souligne que l’innovation est particulièrement difficile dans un secteur où la
surspécialisation donne prestige et impose autorité et où les professeurs en
cause présentent une forme d’idéal et filtrent le changement; il n’en tire
malheureusement pas les conclusions qui permettraient de faire évoluer le
système de formation.

Ce n’est pas par une spécialisation plus poussée des secteurs d’activités
dominants que l’on trouvera des solutions, mais par un effort patient et
soutenu de décloisonnement des programmes, par une réelle mise à profit
des ressources de l’ensemble des facultés universitaires concernées par les
objectifs de prévention et de promotion de la santé. À cet égard, l’on trouve
dans les deux dossiers de sous-secteurs relatifs à I’internatetà la résidence et
au premier cycle en médecine une analyse fouillée des problèmes et maintes
ébauches de solutions pertinentes. li est dommage que l’O.S.S. n’ait point été
capable d’exploiter davantage les données afférentes auxdits dossiers. En
ayant dûment cerné toutes les implications, elle aurait été en mesure de mieux
définir une problématique de développement pour l’ensemble des sciences de
la santé.

5. De quelques interventions prioritaires

Pour conclure cet avis, le Conseil veut attirer l’attention du ministre de
l’Éducation sur un certain nombre d’actions spécifiques qui, entreprises dans
l’immédiat, pourront permettre de donner une suite à l’O.S.S. et de préciser
quelques lignes directrices de développement pour les activités de formation
et de recherche universitaire en sciences de la santé.

Certains dossiers relatifs aux sous-secteurs d’activités mettent bien en
lumière les problèmes particuliers de pénurie et de surplus de personnel qui
existent dans quelques spécialités (chirurgie dentaire, pharmacie). Le Conseil
ne veut point s’arrêter à ces différentes questions, mais propose que l’on se
fonde sur les recommandations de i’O.S.S. pour en évaluer les implications et
apporter, le cas échéant, des correctifs qui soient appropriés.
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5.1 les programmes de résIdence en médecIne

Le Conseil souscrit entièrement aux vues de l’O.S.S. en ce qui concerne les
programmes de formation spécialisée en médecine: « trop forte dispersion
des ressources constituant un risque pour la qualité et représentant un coût
prohibitif; excédents certains de production en regard des besoins réels ». Le
problème, ajoute-t-il, risque dose poser bientôt en des termes identiques dans
les spécialités de médecine dentaire.

Aussi, est-il d’accord avec les recommandations de l’O.S.S. quant à la
nécessité de concentrer les activités de formation dans les unités d’enseigne
ment clinique, et à l’implantation de programmes intégrés dans les secteurs de
spécialisation à petite clientèle (rec. 6.6.4.4. et 6.6.4.5., pp. 374 et 375). Cet
impératif de concentration ne doit d’ailleurs point s’appliquer qu’aux sciences
de la santé, mais toucher plus largement l’ensemble des secteurs d’activités
universitaires.

L’effort de regroupement, pour être opérant, doit être fondé sur une
évaluation plus précise des besoins en médecins spécialistes. L’identification
de centres de gravité pour les activités de formation doit aussi s’appuyer sur
des dispositions réglementaires plus claires touchant le cadre d’organisation
des hôpitaux à vocation universitaire, ainsi que sur une distinction plus nette
des activités de soins des niveaux dits « spécialisés » et « ultra spécialisés ».

Les provisions que contient déjà la Loi 48 et ses règlements à ce double
égard exigent d’être complétées. D’autre part, les normes définies par le
MA.S. pour favoriser le regroupement graduel des services de soins spéciali
sés et ultra spécialisés peuvent d’ores et déjà apporter des indications utiles
quant à la détermination des besoins de médecins spécialistes et aux modali
tés de regroupements des activités.

Par ailleurs, le M.A.S. poursuit déjà depuis plusieurs années des travaux
visant à identifier les activités de recherche poursuivies dans le milieu hospita
lier et est préoccupé par la question de leur mode d’encadrement et de leur
niveau de qualité.

Croyant que se trouvent réunies les conditions propres à faciliter une action
efficace du M.E.Q. et du M.A.S. dans ce dossier, dont les incidences sur le
développement d’ensemble des sciences de la santé sont considérables, le
Conseil recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE le M.E.Q. et le M.A.S., en concertation avec les universités, poursui
vent vigoureusement les efforts déjà amorcés dans le but de favoriser la
plus grande concentration possible des activités d’enseignement et de
recherche en milieu hospitalier, à partir d’une politique commune quant au
développement des unités d’enseignement et de recherche clinique.
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5.2 la recherche en sciences de la santé

Le développement de la recherche interdisciplinaire dans le domaine de la
santé revêt une haute importance, l’application des nouvelles connaissances
socio-sanitaires étant essentielle pour la mise sur pied de nouveaux cours, la
réorientation de certains éléments des programmes de formation, la poursuite
de projets d’expérimentation dans le sens des objectifs proposés par l’O.S.S.,
et aussi pour appuyer l’effort de planification et de distribution des services.

Le Conseil croit que dans certains champs prioritaires bien identifiés — v.g.
santé et sécurité au travail, gérontologie et gériatrie, études épidémologiques
sur l’enfance — des actions peuvent être immédiatement entreprises.

Le Conseil recommande dans cette perspective:

RECOMMANDATION 2

a) QUE, dans la définition d’une politique de développement de la recherche
socio-sanitaire, le M.E.Q., de concert avec le M.A.S., accorde la priorité à la
formation de chercheurs et à l’élaboration de programmes pluriannuels de
recherche;

b) QUE, dans la formulation des différents éléments de cette politique, une
attention particulière soit apportée aux besoins suivants: l’insertion dans
les équipes de recherche des étudiants provenant des disciplines autres
que la médecine et des secteurs autres que les sciences de la santé; le
recyclage et le perfectionnement du personnel déjà engagé dans la
pratique; le recrutement de chercheurs invités dans les pays étrangers, de
même que la formation de jeunes chercheurs dans les centres d’excellen
ce hors du Québec;

o) QUE, dans l’application de cette politique, le M.E.Q., de concert avec le
M.A.S., ait recours à des mesures d’encouragement et de soutien nette
ment plus importantes et plus concentrées.

5.3 la formatIon continue en scIences de la santé

Le Conseil a souligné précédemment son accord avec les recommanda
tions de l’O.S.S. qui concernent la formation continue en sciences de la santé.
Le Rapport décrit bien quels sont les facteurs actuels et les contraintes
prévisibles qui amèneront les universités à accroître leurs efforts dans ce
champ d’activités. L’office des professionsa déjà bien défini les responsabili
tés des professions en matière de formation continue, responsabilités qui
doivent s’appuyer sur les ressources universitaires, comme en formation
première.

À la condition qu’elles soient appuyées par des efforts plus marqués du côté
de la recherche, les activités de formation continue peuvent fournir l’occasion
de sensibiliser les professionnels aux grands objectifs de prévention et de
promotion de la santé et les aider à mieux adapter et à repenser progressive
ment leurs méthodes d’intervention.
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Tel que le souligne l’O.SS., les universités doivent chercher à bien jouet
leur rôle, parle développement de méthodes pédagogiques et de procédures
d’évaluation des programmes et par la mise en disponibilité de ressouces
professorales, suivant des modalités pouvant d’ailleurs varier avec les profes
sions et les objectifs à poursuivre. Pour bien s’en acquitter, elles devront être
pourvues des ressources nécessaires. À cet égard, il importe de clarifier les
règles de financement, le Conseil ayant précédemment pris position sur cette
question et souligné que les coûts d’enseignement devraient être défrayés par
les professionnels eux-mêmes, ou par leurs établissements-employeurs,
selon la nature des bénéfices qu’en retirerait chacun.

Conformément aux propositions formulées par l’O.S.S., le Conseil recom
mande donc:

RECOMMANDATION 3

a) QUE des mesures appropriées soient prises rapidement par le M.E.Q.,
l’Office des professions et les universités, dans le but de planifier et
d’encadrer les activités de formation continue en sciences de la santé;

b) QUE les organismes concernés s’efforcent, en particulier, de définir le
calendrier d’implantation des activités, d’identifier les professions qui
seront touchées, de préciser les responsabilités respectives de l’Université
et des ordres professionnels au plan de l’élaboration des programmes et
de la tenue des examens.

5.4 les niveaux de formation

La question de la distinction des niveaux de formation en sciences de la
santé achoppe sur le problème de la clarification des responsabilités dévolues
spécifiquement à chaque corps de praticiens en matière de prestation des
services de santé.

Le Conseil constate que les recommandations de la Commission Caston
guay-Nepveu relatives aux niveaux d’études dans les sciences de la santé et
dans les programmes de service social sont restées pour certaines parties
lettre morte: c.f. rapatriement de certains enseignements professionnels et
techniques des sciences de la santé au niveau collégial, refonte radicale des
programmes de formation en service social.

Le Conseil recommande donc:

RECOMMANDATION 4

a) QUE des actions soient entreprises par le M.E.Q. et les universités, dans le
but d’évaluer et, éventuellement, de repenser certains programmes de
formation paramédicale et en service social, programmes qui, par leurs
objectifs et leur contenu, chevauchent ou dédoublent les enseignements
mis sur pied au niveau collégial;
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b) QUE le ministère de l’Éducation élabore une politique en matière de
perfectionnement des diplômés des programmes de collège professionnel
en sciences de la santé.

6. La mIse en oeuvre des recommandatIons

En vue de donner suite au Rapport de l’O.S.S., le Conseil recommande:

RECOMMANDATION 5

a) QUE le ministre de l’Éducation fasse parvenir au recteur de chaque
université un exemplaire du Rapport de PO.S.S. ainsi qu’une copie du
présent avis;

b) QUE le Ministre invite chacun d’eux à lui faire part du plan d’action qu’il
compte adopter pour mettre en oeuvre les recommandations de l’O.S.S. et,
en particulier, celles formulées par le Conseil sur les interventions
prioritaires.

APPENDICE

Mandat confié au Comité directeur de I’O.S.S., tel que formulé dans le
Rapport

1.1 « préciser les prévisions qualitatives et quantitatives des différents types
de professionnels de la santé au niveau universitaire en évaluant les
besoins nouveaux engendrés par l’évolution du réseau de soins, la
répartition des professionnels en pratique, en s’appuyant sur des analy
ses des différents programmes et des clientèles actuelles dans les
universités »;

1.2 « s’intéresser à la formation continue, à la recherche et à la formation de
chercheurs, aux scientifiques oeuvrant dans les milieux hospitaliers, à la
formation de certains professionnels du réseau de soins comme les
travailleurs sociaux, les administrateurs et les psychologues »;

1.3 « fournir des indications sur la formation des professeurs du domaine de
la santé dans le réseau collégial, sur l’accès à l’Université des diplômés
professionnels du CEGEP dans le secteur santé ainsi que sur le niveau de
formation de quelques professions en émergence »;

1.4 « enfin, formuler des recommandations, soit pour faciliter la coordination
du développement des sciences de la santé, susciter des initiatives en
milieu universitaire ou corriger des situations anormales ».

(O.S.S. I, pp. 11 et 12)
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1. Introduction

La décision du ministère de l’Éducation d’implanter un programme spécial
de subventions à la recherche a constitué u n point tournant du développement
de la recherche dans les universités francophones du Québec. Établi sans
aucun doute à cette fin, le programme F.C.A.C. avait également comme
objectifs de favoriser le démarrage et le maintien d’équipes de recherche bien
structurées et de soutenir les programmes de formation de chercheurs, tout en
essayant de demeurer, dans la mesure du possible, complémentaire des
programmes fédéraux les plus significatifs.

L’orientation initiale s’est élargie pour inclure les centres de recherche et les
services à la recherche. Enfin, 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.

Bien que favorable à la recherche orientée, la Commission de la recherche
universitaire et le Conseil des universités s’inquiètent maintenant de l’impor
tance grandissante que l’on accorde à ce type de recherche, au détriment de
la recherche individuelle libre et, parfois même, au détriment de l’excellence
des travaux. Cet accent peut en particulier défavoriser les jeunes chercheurs
exceptionnels qui n’ont pu, au cours des récentes années d’austérité, se tailler
une place significative à l’intérieur des programmes fédéraux.

L’objet du présent document est précisément de réexaminer la situation
des secteurs les plus défavorisés et de présenter une méthode nouvelle de
distribution des subventions. Cette analyse permet d’identifier clairement les
différents éléments du programme F.C.A.C., ainsi que les crédits qui y sont
affectés; elle permet aussi de laisser aux chercheurs le soin de se situer
eux-mêmes à l’intérieur de la grille proposée.

La présentation de cette nouvelle méthode offre l’occasion d’introduire trois
éléments nouveaux dans le système des subventions: 1) les bourses de
recherche à l’intention de jeunes chercheurs exceptionnels; 2) les program
mes de recherche; 3) l’accroissement de la subvention générale. L’accroisse
ment de la subvention générale fait intervenir l’émergence de l’institution
comme organisme de recherche et le transtert aux institutions de la responsa
bilité du maintien de l’infrastructure des centres de recherche.

2. Paramètres de distributIon

Deux ordres de paramètres apparaissent inévitablement lorsqu’on tente de
systématiser la distribution d’une enveloppe de subventions: les paramètres
qualitatifs et les paramètres fonctionnels. On définit comme paramètres
qualitatifs les trois éléments suivants: la recherche fondamentale libre, la
recherche devant répondre à des besoins et l’émergence. On définit comme

-paramètres fonctionnels les divers volets du programme F.C.A.C.
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Jusqu’ici, le programme F.C.A.C. a surtout tenu compte de paramètres
fonctionnels dans la distribution de l’enveloppe; il afait une première incursion
du côté des paramètres qualitatifs, au moment de l’adoption de la politique des
actions thématiques.

À cause du glissement de plus en plus marqué du programme vers la
recherche orientée, tel que signalé plus haut, il est essentiel que l’on précise
dès maintenant l’ampleur des crédits que le gouvernement doit consacrer à
chaque type de recherche. Aussi faut-il introduire les trois paramètres qualita
tifs suivants dans le calcul de la distribution des subventions F.C.A.C.:

a) la recherche fondamentale libre, ou celle pour laquelle on ne prévoit pas
de retombées socio-économiques à court ou à moyen terme;

b) la recherche devant répondre à des besoins socio-économiques ou
culturels et présentant des possibilités de retombées dans un avenir
prévisible. Il est bien évident que les travaux subventionnés selon ce
paramètre peuvent être exceptionnels, mais leur orientation les exclut de
la première catégorie;

c) l’émergence, qui regroupe sous un même volet les deux composantes
dépannage et émergence, tel qu’indiqué à l’appendice 3 du présent avis.

Par ailleurs, on propose d’ajouter aux paramètres fonctionnels que consti
tuent les volets actuels du programme F.C.A.C.:

a) le cas du chercheur individuel qui devrait dorénavant être éligible à des
subventions dans le cadre des programmes de recherche ou à des
bourses de recherche à l’excellence (voir Appendice 1);

b) le volet « programme de recherche » en remplacement du volet « centre
de recherche ».

La nouvelle liste des paramètres fonctionnels ou volets est donc la
suivante:

Équipes de recherche
Programmes de recherche
Chercheurs individuels
Services à la recherche
Subvention générale.

3. Les objectIfs du programme F.C.A.C. et les paramètres qualitatifs de
répartition de l’enveloppe

3.1 La recherche fondamentale libre

Le Conseil des universités estime qu’il est primordial de conserver au
Québec une base assez large de spécialistes dans tous les principaux
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domaines. Ceci s’avère nécessaire soit pour des fins de transmission des
connaissances, soit pour répondre à des demandes ad hoc et subites,
souvent aléatoires et imprévisibles. Le financement de la recherche universi
taire par le gouvernement fédéral était suffisant jusqu’à récemment, pour
assurer cette base; on pouvait alors considérer le programme F.C.A.C.
comme un outil de développement de la recherche orientée ou appliquée.
Toutefois, le gel récent des subventions fédérales couplé à l’inflation considé
rable des dernières années peut mettre en péril cette base de recherche libre.
Le Conseil est d’avis qu’il y a lieu de remédier à cette situation et de maintenir,
de façon plus spécifique, un volet « recherche fondamentale libre » qui
compense la diminution des subventions fédérales et qui peut provenir de
l’enveloppe réservée au programme F.C.A.C.

Dans le cadre de ce volet, et pour répondre aux objectifs qui lui sont
assignés, il faut, d’une part, s’assurer que les grands secteurs de la recherche
soient couverts de façon relativement équilibrée et que les universités, de
même que les universitaires, acceptent au besoin de faire des choix et de
favoriser primordialement l’excellence.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 1

QUE soit reconnu, comme premier objectif du programme F.C.A.C., le
maintien d’une base de recherche libre dans les universités du Québec, en
y associant aussi étroitement que possible la formation de jeunes
chercheurs.

Ce premier objectif est directement relié aux principaux objectifs de la
recherche universitaire qui sont:

a) la transmission et l’accroissement des connaissances;
b) la contribution à l’enseignement et à la formation de chercheurs;
c) une contribution au développement culturel et social de la collectivité

québécoise.

En vue d’atteindre ces objectifs, il est proposé que l’excellence soit subven
tionnée pour elle-même selon deux modalités différentes:

1) la mise sur pied d’un programme de subventions individuelles à l’excellen
ce, tel que décrit à l’Appendice 1 du présent avis;

2) l’identification, à l’intérieur des sommes réservées au volet « Équipes », de
la fraction devant être attribuée uniquement selon la qualité intrinsèque
des projets.

Dans l’appendice 1 décrivant le nouveau volet « Subvention indMduelle à
l’excellence », le Conseil propose qu’une somme de $300 000 y soit affectée
dès 1977-1978. D’autre part, pour l’exercice financier 1976-1977, le ministère
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de l’Éducation attribue, en vertu du volet « Équipes », la somme de
$2 204 840 pour les thèmes dits fondamentaux. En supposant que cette
tranche des subventions aux équipes puisse être assimilée à des subventions
à la recherche libre, il serait attribué en 1 977-1978, sur la base de la qualité
des projets, une somme totale de $2 500 00, sur les $9 000 000 du program
me RC.A.C. Le Conseil des universités et la Commission de la recherche
universitaire croient qu’il s’agit là d’un minimum et que cette somme devrait
approcher les $3 500 000 (en dollars constants 1976) au cours des pro
chaines années.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 2

a) QUE le programme F.C.A.C. évolue de façon à inclure en 1977-1978 un
volet intitulé « Subventions individuelles à l’excellence », tel que décrit à
l’appendice I du présent avis;

b) QU’il soit clairement indiqué aux chercheurs que les sommes attribuées en
vertu du volet « Équipes » pour les recherches dans les thèmes dits
fondamentaux le soient sur la base de la qualité des travaux uniquement;

C) QUE soit graduellement augmentée à l’intérieur de l’enveloppe du pro
gramme FC.A.C. la somme réservée à la recherche libre, jusqu’à ce
qu’elle atteigne au moins 3.5 millions de dollars en dollars constants 1976,
soit $3 200 000 pour le volet « Équipes » (thèmes fondamentaux) et
$300 000 pour le volet « Subventions individuelles à l’excellence ».

3.2 Les besoIns socIo-économiques ou culturels du Québec à court ou à
moyen terme

Avec l’avènement des thèmes prioritaires, aussi bien qu’avec le finance
ment des centres de recherche, le ministère de l’Éducation a en quelque sorte
affirmé sa volonté de subventionner des travaux de recherche à incidence
socio-économique ou culturelle par l’intermédiaire du programme F.C.A.C.
Compte tenu des problèmes particuliers du Québec, compte tenu aussi du fait
que ta grande majorité des ressources humaines capables de proposer des
solutions valables à ces problèmes se situent dans les universités, il y a lieu de
souscrite à une telle politique, dans la mesure où les universités peuvent s’en
accommoder sans dévier de leur objectifs propres.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

QUE le deuxième objectif du programme F.C.A.C. soit de susciter dans les
universités québécoises des travaux de recherche qui répondent aux
besoins socio-économiques ou culturels du Québec, à court et à moyen
termes, et d’y associer aussi étroitement que possible la formation des
jeunes chercheurs.
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La sous-enveloppe du programme F.C.A.C. attribuée en vue de répondre à
des besoins socio-économiques se compose actuellement des sommes
attribuées aux centres de recherche et aux services à la recherche, ainsi que
de la fraction des subventions aux équipes réservée aux thèmes prioritaires.

Le Conseil des universités et sa Commission en sont venus à la conclusion
que les modalités d’attribution de ces subventions ne sont pas les plus
efficaces et qu’il y a lieu d’attribuer ces fonds selon un nouveau mécanisme
faisant intervenir la notion de cc programmes de recherche ». Les principales
raisons de l’apparente inefficacité des modalités actuelles d’attribution sont
énumérées ci-dessous; on décrit brièvement à l’appendice Il la notion de
cc programmes de recherche » en indiquant comment de tels programmes de
recherche pourraient être financés et évalués.

3.2.7 Les subventions aux « équipes’ et les besoins soclo- écono
miques ou cuitureis du Québec

Les subventions aux équipes ne représentent pas la meilleure façon de
financer les travaux à incidence socio-économique. En effet, ce genre de
recherche, presque toujours orientée ou appliquée, exige souvent une appro
che multidisciplinaire. Or, plusieurs équipes qui jouissent de subventions
F.C.A.C. groupent des chercheurs d’une seule discipline. De plus, le montant
qui leur est octroyé est souvent assez faible et constitue un éparpillement des
ressources que l’on devrait concentrer afin de mieux répondre aux besoins
les plus pressants du Québec en recherche. Finalement, la méthode d’évalua
tion des projets, telle que pratiquée maintenant, ne semble pas convenir à des
travaux devant avoir une incidence socio-économique. En effet, si l’évaluation
par les pairs constitue une méthode valable et bien éprouvée de juger des
travaux de recherche subventionnés pour leur qualité, elle apparaît beaucoup
moins appropriée pour les travaux à incidence socio-économique. Cette
évaluation devrait faire intervenir, à un stade ou à un autre, les cc utilisateurs
des résultats de recherche ».

Pour toutes ces raisons, le Conseil des universités et la Commission de la
recherche universitaire croient qu’il est préférable que la recherche orientée
ou appliquée soit financée selon des cc programmes » de recherche tels que
définis à l’appendice li du présent avis.

3.2.2 Les centres: leur évolution et ieur mission

Au cours de la dernière décennie, les centres de recherche ont connu une
popularité grandissante. Alors qu’en 1960 on ne comptait dans les universités
du Québec que neuf centres de recherche, on en compte présentement’
quatre-vingt douze.

Cette prolifération des centres de recherche est due, d’une part, à l’expan
sion rapide qu’ont connue les universités au cours des douze dernières
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années et, d’autre part, à l’avènement de « l’interdisciplinarité », souhaitée et
souvent nécessaire à la solution des problèmes en recherche orientée. Bien
que la principale contribution qu’ils peuvent apporter se situe nettement du
côté de la recherche orientée, on peut facilement concevoir des centres
pouvant oeuvrer en recherche fondamentale libre. Cependant, la recherche
monodisciplinaire, fondamentale et libre, peut facilement se réaliser à l’inté
rieur des divers départements ou facultés.

Lors de la mise sur pied du volet « Centres de recherche » du programme
F.C.A.C., en 1972, il était évident que la recherche que l’on voulait subvention
ner dans les centres devait être orientée ou appliquée; on affirmait ainsi que
cette fraction de l’enveloppe du programme F.C.A.C. devait être octroyée pour
répondre aux besoins socio-économiques ou culturels du Québec. Parmi les
quarante-sept centres dont les activités s’insèrent dans les programmes
thématiques, vingt ont reçu des subventions d’infrastructure en 1975-1976,
alors que parmi les quarante-cinq autres, six seulement ont reçu le même type
de subvention.

3.2.3 La responsabilité des universités, la subvention d’infrastructure et
les besoins socio-économiques ou culturels

Avec la subvention d’infrastructure aux centres de recherche, telle qu’on la
connaît présentement, la Commission de la recherche universitaire, par ses
recommandations, et le ministère de l’Éducation, par ses décisions, sont
responsables du maintien ou de la disparition de plusieurs centres. Cette
situation semble indésirable et, pour plusieurs taisons, il est préférable de
laisser aux universités elles-mêmes la responsabilité de maintenir ou non les
centres de recherche, compte tenu des ressources financières et humaines
dont elles disposent et des orientations qu’elles désirent privilégier. C’est en
ce sens qu’il est préférable de verser aux universités les subventions pouvant
les aider à maintenir l’infrastructure de leurs centres à même la subvention
générale du programme F.C.A.C. L’université sera alors en mesure de mieux
aider financièrement les centres qu’elle désire privilégier. C’est, croyons-
nous, le meilleur moyen de coordonner les efforts du ministère de l’Éducation
et des universités, en vue d’en arriver à une utilisation rationnelle des
ressources pour maintenir des centres de recherche de qualité.

La politique présente peut à la limite conduire à une situation où le ministère
de l’Éducation favorise le développement d’un centre et l’université celui d’un
autre, ce qui peut amener un plus grand nombre de centres de qualité
moyenne. Une augmentation importante de la « subvention générale » en
vue de supporter les infrastructures des centres de recherche sera donc une
nette amélioration par rapport au système présent. Cette augmentation de
subvention pourra, par exemple, être donnée au prorata du nombre de
professeurs à temps complet dans chacune des institutions.

De plus, il semble évident qu’avec la subvention d’infrastructure telle qu’elle
est octroyée présentement, la Commission de la recherche universitaire et le
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ministère de l’Éducation peuvent difficilement demander à un centre d’orienter
ses activités de recherche en vue de répondre aux besoins socio
économiques ou culturels du Québec. La réévaluation récente de quelques
centres déjà subventionnés a montré que cette difficulté existe dans la plupart
des cas. En effet, même si le centre reçoit une subvention d’infrastructure, il
doit s’adresser ailleurs pour obtenir les fonds nécessaires pour effectuer ses
recherches. Même octroyés dans un but précis, ces fonds peuvent très bien
être donnés pour effectuer des recherches dont l’importance à court ou à
moyen terme, pour le Québec, n’est pas évidente. Le centre se trouve donc
face à un dilemme; d’une part, il est maintenu pour réaliser des travaux
correspondants aux besoins du Québec; d’autre pari, il doit solliciter ailleurs
(souvent à Ottawa) les fonds pour exécuter cette recherche.

3.2.4 Les programmes de recherche et les besoins soclo-conomlques
ou culturels du Québec

En vue de mieux répondre à la demande en recherche orientée, axée sur
les besoins socio-économiques ou culturels du Québec, le Conseil des
universités croit qu’il faut favoriser avant tout le financement de programmes
de recherche. Ces programmes devraient être élaborés par les chercheurs
eux-mêmes, qu’ils soient regroupés dans un centre ou non. Il est évident
cependant que le centre étant généralement multidisciplinaire représente le
lieu par excellence où peuvent s’élaborer des programmes de recherche. En
plus des ressources nouvelles affectées à la recherche, les sommes réser
vées pour le financement de ces programmes devraient être prélevées sur
une partie des sommes réservées aux « équipes ».

D’autre part, il est probable que les jeunes chercheurs qui seront formés à
l’intérieur des programmes de recherche seront plus facilement engagés par
les divers ministères ou organismes de recherche à vocation socio
économique. En effet, ces chercheurs, étant déjà impliqués dans des recher
ches d’un intérêt immédiat pour plusieurs ministères, représenteront pour
ceux-ci un personnel de valeur connue. Il est à espérer que l’on pourra ainsi,
au Québec, établir une infrastructure de recherche proportionnée à l’ampleur
de nos ressources, aux problèmes de recherche qu’ils impliquent, ainsi qu’à la
nature de nos besoins et aux solutions particulières à élaborer.

L’appendice Il du présent avis définit le programme de recherche et propose
un mécanisme pour en évaluer la pertinence et la qualité des chercheurs
impliqués.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

a) QUE le financement de la recherche devant répondre aux besoins socio
économiques ou culturels du Québec se fasse principalement par l’inter
médiaire d’un nouveau volet du programme F.C.A.C. intitulé « Program
mes de recherche » tel que décrit à l’appendice Il du présent avis;
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b) QUE ce mode de financement « par programme » soit expérimenté dès
1977-1978 et que, la première année, seuls les centres non subventionnés
par le volet « Centre » de F.C.A.C. puisse soumettre des demandes de
subvention à ce volet;

c) QUE les sommes nécessaires à l’implantation de ce nouveau volet soient
prises en partie sur les volets cc Centres et équipes »;

d) QUE la subvention générale du programme F.C.A.C. soit accrue de façon
à aider les universités à subvenir aux infrastructures de leurs centres de
recherche; qu’à cette fin, on identifie un nouveau volet de la subvention
générale intitulé: Subvention générale pour maintien d’infrastructure de
recherche.

3.3 L’émergence

Comme il a été mentionné au début du présent avis, l’un des objectifs visés
par l’implantation du programme F.C.A.C. était le démarrage d’équipes de
recherche. Les projets de recherche soumis par les équipes étaient donc
jugés non seulement sur leur excellence ou leur opportunité vis-à-vis des
besoins socio-économiques ou culturels, mais en tenant aussi compte du
stade de leurs activités ou de leur émergence. Nous croyons qu’il y a lieu de
réaffirmer cet objectif et de préciser les sommes consenties pour permettre de
l’atteindre.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 5

QUE le troisième objectif du programme F.C.A.C. soit:

1) de permettre le démarrage de travaux de recherche particulièrement
opportuns pour lesquels ont peut compter sur des ressources humaines
suffisantes;

2) de faciliter l’émergence de certaines institutions dans le domaine de la
recherche, compte tenu des contraintes financières actuelles.

Le Conseil estime que la totalité des sommes consenties pour l’émergence
devrait être attribuée par l’intermédiaire de la subvention générale F.C.A.C.,
puisque l’université elle-même est la mieux placée pour déterminer le poten
tiel de ses équipes dites en émergence. La formule retenue devrait permettre
d’évaluer quantitativement le montant de la subvention générale, en se
basant, d’une part, sur les facteurs d’émergence de l’institution comme telle et
sur le potentiel de recherche des universités, d’autre part.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6

a) QUE la totalité des sommes consenties au programme F.C.A.C. qui sont
réservées pour le facteur « émergence » soient attribuées par l’intermé
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diaire de la subvention générale et identifiées « Subvention générale pour
dépannage et émergence »;

b) QUE le calcul de la subvention générale pour dépannage et émergence se
fasse de façon à considérer les deux facteurs suivants:
1) l’émergence de l’institution elle-même;
2) le potentiel pour une université d’avoir des équipes de recherche en

émergence.

4. ConclusIon

Les recommandations énoncées dans ce document expriment le désir de
voir se préciser les diverses missions du programme F.C.A.C. Il est nécessai
re de préciser ces objectifs et d’indiquer quelle fraction de l’enveloppe totale
devrait être attribuée à chacun. Ceci est indispensable pour permettre aux
chercheurs de connaître à l’avance les règles à suivre et de soumettre leur
demande en conséquence. D’une façon générale, les divers objectifs de
vraient correspondre à des volets différents du programme, puisque les
modalités d’évaluation des demandes se doivent de différer selon les objectifs
visés.

Compte tenu de l’élargissement et de la précision des objectifs du program
me F.C.A.C., il y a lieu d’entrevoir une évolution graduelle du programme et
des sommes qui y sont consenties. On donne en appendice IV un modèle
d’évolution du programme dans lequel on prévoit une augmentation (en
dollars constants) de 3.8 millions de dollars pour la période de 1976 à 1980.
Bien qu’il s’agisse d’un modèle d’évolution, le Conseil croit nécessaire d’asso
cier l’élargissement et la précision des objectifs à des sommes additionnelles
octroyées en vertu du programme F.C.A.C.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 7

a) QU’avec l’élargissement et la précision des objectifs du programme
F.C.A.C. il y ait augmentation sensible des crédits qui y sont affectés;

b) QUE le ministère de l’Éducation suive l’évolution de la politique des
subventions de recherche du gouvernement fédéral et apporte au besoin,
par l’intermédiaire du programme F.C.A.C., les correctifs nécessaires
permettant un développement normal de la recherche dans les universités
québécoises.

Appendice 1: les subventions Individuelles à l’excellence

Jusqu’à maintenant, les subventions du programme F.C.A.C. ont été pres
que exclusivement dirigées vers la recherche d’équipe avec un accent de plus
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en plus marqué pour la recherche orientée. Ce choix a été fait avec le souci
évident de bâtir une infrastructure importante de recherche tout en maintenant
un certain degré de complémentarité avec les programmes fédéraux.

Pour compléter une démarche dont les résultats heureux ne se comptent
plus, il y aurait lieu de considérer l’établissement d’une forme de support
particulier à la recherche individuelle libre qui a subi de façon plus immédiate
les contrecoups d’une politique de restrictions fédérales appliquées depuis
plus de cinq années.

Nous croyons donc à la nécessité d’établir un programme spécial de
subventions de recherche à l’intention de jeunes chercheurs excellents, sur le

point de franchir une étape importante de leur carrière de chercheurs, et qui

n’ont ni le temps ni les moyens financiers de répondre à ces nouvelles

exigences.

Sans entrer dans tous les détails du programme proposé, il est au moins
nécessaire d’en présenter les principales caractéristiques:

Objectifs

Tel que mentionné plus haut, le programme vise à permettre à de jeunes
chercheurs universitaires exceptionnels de se consacrer entièrement à leurs
travaux de recherche pendant une période déterminée de leur carrière
universitaire, afin d’assurer une base solide à leurs travaux et à leur réputa
tion. L’attribution d’une de ces subventions de recherche comporterait néces
sairement le dégagement complet de toutes tâches d’enseignement formel de
la part de l’université concernée. Le récipiendaire d’une subvention devra
poursuivre ses travaux à l’université à laquelle il est rattaché durant la durée
de sa subvention.

Valeur: la subvention comporte...

a) le paiement à l’université d’une somme égale à 60% du traitement brut du
professeur, ce montant étant utilisé comme contribution du programme
aux frais occasionnés par le dégagement;

b) un montant minimum de $1 ,500 par année pour frais de déplacement,
lequel montant pourra être accru sur présentation d’un programme de
déplacement approuvé par le jury;

C) une subvention de l’ordre de $10,000 par année, laquelle pourra égale
ment être accrue si les besoins du projet présenté parle candidat l’exigent.
Cette subvention sera versée en sus de toutes les autres subventions
obtenues par le récipiendaire.

728



Nombre et durée

Environ une douzaine de subventions seront attribuées chaque année. À la
discrétion du jury et selon la qualité des candidatures reçues, le nombre de
bourses attribuées pourra être réduit.

Les subventions sont d’une durée d’une année et seront renouvelables une
seule fois. Les candidats à un renouvellement devront faire valoir à la
satisfaction du jury la nécessité du renouvellement.

Éligibilité

Sont éligibles les professeurs d’université ayant plus de cinq années et
moins de dix années d’expérience et âgés de moins de quarante ans. Les
candidats devront être à l’emploi de l’université qui endosse leur demande
depuis plus de deux années. La préférence sera accordée aux citoyens
canadiens.

Chaque université pourra présenter un maximum de trois candidatures par
année, mais le jury n’est pas tenu d’attribuer les subventions au prorata des
candidatures proposées.

Jury de sélection

Le jury multidisciplinaire est composé d’au moins six membres, tous
chercheurs universitaires de grande réputation, reconnus pour leur largeurde
vue et pour l’influence qu’ils ont exercée sur le milieu québécois de la
recherche universitaire.

Les délibérations du jury seront confidentielles et ses décisions seront
finales, tant au point de vue des candidats sélectionnés qu’au point de vue des
montants attribués à chacun des candidats.

À la rigueur, les subventions pourraient être distribuées a priori entre les
différents secteurs et leur analyse confiée à des jurys sectoriels également
composés de grands spécialistes.

Montant du programme

Une somme de $300,000 sera appliquée au programme pour la première
année de son entrée en vigueur. Cette somme pourra être indexée d’année en
année pour tenir compte de l’accroissement des coûts et peut-être même d’un
élargissement du programme. Les sommes non dépensées au cours d’une
année pourront être reportées à l’année suivante.
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Appendice 2: les programmes de recherche, leur évaluation
et leur financement

Il est important de souligner que le Conseil et la Commission ne croient pas
qu’il soit désirable de limiter aux seuls centres de recherche l’accès aux
subventions de programme, définies dans les pages qui suivent, mais qu’au
contraire ces subventions soient accessibles à toute unité de recherche
disposant des ressources nécessaires à la réalisation d’un programme dont
elle aurait elle-même défini les objectifs.

Cependant, comme mesure de transition, il est proposé que pour la
première année (1 977-1 978), seuls les centres de recherche non subven
tionnés par F.C.A.C. « Centre » puissent soumettre des demandes de finan
cement de programmes. Ceci pourrait s’avérer utile, afin de permettre le
lancement de ce volet sur une échelle réduite et de compenser partiellement
pour le moratoire imposé aux demandes de subvention d’infrastructure des
centres de recherche depuis janvier 1975.

1 — Définition

1.1 — Programme de recherche

Chacun des programmes de recherche se définit ici comme un ensemble
intégré de projets de recherche, ayant un ou des objectifs définis, reliés aux
besoins socio-économiques ou culturels du Québec. Dans la plupart des cas,
les programmes proposés feront intervenir des contributions de plusieurs
disciplines et seront réalisés à l’intérieur d’un centre.

7.2 — Centre universitaire de recherche

Un centre universitaire de recherche est, dans la plupart des cas, un
regroupement de plusieurs équipes de chercheurs, habituellement de diver
ses disciplines, qui s’est vu conlierparl’université une mission (spécifique) de
recherche à caractère permanent et dont les programmes de recherche
répondent normalement à des besoins socio-économiques ou culturels du
Québec, à court ou à moyen terme.

1.3 — Mission spécifique

Un centre se voit donc confier une mission en recherche orientée et il
semble indésirable que l’on n’y poursuive que de la recherche libre. Cepen
dant, la recherche orientée devra généralement s’appuyer sur des recherches
fondamentales, poursuivies ou non au centre, suivant les connaissances déjà
acquises dans les disciplines en jeu et les besoins perçus pour mener à bien le
programme de recherche orientée du centre. C’est d’ailleurs dans ce cadre de
recherches fondamentales que le centre pourra contribuer à la formation de
chercheurs en entretenant des liens permanents avec des départements ou
facultés universitaires.
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Tous les centres ou organismes équivalents, même ceux des universités
qui n’offrent pas de programmes de 2e et de 3e cycles dans les domaines
considérés, sont éligibles au volet « programmes ». Toutefois, pour les
universités qui offrent de tels programmes, la priorité sera accordée à celles
dont les étudiants gradués participent directement à la réalisation du
programme.

1.4 — Caractère interunlversltaire

Le caractère interuniversitaire ne serait plus une condition prioritaire mais
demeurerait un facteur favorable pour la reconnaissance d’un programme.

2 — Financement

2.1 — Mode

On recommande de financer les programmes de recherche (en excluant
l’infrastructure nécessaire aux programmes concernés) des centres plutôt
que l’infrastructure de ces derniers. Ceci permettrait, entre autres, de diffé
rencier les centres qui semblent opérer dans le même domaine (v.g. centres
poursuivant des recherches sur le Nord).

2.2 — Budget et dépenses admissibles

Un budget détaillé devra accompagner la demande et comportera des
coûts déterminés pour chacune des étapes pour lesquelles une subvention
est demandée.

Les dépenses suivantes sont considérées admissibles et pourront être
subventionnées à 100%.

2.2.1 — Attachés de recherche dont les services sont retenus pour la réalisa
tion du programme ou, selon le cas, au prorata de leur participation;

2.2.2 — Candidats post-doctoraux;

2.2.3 — Bourses pour étudiants gradués (dont les travaux de recherche
s’inscrivent dans le programme proposé);

2.2.4 — Dans certains cas, une fraction du salaire de professeurs-
chercheurs, dégagés de leur enseignement pour qu’ils oeuvrent au
centre. Si le professeur est complètement dégagé de son enseigne
ment, on pourra réclamer jusqu’à 50% de son traitement;

2.2.5 — Techniciens, au prorata de leur participation au programme;
2.2.6 — Fournitures et équipements requis pour la réalisation du programme.

À cette fin, chaque membre du centre de recherche participant à la
réalisation du programme devra être identifié et on devra préciser le degré de
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sa contribution au programme. On décrira pour chaque membre l’ampleur de
sa participation à d’autres activités de recherche, de même que la liste de
toutes les subventions qui lui ont été accordées directement ou indirectement
(collaboration aux travaux d’une autre équipe de recherche).

3 — Évaluation

3.1 — Comité visiteur

Pour une même année, il est proposé qu’un comité unique visite tous les
centres ou autres organismes dont les demandes de financement de pro
gramme ont été retenues.

3.1.7 — Composition du Comité

Le comité visiteur se compose de six (6) personnes. Quatre (4) de ces
personnes seront choisies selon leur champ d’activité. On devra ainsi avoir
recours à un expert pour chacun des domaines suivants:

— Sciences appliquées;
— Sciences fondamentales;
— Sciences de la santé;
— Sciences humaines et sociales.

Deux (2) des quatre (4) experts seront choisis parmi les membres de la
Commission, dont le président ou son délégué. Aux quatre (4) experts vien
dront s’ajouter un représentant de la DGES et le secrétaire de la Commission
de la recherche universitaire. Si nécessaire, le comité pourra s’adjoindre des
membres supplémentaires, experts dans des domaines faisant l’objet de
recherches d’une nature très particulière.

3.2 — Admissibilité des demandes

Dans un premier temps, le comité visiteur analyse les demandes de
subventions de programmes. Compte tenu des exigences de ce volet, il se
prononce sur l’admissibilité des demandes et en informe la Direction générale
de l’enseignement supérieur.

Il est important de préciser que seules seront retenues les demandes qui,
aux yeux du comité visiteur, décrivent avec précision des programmes de
recherche qui peuvent répondre aux besoins socio-économiques ou culturels
du Québec. H importe aussi de préciser qu’il s’agit de besoins à court ou
moyen terme et qu’en conséquence les programmes retenus dans ce premier
temps seront ceux qui offrent des possibilités de solution à court ou moyen
terme. Il est donc essentiel pour le chercheur, directeur du programme, de
démontrer que ses travaux répondent à des besoins du Québec. Cette
première sélection des programmes est basée uniquement sur des critères
d’opportunité des travaux et de réalisme de la demande; seuls seront retenus
les programmes qui semblent les plus pertinents au comité visiteur.
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Le programme soumis devra comporter des objectifs clairs, une direction
identifiée et un calendrier de réalisation.

3.2.1 — Objectifs d’un programme

Les objectifs du programme devront être clairement définis de façon à
permettre au Comité de se prononcer sur sa pertinence par rapport aux
objectifs mêmes du volet « programmes », et également de le situer par
rapport aux autres programmes retenus.

3.2.2 — Direction du programme

La direction scientifique du programme devrait normalement être confiée à
une seule personne qui assume l’entière responsabilité de sa réalisation.
C’est le directeur du programme qui présente la demande conjointement avec
l’université et qui reçoit la subvention.

3.2.3 — Calendrier de réalisation

Un calendrier détaillé doit être dressé pour chaque programme de façon à
permettre de connaître le degré d’engagement des participants et d’identifier
les différentes étapes. A la fin de chacune des étapes, le directeur devra
fournir un rapport qui permettra d’évaluer le degré d’avancement des travaux.

Pour les demandes non retenues, les intéressés en seront avisés assez tôt
pour leur permettre de soumettre, s’ils le veulent, des demandes de subven
tion au volet « Equipes » du programme F.C.A.C.

3.3 — Experts extérieurs anonymes

Pour l’aider dans l’évaluation des demandes retenues, le Comité visiteur
consulte trois experts extérieurs par programme ou groupe de programmes.
Pour cette consultation, il fait parvenir à l’expert copie du dossier de présenta
tion de la demande. Cet expert doit se prononcer sur la cohérence du
programme, sa pertinence, son réalisme et ses chances de succès, et
finalement sur la qualité des chercheurs impliqués. On demande à ces experts
de compléter une grille qui donne pour chaque programme une évaluation
cotée des éléments suivants: direction scientifique (20), taille et ressources
adéquates (15) cohérence des projets du programme (15), excellence et
productivité des chercheurs (40), formation des chercheurs (10).

3.3.1.1 — Proposition de l’Université

Lors de la demande de subvention d’un programme, le centre est appelé à
proposer les noms de trois experts susceptibles d’être appelés à évaluer leur
programme.

3.3.7.2— La Commission de la recherche universitaire

Les membres de la Commission peuvent soumettre les noms de personnes
pouvant être appelées comme experts.
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3.3.1.3 — Banque d’experts F.C.A.C.

Il serait en plus désirable que le Comité visiteur ait accès à la banque
d’experts constituée pour les jurys d’équipes du programme F.C.A.C.

3.3.1.4 — Autres sources

— par exemple, des représentants de certains ministères sectoriels.

3.3.2 — Choix des experts

Les experts seront choisis par le Comité visiteur pour leurs qualifications et
leur indépendance vis-à-vis du centre qui a soumis les programmes.

Il est proposé que le Comité visiteur attende d’avoir reçu les rapports des
experts avant d’effectuer les visites aux divers centres. lisera alors en mesure
de porter un meilleur jugement sur le programme de recherche proposé et ses
chances de succès.

3.4 — Avis d’opportunité

Le Comité visiteur demandera des avis d’opportunité aux ministères secto
riels les plus intéressés par les programmes de recherche proposés.

3.5 — Évaluation finale par le Comité visiteur

Au cours de la visite, le Comité doit évaluer le réalisme du programme
proposé, compte tenu des ressources humaines et physiques dont dispose le
Centre. Plus spécifiquement, le Comité visiteur se prononce sur les aspects
suivants:

a — L’implication de l’université qui pourra être évaluée soit par le maintien
d’un centre dans le domaine concerné, soit par une responsabilité
particulière à l’échelle du réseau dans ce même domaine. La définition
récente des grandes orientations des universités par le Conseil devrait
apporter une aide précieuse dans cet aspect de l’évaluation.

b — le réalisme financier de la demande, compte tenu des ressources déjà
existantes et de l’émergence de certaines institutions au point de vue
recherche.

c — les besoins du Québec dans le domaine pour lequel on propose un
programme. Il s’agit ici des besoins à court et à moyen terme.

d — la pertinence du regroupement de chercheurs proposé pour la réalisation
du programme soumis.

e — la conformité du type de gestion avec les objectifs du programme
proposé.
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Finalement, compte tenu du rapport des experts extérieurs et de son
évaluation, le Comité visiteur formule ses recommandations à la Commission
de la recherche universitaire.

4 — Échéancier

Afin de pouvoir annoncer les subventions au début de mai, les demandes
devraient être reçues au plus tard le 30 septembre. On peut alors tracer
l’échéancier suivant:

30 septembre : — toutes les demandes reçues;
15 octobre : — le comité visiteur se prononce sur l’ad

missibilité des demandes;
20 octobre : — la DGES informe les intéressés;
15 novembre : — les experts extérieurs sont choisis et

consultés;
15 janvier : — date limite pour la réception des rapports

des experts;
15 janvier au 15 mars : — visites des centres par le comité visiteur;
avril : — le comité visiteur fait rapport à la Com

mission de la recherche universitaire.

5 — Durée de la subvention

L’attribution d’une subvention sera effectuée pour une durée maximale de
trois ans et portera sur un nombre déterminé d’étapes. La subvention pourra
être renouvelée sur présentation d’un dossier supplémentaire au cours de
l’année précédant la fin des étapes déjà subventionnées. Le comité visiteur
pourra, à sa discrétion, recommander l’attribution d’une subvention pour une
durée moindre que celle demandée.

Aendice 3: la subvention générale du programme

Il est proposé que la subvention générale F.C.A.C. soit constituée de deux
parties:

a) la subvention générale pour dépannage et émergence.

b) la subvention générale pour maintien d’infrastructure de recherche. Ainsi la
subvention générale totale versée à une institution serait la somme de SA
et de SB (ST=SA+SB)

A — La subvention générale pour dépannage et émergence

La subvention générale qui accompagne certains programmes d’aide à la
recherche a pour objet d’assurer aux institutions subventionnées une faible

135



marge de manoeuvre soit pour permettre le démarrage d’activités nouvelles,
soit pour effectuer un certain dépannage au bénéfice de travaux déjà subven
tionnés. Cette subvention est généralement fonction directe du montant de
subventions accordées à l’institution.

Compte tenu des objectifs du programme F.C.A.C., qui vise surtout à bâtir
et à consolider l’infrastructure de recherche dans les universités du Québec, il J
y aurait lieu d’élargir la portée de la subvention générale en considérant
comme second élément l’émergence de l’institution en tant qu’organisme de
recherche.

Selon cette formule, la subvention générale comprendrait deux composan
tes: la première basée sur les besoins de dépannage de l’institution demeure
rait une fonction directe du niveau de subvention accordé à l’institution par le
programme F.C.A.C.; la seconde, basée sur les besoins d’émergence de
l’institution comme organisme structuré de recherche, serait égale à la diffé
rence entre deux facteurs respectivement établis à partir du potentiel de
recherche de l’institution et du niveau actuel de développement de sa
recherche.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour calculer cette seconde
composante de la subvention générale, mais l’une des plus simples consiste
rait à mesurer le potentiel de recherche à partir du nombre de professeurs à
temps complet, et le niveau actuel de développement à partir soit du montant
de toutes les subventions de recherche octroyées à l’institution, soit du niveau
moyen des subventions actuellement reçues.

Lorsqu’elle aura complété les simulations nécessaires, la Commission
entend proposer quelques formules simples pour le calcul de la subvention
générale pour dépannage et émergence.

La compression des subventions de recherche à tous les niveaux réduit
considérablement la marge de manoeuvre des universités qui, de plus en
plus, doivent intervenir financièrement pour corriger les déséquilibres produits
localement par les décisions des organismes subventionnaires. Il y aurait
donc lieu d’augmenter de façon significative la subvention générale pour
assurer un meilleur partage des ressources disponibles, même si une partie
de cette augmentation devait être prélevée sur les autres volets du
programme.

À cause de son caractère incitatif (dépannage et émergence) la subvention
générale devrait, en très large part, favoriser les actions comprises à l’intérieur
des axes de développement des universités et, à cet effet, ces dernières
seraient tenues de faire rapport annuellement de l’utilisation des crédits
affectés à ce volet du programme F.C.A.C.
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B — La subvention générale pour maintien d’infrastructure de
recherche

Sans vouloir proposer une formule précise pour le calcul de cette subven
tion, la Commission a voulu en déterminer approximativement la valeur (soit
environ la moitié des sommes consenties au volet « centre » en 1976-1977) et
indiquer que l’un des paramètres importants à considérer devrait être le
potentiel de recherche d’une institution. Ce potentiel de recherche peut
s’évaluer en faisant intervenir le nombre de professeurs à temps complet.

Appendice 4: les caractéristiques particulières de
l’hypothèse d’une nouvelle distribution de l’enveloppe
F.C.A.C.

1. La distribution proposée comprendra les volets suivants;

1.1 — Programmes.
1.2 — Equipes.
1.3 — Subventions individuelles à l’excellence.
1.4 — Services.
1.5 — Subvention générale.

(Voir tableau VI annexé).

Le pourcentage de l’enveloppe à appliquer à chaque volet reste à déterminer.

2. Toutes les valeurs utilisées par la suite sont approximatives
(ordre de grandeur) et sont exprimées en dollars constants de
75/76.

3. Pour 7977-78:

3.1 — Le volet cc Centres » demeure le même.
($1 ,600,000)

3.2 — Le volet cc Programmes » est introduit.
(Montant $500,000 dont $250,000 tirés du volet cc Équipes » et
$250,000 de nouveaux crédits).

3.3 — Le volet cc Subventions individuelles à l’excellence » est introduit.
(Montant $300,000 dont $150,000 tirés du volet cc Equipes » et
$150,000 de nouveaux crédits.

3.4 — La subvention générale est augmentée de $800,000 soit $300,000
tirés des Équipes et $500,000 de nouveaux crédits.
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Soit une réduction de $700,000 du volet « Équipes » et une injection de
$900,000 de nouveaux crédits.

4. Pour 78/79:

4.1 — Le volet « Centres » est réduit de $500,000 dont $300,000 sont versés
à la subvention générale et $200,000 au volet « Programmes ». Tou- J
tes les subventions aux centres sont réduites aux 11/16 de la subven
tion de l’année précédente. j

4.2 — Le volet « Programmes » est augmenté de $1 250,000 dont $200,000
proviennent du volet « Centres », $800,000 du volet « Équipes » et
$250,000 de nouveaux crédits. Le volet « Programmes » atteindra
alors $1 ,750,000.

4.3 — Le volet « Équipes » est réduit de $900,000 dont $800,000 sont versés
au volet « Programmes » et $100,000 à la subvention générale.

4.4 — La subvention générale est accrue de $400,000. Les $400,000 addi
tionnels versés à la subvention générale pourraient par exemple être
distribués au prorata du nombre de professeurs à temps complet. Cette
augmentation de la subvention générale permettra aux universités de
reprendre progressivement le financement de l’infrastructure des
« centres ».

4.5 — Les nouveaux crédits requis sont de l’ordre de $250,000.

5. Pour 79/80:

5.1 — Le volet « Centres » est réduit de $500,000 dont $300,000 sont versés
à la subvention générale et $200,000 au volet « Programmes ». Tou
tes les subventions aux « Centres » sont réduites aux 3/8 de celles de
l’année 77/78.

5.2 — Le volet cc Programmes » est augmenté de $1 ,250,000 dont $200,000
proviennent du volet « Centres », $650,000 du volet « Equipes » et
$400,000 de nouveaux crédits. Le volet « Programmes » atteindra
alors $3000,000.

5.3 — Le volet « Équipes » est réduit de $750,000 dont $650,000 sont versés
au volet « Programmes » et $100,000 à la subvention générale.

5.4 — La subvention générale est augmentée de $400,000.

5.5 — Les nouveaux crédits requis atteignent $400,000.
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6. Pour 80/81:

6.1 — Le volet « Centres » n’existe plus, il est dorénavant remplacé par le
volet « programmes ». Réduction de $600,000 dont $300,000 versés
au volet « programmes » et $300,000 à la subvention générale.

6.2 — Le volet « Programmes » est porté à $4,000,000 pour une augmenta
tion de $1 ,000,000 dont $300,000 proviennent du volet « Centres »,
$350,000 du volet « Equipes » et $350,000 de nouveaux crédits.

6.3 — Le volet « Équipes » est réduit de $450,000 dont $350,000 versés au
volet « Programmes » et $100,000 à la subvention générale. Ce volet
est maintenant réduit à $3,200,000.

6.4 — La subvention générale est encore augmentée de $400,000.

6.5 — $350,000 de nouveaux crédits sont requis.

Le tableau annexé montre l’évolution des différents volets au cours de la
période considérée.

TABLEAU VI
Évolution des différents volets du programme F.C.A.C.

(selon l’hypothèse choisie)

Subvention Augmentation NouveauxAnnée Centres Programmes Equipes
individuelle Sub gén. crédits requis

76/77 1,600,00(4) 0 6,000,000(+) 0 0 0

77/78 1,600,000 500,000 5,300,000 300,000 800,000 900,000

78/79 1,100,000t2) 1,750,000 4,400,000 300,000 40o,00Q 250,000

79/80 600,000 3,000,000 3,650,000 300,000 400,000” 400,000

80/81 0 4,000,000 3,200,000 300,000 400,000” 350,000

Mod.
durant -1,600,600 + 4,000,000 — 2,800,00Œ31 ÷ 300,000 + 2,000,000 + 1.900,000
pér.

Il s’agit de l’augmentation de la subvention générale donnée pour financer les infrastructures de
centres.

2) À partir de 1978/1979, un ‘ phasing out « des subventions directes d’infrastructures aux
centres.
Somme attribuée sur une base de l’excellence seulement.

4) Le volet centre do recherche se transforme en volet» programme de recherche ». Les
centres subventionnés ne peuvent soumettre des programmes par l’intermédiaire du nouveau
volet avant 1978/1979.
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ANNEXE VIII

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
LA BROCHURE EXPLICATIVE DU PROGRAMME FCAC

POUR L’EXERCICE FINANCIER
f 977-1978

Québec, le 16 septembre 1976



 



1. IntroductIon
Au mois d’août 1976, le ministère de l’Éducation, sans contact avec le

Conseil des universités et sa Commission de la recherche universitaire,
mettait en circulation la brochure explicative pour lancer le programme
F.C.A.C. pour l’exercice financier 1977-1978. Au cours des années précéden
tes, le Conseil des universités était consulté, par l’intermédiaire de sa
Commission de la recherche, sur le contenu de la brochure explicative, avant
que les règles définitives régissant l’attribution des subventions de recherche
ne soient publiées officiellement. Le Conseil déplore que cette procédure n’ait
pas été respectée cette année, et que sa participation au mécanisme des
choix élaborés n’a pu être mise à profit. Il le déplore d’autant plus que des
changements importants sont annoncés dans cette brochure et que ceux-ci
semblent s’être inspirés, en partie, des travaux en cours à la Commission et au
Conseil. À cet effet, d’ailleurs, le Conseil des universités prévoit présenter
incessamment un avis à l’intention du ministre sur les éléments du programme
F.C.A.C.

Dans le présent avis le Conseil, en plus de recommander qu’à l’avenir la
Commission de la recherche soit consultée sur le contenu de la brochure
explicative du programme F.C.A.C., propose que des éclaircissements soient
apportés à cette brochure dans les meilleurs délais.

2. Recommandation générale

ATTENDU que la Commission de la recherche universitaire est habituelle
ment consultée sur le contenu de la brochure explicative du programme
F.C.A.C. avant qu’elle ne soit officiellement publiée;

ATTENDU que le Ministère a apporté des modifications importantes au
programme F.C.A.C. et en informe les intéressés par l’intermédiaire de la
brochure explicative 1977-1978;

ATTENDU que les modifications énoncées reposent, en partie sur le résultat
des travaux de la Commission, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QU’à l’avenir la Commission de la recherche universitaire soit consultée sur
le contenu de la brochure explicative du programme F.C.A.C., avant que le
Ministère n’arrête les règles gouvernant l’attribution des subventions de
recherche.

3. Recommandation particulière concernant l’implantation du volet
« programme majeur »

ATTENDU qu’il est nécessaire de modifier graduellement le programme
F.C.A.C. en effectuant pour la ou les premières années des expériences
pilotes et en limitant au début l’accès aux nouveaux volets;
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ATTENDU que révolution d’un programme doit être telle que l’on puisse y

insérer graduellement des modifications basées sur l’expérience acquise;

ATTENDU que le document du Ministère préconise la disparition du volet
« centre » sans qu’il y ait augmentation substantielle de la subvention

générale permettant aux universités de subvenir à l’infrastructure de leurs

centres de recherche;

ATTENDU que le personnel des centres de recherche doit jouir d’une certaine

continuité si l’on veut y établir un climat propice à la recherche;

ATTENDU le peu de temps dont disposent certains centres pour s’ajuster aux

nouvelles directives du Ministère;

ATTENDU que la proposition du Ministère de regrouper toutes les activités se

rapportant à la fois à un axe et à un thème définis risque de conduire à des

regroupements artificiels,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

QUE le ministère de l’Éducation précise immédiatement auprès des univer

sités les éléments suivants de la brochure explicative:

1. l’introduction du volet « Programme majeur » se fera de façon progres

sive et sur une base expérimentate au moins pour la première année;

2. les autres volets du programme F.C.A.C. ne seront pas affectés par

l’introduction de ce nouveau volet pour l’année 1977-1978, et l’on

maintiendra pour l’année considérée l’hypothèse des priorités thémati

ques à l’intérieur du volet cc équipes »;

3. les demandes de subventions de cc programmes majeurs » seront

limitées à trois par université pour l’année 1977-1978;

4. l’évaluation des demandes de subventions soumises par l’intermédiaire

du volet « programme majeur » sera confiée à un seul comité (différent

du Comité conseil), dont l’une des tâches importantes sera de dévelop

per une critériologie adéquate pour ce volet et qui devra consulter des

experts extérieurs pour l’évaluation de la qualité des travaux. Ce comité

unique impliquera d’une façon importante des utilisateurs des résultats

de recherche;

5. ce nouveau volet pourra, dans certains cas, dépasser les limites impo

sées par les axes et les priorités thématiques;

6. la disparition éventuelle du volet « centres de recherche » se fera de

façon progressive et selon un plan qui sera porté à la connaissance des
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intéressés; plus particulièrement les cinq centres dont la subvention
triennale d’infrastructure se termine en 1976-1977, c’est-à-dire:
— le Centre de recherche sur le Moyen-Nord (Université du Québec à

Chicoutimi)
— le Centre d’études nordiques (Université Lavai)
— le Centre of Northern Studies and Research (Université McGill)
— le Centre de recherche en optique et laser (Université Lavai)
— le Centre d’ingénierie nordique (École polytechnique)

sont habilités à soumettre pour la période 1977-1978 les demandes
habituelles de soutien à l’infrastructure de centre;

7. l’échéance de la présentation de « programmes majeurs » sera repor
tée jusqu’au let novembre 1976.
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ANNEXE IX

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SUR

LA GESTION DU VOLET « ÉQUIPES »

DU PROGRAMME FCAC

Québec, le 26 janvier 1977



 



Dans le présent avis, le Conseil des universités soumet, entre autres, au
ministre de l’Éducation, les deux observations suivantes:

1) QUE les subventions de recherche au domaine biomédical du programme
FCAC distinguent les sciences biologiques et les sciences médicales,
renforçant .sensiblement les subventions aux sciences biologiques et
coordonnant les subventions aux sciences médicales avec celles du
ministère des Affaites sociales;

2) QUE l’on cherche à augmenter substantiellement la subvention moyenne
aux équipes de recherche, même si cela doit entraîner une diminution du
nombre des subventions.

Le Conseil a adopté cet avis à sa séance du 21 janvier 1977, sur la
recommandation de sa Commission de la recherche universitaire.

Introduction

Le Conseil des universités a présenté au ministre de l’Éducation, le 16
septembre 1976, un avis sur les objectifs et les perspectives d’évolution du
programme formation de chercheurs et action concertée. Tout en préconisant
une diminution graduelle des sommes consenties au volet « équipes » de ce
programme, le Conseil confirmait, dans cet avis, la nécessité de maintenir ce
volet et lui fixait pour rôle de soutenir la recherche libre dans les universités.

Le Conseil a jugé utile d’analyser le processus utilisé pat le Ministère pour
octroyer les subventions qui sont accordées dans le cadre du volet « équi
pes ». L’analyse sommaire qui est faite porte sur les deux dernières années,
soit 1975-76 et 1976-77, et elle s’appuie sur les rapports correspondants de la
Direction générale de l’enseignement supérieur (1). L’objectif visé par cette
analyse est de favoriser une utilisation plus efficace et plus sélective de crédits
qui ne sont pas appelés à augmenter sensiblement au cours des prochaines
années et de revaloriser la pratique de la recherche en équipe dans les
universités.

1. Analyse des subventIons

Il faut tout d’abord reconnaître les efforts de synthèse et les tentatives de
rationalisation faits par le Comité-conseil responsable d’évaluer les deman
des de subventions présentées au titre du programme FCAC, de manière à
tendre aussi cohérentes que possible les recommandations des divers comi
tés techniques. La tâche n’est pas facile, car on veut subventionner, par ce
même volet et avec les mêmes mécanismes d’évaluation, des projets répon

‘ Les subventions de formation de chercheurs et actions concertées — Équipes — Crédits
alloués — ExercIce 1975-76 et 1976-77.
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dant à des objectifs différents, soit l’excellence, l’émergence et la réponse aux
besoins socio-économiques. Dans son avis du 16septembre 1976, le Conseil
recommandait de distinguer les volets du programme FCAC en fonction de
chaque objectif.

Il y a quand même lieu de soulever ici des points précis qui peuvent
améliorer l’administration de ce volet, en attendant que les objectifs du
programme FCAC soient effectivement révisés. Il eut été préférable d’avoir en
main pour cette opération le second rapport que devait publier le Comité-
conseil et dans lequel il comptait faire une certaine analyse de ses travaux de
l’an dernier et proposer des modifications au mode de fonctionnement actuel.
Puisqu’il semble que le Ministère ait renoncé à publier ce rapport, la présente
critique devient d’autant plus importante. li semble désirable en effet de
procéder à une analyse, même sommaire, des résultats de l’administration
d’un volet qui a été modifié considérablement au cours de la dernière année.
En effet, en 1975-76, on procédait à l’évaluation des demandes de subvention
en faisant intervenir sept comités, identifiés au tableau 8, alors que pour
1976-77, cette même évaluation était faite par les onze comités identifiés au
tableau 9. Cette modification a sûrement entraîné des difficultés, dont
certaines ont été signalées par le président du Comité-conseil.

1.1 — Le partage de l’enveloppe entre les divers comités

La plus importante des tâches du Comité-conseil consiste à partager
l’enveloppe entre les divers comités. Or, le partage initial a été effectué selon
des critères qui ne sont pas connus et, par la suite, on a adopté une méthode
« historique » en se basant continuellement sur cette première répartition.
Bien qu’il n’existe pas de méthode infaillible pour assurer un partage équitable
de l’enveloppe, l’un des critères à utiliser devrait être le nombre de demandes
reçues. Plus le nombre de demandes reçues est considérable, plus il y a de
chercheurs dans ce domaine et plus les sommes à distribuer devraient
augmenter.

1.2— Exercice 1975-1976

7.2.1 — Les sous-enveloppes

On donne, au tableau 10, la relation qui existe entre le nombre de demandes
reçues et les sommes attribuées aux divers comités, On peut voir que l’allure
générale de la courbe du graphique 1 correspond plus ou moins bien avec les
données obtenues de l’analyse des subventions réservées à chacun des
comités.

La relation obtenue n’est pas représentée par une droite, mais plutôt par
une courbe qui indique que la somme réservée à un comité augmente
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proportionnellement plus vite que le nombre de demandes de subvention
reçues par chaque comité. Ceci peut s’expliquer si on considère que le
nombre de demandes reçues est retenu comme l’indice de développement du
secteur et que plus un secteur est développé, plus le pourcentage des
demandes acceptées est grand. De la même façon, la subvention moyenne
devait être plus grande (pour des secteurs comparables, i.e. sciences physi
ques) si le secteur est plus développé. Ces arguments deviennent toutefois
vulnérables au moment où l’on désire favoriser l’émergence de certains
secteurs en recherche.

Cependant, même en admettant que le graphique 1 est très grossier, on
peut facilement constater des disparités importantes entre les comités 1, 2 et
3. En effet, ces trois comités sont des comités de sciences physiques et, a
priori, il n’y a aucune raison pour que le comité 3 se voit attribuer une somme
qui est environ la moitié de celle réservée au comité 1 pour un nombre de
demandes qui est supérieur. On pourrait sans doute concevoir un certain écart
entre les sommes consenties aux comités 1 et 2 et celles du comité 3, si on
admet que l’agriculture et la foresterie ne sont pas aussi développées que
plusieurs secteurs en sciences pures et appliquées. Toutefois, l’écart semble
trop considérable et il y aurait lieu de remédier à cette situation.

1.2.2 — La subvention moyenne

Si le nombre total de demandes peut représenter un stade de l’évolution du
secteur, le pourcentage des demandes reçues qui sont acceptées peut aussi
en être une mesure. Tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’un barème plus
fragile, puisque les comités ne fonctionnent pas tous de la même façon, on a
mis au graphique 2 la subvention moyenne accordée par chacun des comités
en fonction du pourcentage des demandes refusées. Comme on peut le
constater, plus le pourcentage des demandes refusées est faible, plus la
subvention moyenne est élevée, ce qui confirme que le pourcentage des
demandes refusées ou acceptées est une mesure du degré d’évolution du
secteur.

On peut constater encore ici que la subvention moyenne accordée par le
comité 3 est de $70 000 au-dessous de ce qu’elle devrait être selon la courbe
au graphique 2. D’autre part, celle accordée par le comité 7 est de $6 500
au-dessous de ce que la courbe indique.

1.3 — Exercice 1976-1977

7.3.7 — Les sous-enveloppes

Pour 1976-1977, le Comité-conseil a tenté de respecter le plus possible le
partage entre les disciplines qui existait en 1975-7976. On donne au graphi
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que 3 l’allure de la courbe obtenue en traçant les sommes attribuées aux
divers comités en fonction du nombre de demandes reçues. Le comité 5 se
détache nettement des autres et il semble avoir été privilégié. Le comité 4,
pour sa part, jouit, selon la courbe, d’un surplus de $500 000. lI est remarqua
ble que les données se situent dans le voisinage de la courbe pour 9 des fi
comités.

7.3.2 — La subvention moyenne

Comme pour l’exercice 1975-1976, on a tracé la courbe de la subvention
moyenne en fonction du nombre de demandes refusées. Le graphique 4
montre les résultats obtenus. L’allure générale des courbes tracées corrobore
les indications obtenues précédemment. Nous avons désigné, par des carrés,
les comités dont les activités semblaient correspondre le mieux aux thèmes
prioritaires. A première vue, on aurait pu s’attendre à ce que la courbe pour
laquelle la moyenne de subvention est la plus élevée corresponde aux
activités de recherche qui s’inscrivent à l’intérieur des thèmes prioritaires.
Comme on peut le constater, ceci n’est pas nécessairement le cas.

De plus, malgré l’amplitude de cette bande d’une largeur approximative de
$4 000 et à l’intérieur de laquelle se situent 9 des 11 comités, les comités 4 et 5
se retrouvent de part et d’autre et représentent donc des cas spéciaux. Pour le
comité 4, c’est-à-dire celui de la physique et de la chimie, la subvention
moyenne est supérieure d’au moins $8 000 à ce qu’elle devrait être, selon la
courbe. Au contraire, dans le cas du comité 5, celui de la biologie, médecine,
psycho-physiologie générale et comparée et kinanthropologie, la subvention
moyenne est inférieure d’au moins $10 500 à ce qu’elle devrait être selon cette
même courbe.

2. RecommandatIons quant aux sous-enveloppes

Pour les années 1975-76 et 1976-77, deux comités n’ont pas reçu la
sous-enveloppe correspondant à leur nombre de demandes de subvention.
Pour une raison que l’on ignore, le comité 3 semble avoir été défavorisé en
1975-76 et le comité 5 en 1976-77. Or, le comité 3 en 1975-76 correspondait
aux disciplines suivantes: biologie, agriculture, foresterie et médecine. D’autre
part, le comité 5 en 1976-77 correspond aux disciplines ci-dessous: biologie,
médecine, psycho-physiologie générale et comparée, kinanthropologie.

Les seules disciplines présentes dans les deux cas sont la biologie et la
médecine. Plusieurs ont l’impression que le domaine médical, assez large
ment subventionné par le gouvernement fédéral et le ministère des Affaires
sociales du Québec, peut facilement évoluer normalement sans apport finan
cier particulier du ministère de l’Éducation. Si vraiment l’on croit que l’appui
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financier que le programme FCAC peut apporter à ce domaine est marginal et
qu’il faut reconsidérer sa place à l’intérieur de ce programme, il semble
important de le préciser à l’intérieur de la brochure explicative donnant les
règles qui prévalent à l’attribution des subventions. Par ailleurs, étant donné
les disparités soulignées dans les tableaux 10 et 11 ainsi que dans les figures
1 à 4, iI y a lieu de s’interroger sur le sort réservé à la biologie à l’intérieur du
programme FCAC. En effet, si le domaine médical peut jouir de plusieurs
sources de financement de ses recherches, on ne peut en dite autant de la
biologie. Dans de telles circonstances, il serait peut-être préférable de scinder
ce comité en deux, la médecine d’une part et la biologie d’autre part. Cette
solution semble d’autant plus désirable que c’est pour ce comité que l’on a
enregistré le plus grand nombre de demandes de subventions.

À l’intérieur de cette nouvelle division des disciplines, il importe d’augmen
ter la sous-enveloppe réservée à la biologie pour qu’elle se situe à un niveau
comparable à celui des autres sciences fondamentales: physique et chimie.
De plus, étant donné le niveau faible des subventions acccordées pat le
passé, il faut insister d’une façon particulière sur la nécessité de ne pas
continuer la politique de saupoudrage, mais plutôt d’augmenter d’une façon
substantielle la subvention moyenne dans ce secteur.

Compte tenu des remarques données ci-dessus, le Conseil des universités
adopte les recommandations qui lui ont été soumises par la Commission de la
recherche universitaire.

Le Conseil recommande donc:

RECOMMANDATION 1

a) QUE soit scindé en deux le comité chargé d’analyser les demandes de
subvention des domaines suivants: biologie, médecine, psycho
physiologie générale et comparée et kinanthropologie;

b) QUE la scission se fasse de façon à séparer les demandes relevant du
domaine médical de celles du domaine des sciences biologiques.

RECOMMANDATION 2

a) QUE la sous-enveloppe réservée au domaine des sciences biologiques
soit corrigée le plus tôt possible, de façon à la ramener au même niveau
que celles des autres sciences expérimentales, en tenant compte du
nombre de demandes reçues;

b) QUE la sous-enveloppe réservée au domaine des sciences médicales soit
définie, en tenant compte du niveau de subventions accordées par le
ministère des Affaires sociales, et que cette politique soit énoncée dans la
prochaine brochure explicative du programme FCAC.
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RECOMMANDATION 3

QUE la Commission de la recherche universitaire soit appelée à donner son
avis sur la méthode utilisée pour répartir les crédits attribués aux divers
comités du volet « équipes » du programme FCAC.

3. Recommandation quant au niveau de la subvention moyenne

Comme on peut le constater d’après les tableaux 10 et 11, la subvention

moyenne se situe aux environs de $15 000 à $16 000. Au cours des dernières

années, non seulement cette subvention moyenne n’a pas connu la croissan

ce à laquelle on aurait pu s’attendre à cause de l’inflation, mais elle semble

même avoir diminué. Une subvention de recherche de l’ordre de $16 000

semble assez faible, si l’on tient compte du fait que l’on finance des équipes

regroupant plusieurs chercheurs seniors et plusieurs étudiants. On peut se

demander jusqu’à quel point la définition des thèmes prioritaires par le

ministère de I’ducation a contribué à réduire la subvention moyenne en

finançant un plus grand nombre de travaux, dont ceux correspondant aux

priorités définies. De toute façon, nous croyons qu’il y a lieu de remédier à la

situation présente et d’accroître de façon substantielle la subvention moyen

ne, même si cela avait pour effet de réduire le nombre de subventions

accordées.

Ceci est encore plus désirable dans le cas des subventions des travaux qui

sont orientés vers tes besoins socio-économiques. En effet, ce genre de

travaux doit normalement faire intervenir plusieurs chercheurs et plusieurs

disciplines. En conséquence, loin de contribuer à faire diminuer la subvention

moyenne, l’introduction des thèmes prioritaires aurait dû contribuer à la faire

augmenter.

Compte tenu des remarques précédentes et tout en étant conscient de la

stabilité des crédits affectés au volet « équipes » du programme FCAC, le

Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

QUE le Comité-conseil examine la possibilité d’augmenter substantielle

ment la subvention moyenne aux équipes de recherche, même si cela doit

entraîner une diminution du nombre de subventions.
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TABLEAU Xl
Programme F.C.A.C. — « Équipes » 1976-77

Sommes consenties et demandes reçues

Sommes

Nombre de Total octroyées Moyenne des % des

COMITÉS demandes des Subvention subventions demandes

acceptées demandes ordinaire ordinaires refusées

s
Comité 1 38 55 783 900.00 20 628 31

Comité 2 48 64 914 600.00 19 054 23

Comité 3 18 31 222 500.00 12361 42

Comité 4 34 46 915 461.00 26925 26

Comité 5 86 104 652 229.00 7 584 17

Comité 6 47 66 871 600.00 18 544 29

Comité 7 17 26 234 500.00 13 794 35

Comité 8 11 23 156 500.00 14 227 52

Comité 9 24 45 309 320.00 12 888 47

Comité 10 43 61 720 925.00 16 765 27

Comité 11 13 22 162675.00 12513 41

Total 379 543 5 944 210.00 15 683 30
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GRAPHIQUE I

Subventions attribuées aux divers comités en fonction du nombre de
demandes

— F.C.A.C. — « Équipes » 1975-f 976
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GRAPHIQUE II

Subvention moyenne pour chaque comité en fonction du %
des demandes refusées

— F.C.A.C. — « Équipes » 1975-1976
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GRAPHIQUE IV
Subvention moyenne pour chaque comité en fonction du %

des demandes refusées
— F.C.A.C. — « Équipes » 1976-1977
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ANNEXE X

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SUR

LE FINANCEMENT DES CENTRES DE RECHERCHE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME

FORMATION DE CHERCHEURS ET ACTION CONCERTÉE
POUR L’ANNÉE 1977-f 978

Québec, le 17 juin 1977



 



1. Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur de transmettre au ministre de
l’Éducation le présent avis relatif à la répartition des subventions accordées
aux centres de recherche universitaire dans le cadre du programme Forma
tion de chercheurs et action concertée (FCAC), avis qu’il a adopté à sa
quatre-vingt cinquième séance, les 16 et 17 juin 1977, après examen des
recommandations de la Commission de la recherche universitaire qu’on
trouvera ci-annexées.

2. Recommandations générales du Conseil

ATTENDU le niveau de l’enveloppe budgétaire accordée au programme
FCAC pour l’année 1977-1978 et, en particulier, au volet « centres de
recherche »;

ATTENDU les résultats de l’évaluation de cinq centres de recherche effectuée
au cours de la présente année;

ATTENDU les suites données aux recommandations du Conseil dans les cas
du Centre de droit public de l’Université de Montréal et du Centre de
recherche en nutrition de l’Université LavaI;

Après examen de l’avis de la Commission de la recherche universitaire, le
Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE la répartition de l’enveloppe budgétaire consacrée aux centres de
recherche dans le cadre du programme Formation de chercheurs et action
concertée pour l’année 1977-1978 s’établisse selon le tableau qui suit:
(tableau XII)

RECOMMANDATION 2

QU’à défaut de la mise en place d’un nouveau mode de financement des
centres de recherche, le ministère de l’Éducation prévoie:

— un renouvellement des subventions recommandées pour les centres qui
toucheront en 1977-1978 les premier ou deuxième versements d’une
éventuelle subvention triennale;

— un mécanisme permettant aux centres touchant cette année le troisième
versement de leur subvention triennale de ne pas voir leur subvention
réduite brusquement à O.
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TABLEAU Xli
Subventions aux centres de recherches pour 1977/78

Pour 1977/1978

*Subventions

recommandées
en millier de $

Laboratoire de recherche en
optique et laser Lavai’

Centre d’études nordiques

Centreau

Lavai

Lavai

Centre international de recherche
sur le bilinguisme Lavai

Laboratoire de recherche en
sciences de l’administration Lavai

Centre de recherche en nutrition Lavai

Centre de recherches écologiques
de Montréal Montréal

Centre de recherche en
développement économique Montréal

Centre de recherche et
d’innovations urbaines Montréai

Centre de recherche en
reproduction animale Montréai

Centre de recherche en
mathématiques appliquées Montréai

Centre de recherche en
droit public Montréai

85

65

Subventions

Nom du Centre Université
reçues en

Versement
1976/1977

en millier de $

102 1’ 121

Laboratoire des sciences
de l’activité physique

Centre de recherche sur les
atomes et les moiécuies

Centre de recherche en
aménagement et développement
du territoire

Lavai

Lavai

Lavai

Subvention
99 d’un an

65

40 3 40

50 3 50

30 3 30

43 2 43

25 2 25

100 2 100

60 3 60

50 3 50

50 3 50

45 45

110 110

100 105
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Subventions aux centres de recherches pour 1977/78

Centre de physiopathologie
digestive

Centre de recherche en
aménagement régional

Centre d’études des littératures
d’expression française

Centre for Northern Studies
and Research

Institut de parasitologie

Centre d’études sur les
intempéries

INRS — Urbanisation

Centre de recherche sur le
Moyen-Nord

Centre de recherche en sciences
de l’environnement

Centre d’ingénierie nordique

Sherbrooke 40

Sherbrooke 30

McGill 88

McGill 60

McGiIl 30

40

30

Université
du Québec 30

U.Q.A.C. 60.5

U.Q.A.M. 50

École Poly- 82.5
technique

Lavai —

Groupe interuniversitaire de McGiiI —

recherche océanographique Québec Montréal 75 3• 75

Total 1616 1630

* Les sommes devront être majorées conformément à la règle du Ministère qui accorde une
indexation de $400 000 pour l’ensemble des volets FCAC, à titre d’ajustement mécanique.

(suite)

Pour 1977/1978
Subventions *Subventions

Nom du Centre Université
reçues en

Versement recommandées7976/1977
en millier de $en millier de $

Sherbrooke 31

Centre de droit privé et comparé McGill

Institut de droit aérien et spatial McGill

3e 31

3. 40

3• 30

7cr 88

3. 60

3• 30

3• 40

30

3• 30

1 75

3 50

72
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Appendice: Avis de la Commission de la recherche universitaire
au Conseil des universités concernant le financement des centres
de recherche dans le cadre du programme formation de chercheurs
et action concertée (FCAC) pour l’exercice 1977-7978

(Québec, le 2 juin 1977)

1 — Introduction

Le contexte dans lequel la Commission de la recherche universitaire
adresse cette année ses recommandations au Conseil des universités
concernant le financement des centres de recherche est assez particulier car
le ministère de l’Éducation propose, dans son « document de travail sur les
stratégies triennales d’allocation de ressources », la disparition subite, pour
1978/1979, du volet « centres de recherche » du programme F.C.A.C.

La Commission a déjà fait connaître sa position sur la question des centres
de recherche, en particulier dans son avis sur les objectifs du programme
F.C.A.C. et ses commentaires sur la brochure explicative pour 1977/1978 et
plus récemment par son avis en réponse au document du Ministère sur les
stratégies triennales 1978/1987.

Ne pouvant présumer pour le moment de la position finale du Ministère, la
Commission a cru nécessaire de formuler ses recommandations dans l’opti
que d’un financement triennal.

1.1 — Stabilisation des crédits affectés au volet « centre »

En annonçant des crédits de 1 .5 million pour le financement de l’infrastruc
ture des centres de recherche en 1977/1 978, le Ministère a, croyons-nous,
voulu indiquer un gel de ces subventions et non un recul par rapport à l’an
dernier. Ceci semble être corroboré par le fait que l’augmentation de la
subvention générale FCAC ne se produit que l’année suivante, c’est-à-dite en
1978/1979. En conséquence, la Commission tient pour acquis que la somme
réservée au volet « centres de recherche » pour 1977/7978 est environ la
même que pour 1976/1 977.

1.2 — Durée de la subvention

Habituellement, les recommandations de la Commission de la recherche
universitaire pour le financement des centres de recherche se font pour une
période de trois ans. Le ministère de l’Éducation ne compte attribuer de
subvention directe d’infrastructure à aucun centre pour 7978/7979 et les
années subséquentes. Néanmoins, nos recommandations sont faites pour la
période 1977/1978 en indiquant, dans chaque cas, si le centre toucherait son
premier, deuxième ou troisième versement d’une subvention triennale. La
Commission ne désire pas réitérer ici sa position concernant le financement
des centres de recherche, qui est clairement exprimée dans son avis sur le
« document de travail sur les stratégies triennales d’allocation des ressour
ces » présenté par la Direction générale de l’enseignement supérieur.
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2 — Recommandation concernant les centres de recherche évalués
en cours d’année

2.1 — La procédure utilIsée pour l’évaluatIon

La procédure utilisée fut la même dans chacun des cas: formation d’un
comité visiteur, visite à l’université où le Comité discute avec les autorités de
l’université, le directeur du centre et les chercheurs, et finalement discussion à
une séance de la Commission où le président du Comité visiteur est invité.

2.1.1 — Formation du Comité visiteur

Ce comité est généralement constitué:

a) de trois (3) experts dans le domaine des recherches qui se font au centre.
Ces trois noms sont choisis à partir de deux (2) listes. La première de ces
listes est fournie par le vice-recteur à la recherche de l’université où se situe
le centre, et la seconde est dressée à partir des noms suggérés par les
membres de la Commission de la recherche universitaire. Parmi les noms
des deux listes, les experts sont choisis:
1) de façon à couvrir les aspects majeurs des recherches faites au centre;
2) en éliminant ceux qui sont de l’université d’où provient la demande de

subvention;
3) selon leur disponibilité pour effectuer l’évaluation et assister à une

séance de la Commission de la recherche (dans le cas du président).
b) d’un membre de la Commission de la recherche choisi par celle-ci;
C) d’un fonctionnaire de la Direction générale de l’enseignement supérieur;

d) d’un représentant du ministère le plus concerné par les recherches qui se
font au Centre.

Le nom de ce fonctionnaire nous était suggéré par son sous-ministre.
e) du secrétaire de la Commission de la recherche universitaire.

2.1.2 — La visite à i’unlverslté

Les membres du Comité visiteur reçoivent copie de la demande de subven
tion, l’étudient et se réunissent la veille de la visite. Au cours de cette
rencontre, ils échangent leurs vues sur le dossier et articulent les questions les
plus pertinentes à poser le tendemain.

Pendant la visite elle-même, le Comité rencontre les administrateurs, le
directeur du centre et les chercheurs. Il pose les questions qu’il juge appro
priées. À la fin de la journée, et après avoir étudié le budget, les membres du
Comité sont en mesure de compléter une grille d’appréciation au cours d’une
réunion à huis clos.
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2.7.3 — Le rapport du président du Comité visiteur
En plus de contresigner avec le secrétaire la grille d’appréciation, le

président est appelé à soumettre un rapport à la Commission. Dans son
rapport, il fera ressortir les caractéristiques particulières du centre et mettra en
relief les points forts et les points faibles du centre, qui n’ont pas été soulignés
dans la grille d’appréciation.

2.1.4 — Discussion des recommandations du Comité visiteur
à la Commission de la recherche universitaire

Au cours d’une séance régulière de la Commission, les membres reçoivent
le président du Comité visiteur en ayant en main copie du rapport et de la grille
d’évaluation. Le président du Comité présente alors son rapport, l’explicite et
répond aux questions des membres.

Les membres de la Commission continuent ensuite leurs délibérations à
huis clos et en arrivent à formuler une proposition établissant le niveau du
financement du centre.

2.2 — Les centres de recherches nordiques
Il en existe quatre dans le milieu universitaire québécois avec chacun une

physionomie et des traditions très particulières: le centre de l’Université McGill
poursuit des objectifs cosmopolites et réunit, autour d’une même infrastructu
re, une trentaine d’îlots départementaux, représentant presque toute la carte
du savoir, et poursuivant des activités qui, directement ou indirectement,
temporairement ou on permanence, peuvent être reliées au thème du Nord.
Le centre de recherche sur le Moyen-Nord constitue l’unique structure d’appui
de I’UQAC en recherche, et ses orientations scientifiques sont fortement
colorées par la mission de l’université de même que par des préoccupations
d’intervention régionale. Le CINEP de l’Écolo Polytechnique poursuit des
projets de recherche en ingénierie qui ont, on réalité, pour commun dénomina
teur le froid plutôt que le Nord. Le Centre d’études nordiques de LavaI, qui,
avec l’éventail de programmes, de ressources humaines et d’installations
dont il a été pourvu, paraissait le mieux apte à assumer le leadership dans le
domaine considéré, et à définir les termes d’une véritable mission de recher
che sur le Nord, connaît à l’heure actuelle de sérieuses difficultés de parcours
et voit son avenir remis en cause.

2.2.1. — Les demandes d’octroIs présentées par les quatre centres
Les montants accordés à chaque centre pour le présent exercice financier,

et ceux sollicités pour le prochain, apparaissent au tableau suivant:

Subvention Demande
1976/77 1977(78

Centre d’études nordiques: $99,000 $125,000
Centre for Northern Studios and Research: 88,000 106,224
Centre d’ingénierie nordique: 82,500 104,781
Centre de recherche sur le Moyen-Nord: 60,500 75,000
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2.2.2 — Les recommandations au ministère de l’Éducation

CONSIDÉRANT

a) le budget et la demande d’octroi présentés par les quatre centres de
recherche sur le Nord;

b) que trois d’entre eux n’ont pas respecté l’obligation qu’ils avaient de faire
connaître leur plan de développement en même temps que leur demande
d’octroi;

C) la performance affichée par chacun d’entre eux au cours des trois derniè
res années telle que perçue par le comité visiteur;

d) la diversité de leurs structures d’organisation, qui, dans certains cas,
empêche d’évaluer équitablement la contribution de chacune des universi
tés au développement de la recherche thématique sur le Nord;

e) les insuffisances observées dans certains cas en ce qui touche la direction
scientifique et la coordination intra-universitaire des actMtés de recherche
nordique;

f) les faibles progrès enregistrés en ce qui a trait à la concertation
intewniversitaire;

et par ailleurs

g) le haut degré de priorité que revêt la recherche sur le Nord, au moment où
s’intensifient les travaux de développement des territoires nordiques;

h) le montant globa’ de l’enveloppe;
j) le rapport du comité visiteur,

La Commission de la recherche universitaire recommande:
QUE chaque centre reçoive pour la prochaine année la subvention
suivante:

— Centre d’études nordiques: $85,000
— Centre d’ingénierie nordique: 72,000
— Centre for Northern Studies and Research: 88,000
— Centre de recherche sur le Moyen-Nord: 75,000

QUE cette subvention soit renouvelée (avec indexation appropriée) pour
1978/1979 et 1979/1980, à défaut de la mise en place d’un nouveau mode
de financement;

QUE la subvention accordée au centre d’études nordiques n’ait qu’une
durée d’un an, et que l’on procède à une nouvelle évaluation du CEN au
terme de ladite année;

QU’à défaut d’un nouveau mode de financement des centres de recherche,
la subvention accordée au “Centre for Northern Studies and Research” et
au centre d’ingénierie nordique soit reconduite pour 1978/1979 et
1979/1 980, à condition que lesdits centres présentent dans l’intervalle
leur plan de développement;
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QUE l’enveloppe budgétaire consacrée au secteur recherches nordiques
pour l’année 1977/1978 soit, en principe, indexée au cours des années
ultérieures; que l’on diffère toutefois toute décision quant à sa ventilation
pour les deuxième et troisième années d’ici à ce que soit déterminé l’avenir
du centre d’études nordiques et à ce que l’on ait évalué à nouveau ledit
centre;

QUE dans l’enveloppe budgétaire 1977/1978, un montant de $10,000 soit
réservé, afin de financer un mécanisme permettant d’établir une orientation
concertée des recherches effectuées dans les quatre centres;

QUE le ministère de l’Éducation prenne la responsabilité de la mise en
marche de ce mécanisme par l’intermédiaire de la Direction générale de
l’enseignement supérieur et du Bureau de la science et de la technologie;
QUE la Direction générale du Nouveau-Québec et la Commission de la
recherche universitaire soient appelées à déléguer l’un de leurs membres
pour participer à cet effort de concertation.

2.2.3 — Les recommandations aux universités et aux centres

2.2.3.1 — Le centre d’études nordIques de l’université Lavai

CONSIDÉRANT que les recherches nordiques constituent l’une des grandes
orientations de l’université Lavai;

CONSIDÉRANT que l’on attend du Centre d’études nordiques un leadership
en milieu universitaire francophone;

CONSIDÉRANT les difficultés que rencontre actuellement le centre d’études
nordiques avec les populations autochtones;

CONSIDÉRANT les sommes déjà consenties pour subventionner la recher
che nordique à l’université Lavai,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE les autorités de l’université Lavai fassent les efforts nécessaires pour
revivifier les activités du centre et pour l’assurer d’un support continu;

QUE le Centre d’études nordiques s’affirme comme un véritable centre de
recherche en refusant de jouer le rôle d’un service à la recherche;

QU’avec l’aide du nouveau directeur, les chercheurs du centre d’études
nordiques formulent clairement le plan de développement du centre pour
les trois prochaines années;

QUE le centre réoriente au moins une partie de ses activités vers les
domaines de la biophysique et de la géographie.

2.2.3.2 — Le centre d’ingénierIe nordique de ‘École PolytechnIque
CONSIDÉRANT que le CINEP dispose d’un potentiel de ressources intéres
sant et que son devenir à moyen terme peut être envisagé sous un jour
favorable, à condition que ses activités soient concentrées et consolidées,
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la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le CINEP définisse clairement son plan de développement pour les
trois prochaines années;

QUE le centre évite de disperser ses efforts en identifiant mieux ses projets
prioritaires et en y consacrant la plus large partie de ses ressources;

QUE la direction de l’École voie à renforcer les effectifs scientifiques du
centre, soit par des dégrèvements de tâches ou par tout autre moyen
qu’elle estimera opportun.

22.3.3 — Le Centre for Northern Studies and Research de l’UnIversIté
McGIII

CONSIDÉRANT que les autorités de l’université doivent désigner incessam
ment le nouveau directeur du centre;
CONSIDÉRANT la subvention d’infrastructure recommandée pour ce centre,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le centre définisse dans les meilleurs délais son plan de développement
pour les trois prochaines années;
QUE l’université McGill continue à pourvoir à l’entretien de la station de
Schefferville et qu’elle la maintienne accessible aux chercheurs des autres
centres ainsi qu’elle l’a fait jusqu’à maintenant.

2.3 — Le laboratoire de recherche en optique et laser de l’universIté
LavaI

Le LROL a reçu une subvention de centre de $102,000 pour l’année
1976/1977. C’était la dernière tranche d’une subvention triennale. En consé
quence, le laboratoire, avec l’appui de l’université LavaI, a soumis une
nouvelle demande de financement par l’intermédiaire du volet « centre de
recherche ». Cette demande s’élevait à $254,180 pour 1977/1978. Suite au
rapport du comité visiteur, la Commission de la recherche désire faire les
recommandations suivantes:
CONSIDÉRANT la qualité et la quantité des travaux de recherche effectués
au centre;

CONSIDÉRANT la somme totale consentie au volet « centre de recherche »

pour 1977/1978;

CONSIDÉRANT le rapport du comité visiteur,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

D’attribuer au LROL de l’Université LavaI la somme de $105,000 pour
1977/1978 par l’intermédiaire du volet « centre de recherche ».

D’accorder au LROL la somme de $16,000 pour achat de deux mémoires pour
ordinateur et un transport à rubans magnétiques.
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2.3.1 — Recommandations à l’université Lavai et au Laboratoire d’op
tique et laser

CONSIDÉRANT que ce laboratoire a un potentiel considérable qui pourrait lui
permettre d’apporter une contribution précieuse au développement socio
économique du Québec dans ce domaine;

CONSIDÉRANT que les ressources financières consacrées aux centres de
recherche sont constantes,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le LROL concentre ses efforts sur la consolidation des activités existan
tes. S’il désire prendre de l’expansion dans le domaine des communications, ii
devra le faire en procédant à un réaménagement de ses ressources;

QUE le CROC fasse appel aux chimistes de l’université Lavai pour renforcer
l’aspect physico-chimique de ses travaux;

QUE le LROL tente d’obtenir la contribution d’ingénieurs qui pourrait lui
apporter une dimension « appliquée » très souhaitable;

QUE la direction du LROL établisse des contacts plus étroits avec les
industriels, en vue d’un éventuel transfert technologique des connaissances
développées au laboratoire. A cet effet, ii est important qu’il continue à
entretenir des relations étroites avec le Centre de recherche industrielle du
Québec.

3. Cas particuilers du Centre de recherche en nutrition de l’UniversIté
Lavai et du Centre de recherche en droit public de l’Universfté de
Montréal

Dans son avis sur les centres de recherche, en juin dernier, le Conseil
adressait aux deux centres ci-haut mentionnés des recommandations spécifi
ques. De plus, il demandait aux comités visiteurs, qui avaient procédé à
l’évaluation de ces deux centres, d’effectuer en 1977 une nouvelle visite aux
centres, afin d’évaluer dans quelle mesure les recommandations avaient été
suivies. Cette visite a été effectuée et, dans chacun des cas, le président du
Comité visiteur a fait rapport à la Commission.

Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal

CONSIDÉRANT le rapport du comité visiteur;

CONSIDÉRANT les efforts faits par le centre pour suivre les recommanda
tions qui lui étaient adressées,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le ministère de l’Éducation attribue au Centre de recherche en droit
public de l’université de Montréal la somme de $105,000 pour 1977/1978,
par l’intermédiaire du volet Centre de recherche du programme FCAC;
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QUE le Centre de recherche en droit public fasse parvenir copie de ses
rapports annuels à la Commission de la recherche universitaire.

Centre de recherche en nutritIon de l’UniversIté LavaI

CONSIDÉRANT le rapport du comité visiteur;

CONSIDÉRANT les efforts faits par le centre pour suivre les recommanda
tions qui lui étaient adressées;

CONSIDÉRANT que l’université LavaI accordera au centre une assistance
financière au moins égale à la somme qui est recommandée ci-dessous,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le ministère de l’Éducation accorde au centre de recherche en
nutrition de l’université LavaI la somme de $100,000 pour 1977/1978, par
l’intermédiaire du volet « centre de recherche » du programme FCAC;
QUE le Centre de recherche en nutrition fasse parvenir copie de ses
rapports annuels à la Commission de la recherche universitaire.

175



 



ANNEXE XI

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATiON
SUR

LES STRATÉGIES TRIENNALES 1978-7981
D’ALLOCATION DES RESSOURCES POUR

LE RÉSEAU UNIVERSITAIRE

Québec, le 17juin 1977



 



1. IntroductIon

Le 27 avril 1977, le Conseil des universItés recevait du ministre de l’Éduca
tion le document de travail suries stratégies triennales d’allocation de ressour
ces pour le réseau universitaire — 1978 - 7981 —‘ sur lequel il lui était
demandé de fournir un avis.

Dans les jours qui suivirent, le Conseil s’employa à préparer un premier
document d’analyse avec la collaboration de sa Commission de la recherche
et de ses autres comités. Ce projet d’avis fut étudié par les membres du
Conseil aux séances d’avril et de mai; à cette dernière occasion, il fit l’objet
d’une discussion conjointe avec les recteurs des universités. L’avis que le
Conseil a l’honneur d’adresser au ministre de l’Éducation sur les stratégies
triennales 1978-1961 est accompagné de six documents d’appui. Ces docu
ments émanent du secrétariat du conseil, de sa Commission de la recherche
et de ses deux autres comités; ils ont été rédigés dans le cadre des travaux
préparatoires au présent avis.

Cinq de ces documents d’appui ont été adoptés par le Conseil lors de sa 85
séance régulière, l’un, celui de la Commission de la recherche universitaire, à
titre d’avis propre du Conseil, les autres comme textes de référence et
d’information. Le sixième document expose le point de vue particulier du
Comité conjoint des programmes. L’on trouvera dans la table des matières,
des indications supplémentaires relatives à la source de ces documents et à la
façon dont chacun s’insère dans le cadre du présent avis.

1.1 une deuxième ronde de stratégies triennales

Le document de travail préparé par le Ministère ouvre la deuxième ronde
des stratégies triennales de développement du réseau universitaire. Ainsi que
le Conseil le soulignait dans son avis de l’an dernier, les stratégies triennales
constituent la clé de voûte du processus budgétaire; elles représentent à ce
titre le lieu pour le Ministère de faire connaître ses politiques de développe
ment de l’enseignement supérieur; elles fournissent au Conseil l’occasion de
situer concrètement ses propres travaux de planification.

Ce type de démarche a été trop récemment amorcé pour qu’il soit possible
encore d’en maîtriser la méthodologie ou d’en bien évaluer tous les effets. À la
suite de la première expérience de l’an dernier, et au regard du document de
travail préparé cette année, il est possible toutefois d’en tirer certains ensei
gnements, et le Conseil s’emploiera à les formuler ici dans une première série
de remarques de portée générale.

Auparavant toutefois, il veut exprimer sa satisfaction face à la qualité du
document qui lui est présenté cette année, lequel apparaît en net progrès sur
lé précédent. Plusieurs de ses sections sont bien étoffées, et l’on y décèle un
effort de réflexion beaucoup mieux appuyé, plus systématique, et plus riche.
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1.2 la définitIon des objectifs et des stratégies

Dans le processus de développement, la notion de stratégie occupe une
fonction très précise. C’est le chatnon intermédiaire entre la politique et la
programmation. La formulation de stratégies doit permettre de traduire la
politique en décisions opérationnelles et de déterminer des buts concrets, une
répartition des ressources, des critères de décision. Elle représente, comme
d’aucuns l’ont signalé, l’explication de la politique, et fournit une perspective
précise sur la méthodologie de planification.

Abordé sous cet éclairage, lé document de travail du Ministère n’est point
sans comporter un certain nombre de carences, que le Conseil croit important
de relever. Il comprend un nombre élevé, sinon excessif d’énoncés de
stratégies. Beaucoup de ces énoncés sont du domaine des intentions et des
fins, ou des considérations techniques; leur caractère parcellaire empêche
souvent d’en discerner la possible portée stratégique.

Plusieurs énoncés de stratégies débouchent toutefois sur des choix d’allo
cation de ressources et sur des programmes d’activités. Mais les objectifs
ayant inspiré ces choix ne sont, sauf exception, jamais mis en lumière — v.g. la
comptabilité analytique, les fichiers sur les personnels —; certains, tout au
plus, ont un caractère implicite. Des priorités générales de développement
qu’a définies le rrunistre de l’Éducation au cours des derniers mois, aucune ne
concerne le réseau universitaire; dans la conjoncture actuelle, l’enseignement
supérieur ne trouve sa place dans la politique d’éducation que comme objet
d’étude. Faute de problématique de développement à moyen terme, la
formulation de stratégies triennales d’allocation de ressources pour le réseau
universitaire revêt une portée relativement ambiguè.

Ce problème d’ambiguflé a d’ailleurs été relevé par plusieurs des partici
pants aux travaux de rédaction de cet avis. Devant les difficultés auxquelles
risque d’être confronté le réseau dans un proche avenir, par suite de la
stabilisation des clientèles, il devient urgent de bien clarifier la problématique
de développement d’ensemble, tant en ce qui a trait aux orientations de base
qu’aux stratégies de niveau conjoncturel. En l’absence d’objectifs bien misen
évidence quant à l’application des principes d’autonomie, d’interdépendance,
de coordination si souvent exposés par le Conseil, la poursuite d’une stratégie
de rationalisation risque de faire évoluer le réseau vers des directions qu’au
cun des partenaires n’aura présagées ni souhaitées.

1.3 l’applicatIon du processus

Tout autant que les objectifs, le caractère même de la démarche poursuivie
à l’occasion des stratégies triennales soulève lui aussi des interrogations. Le
processus de planification qui a été instauré n’est pas toujours bien compris.
Ce fait est imputable à sa nouveauté, mais aussi à la fluidité des rôles impartis
aux différents intervenants. La première ronde de stratégies, parce qu’elle a
eu peu de retombées concrètes, a suscité de même des questions sur la
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portée du processus. L’échéander très court imposé aux intervenants, cette
fois-ci comme à l’occasion précédente, n’est pas propre en tant que tel à
faciliter un travail concerté de réflexion. Les dossiers techniques sur lesquels
le Ministère appuie ses énoncés de stratégies gagneraient, en certains cas, à
être mieux validés, pour que l’analyse qu’en font les différents intervenants
puisse déboucher sur un consensus.

Le Conseil souhaite que soient revus les modalités et le calendrier de la
démarche avant la prochaine ronde de stratégies. Il lui semble à cet égard que
le Ministère devrait publier dès janvier, tel que prévu, son document relatif à
l’état de l’enseignement supérieur. Le Conseil serait alors en mesure, à même
les moyens dont il dispose, de mieux poursuivre son propre travail d’analyse,
en collaboration avec le milieu universitaire, afin de préparer l’avis requis pour
le mois de mai. L’adoption de cet avis pourrait venir au terme d’une séance de
réflexion de deux jours et permettre éventuellement, par la même occasion,
une rencontre du Conseil avec le Ministre.

Il n’a pas été jugé à propos, dans le cadre du présent avis, de commenterde
façon détaillée les 34 énoncés de stratégies proposées dans le document du
Ministère. Le Conseil a choisi plutôt d’aborder les questions par blocs, en
suivant le plan général du document de travail qui lui a été adressé.

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES

2. PopulatIons étudIantes et personnels unIversitaIres (1)

Après avoir connu de forts taux d’augmentation au cours des dernières
années, les clientèles universitaires croissent actuellement de façon plus
faible: 8.1% en 1975-76, 4.2% en 1976-77, et une prévision de 3.1% pour
1977-78. La fin de la vague démographique est en vue: ses effets se sont déjà
manifestés aux niveaux élémentaire et secondaire et atteignent présentement
les collèges; les universités elles-mêmes seront touchées dans un avenir
prochain, vraisemblablement après la fin du présent triennal.

Des transformations importantes sont à prévoir, à moyen et à long terme,
au niveau du volume et de la demande de services universitaires; il paraît
essentiel, de l’avis du Conseil, d’analyser dès maintenant les changements
qui devront être opérés et de concevoir les politiques destinées à les faciliter
dès maintenant.

2.1 les prévisIons de clientèles

L’importante étude réalisée par le comité mixte DGES-universités sur les
prévisions de dientèles universitaires condut que le nombre d’inscriptions

(1) Voir l’annexe I: L’évolution future des populations étudiantes. (Non reproduite dans le rapport
annuel)
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GRAPHIQUE V
Evolution des clientèles universitaires et des 20-24 ans

selon l secteur linguistique

‘000 Secteur francophone ‘000

550

Groupe dâge
20-24 ans

Clientèle
totale etc

500 100
)-_ - —— —

4- 7 —

___

Clientèle 10 cycle 50
à temps complet

400 0
1966 70 74 78 82 86 90

GRAPHIQUE Vi

‘000 Secteur anglophone ‘000

100

-

100

Clientèle
- totale etc - - 50

Clientèle 10 cycle
à temps complet

70 74 78 82 86

Source: Rapport du Comité mixte des prévisions de clientèles, Nov 76
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d’étudiants équivalents à temps complet augmentera encore de 35%, par
rapport au niveau de 1975, et se stabilisera à compter des années ‘80.
L’Université du Québec a elle aussi produit une étude sur cette question et a
abouti à des prévisions de beaucoup supérieures, parce qu’appuyées sur une
extrapolation subjective des taux d’inscriptions.

Même les chiffres avancés par le comité mixte risquent d’être surestimés et
pourraient être soumis à différents effets modérateurs: solde migratoire plus
faible, diminution plus hâtive des inscriptions dans le secteur anglophone,
impact moins marqué de la disparition de la septième année, taux de fréquen
tation moindre chez les étudiants à temps partiel par suite d’une scolarisation
accrue des groupes d’âges considérés, diminution des besoins en formation
des maîtres. Le chiffre de 35% constituant une limite supérieure, une hypothè
se d’expansion sensiblement inférieure s’avère possible, toutes choses étant
égales par ailleurs. Face à cette perspective de stabilisation, puis de déclin
des inscriptions, la majorité des universités ont tendance à faire preuve d’un
intarissable optimisme. Le Conseil adopte l’attitude contraire, sur la foi de
l’écart qui peut être constaté, dès la première des vingt années sur lesquelles
porte l’étude de prévision, entre les chiffres avancés par le comité mixte et le
nombre réel d’inscriptions dans les universités, le nombre réel étant déjà de
10.4% inférieur à la prévision pour cette première année.

2.2 les tendances à moyen et à long terme

À moyen terme, les inscriptions à temps complet continueront de croître, à
un taux plus modéré, dans le secteur francophone, mais risquent toutefois de
plafonner assez rapidement dans les universités des régions -périphériques.
Dès ce moment, il y aura un mouvement de baisse dans le secteur
anglophone.

À long terme, les effets de la dénatalité se feront sentir dans les deux
secteurs. Le phénomène de la diminution des inscriptions aura des effets plus
marqués dans certaines universités périphériques de petite taille. La concur
rence entre les établissements sera plus dure, leur niveau d’inscription
pouvant fluctuer de façon imprévue, à la suite de mouvements de transfert de
clientèles de l’un à l’autre.

Le taux de croissance des inscriptions à temps partiel, à moyen et à long
terme, est le paramètre le plus difficile à évaluer. La demande de services
dans certains secteurs — v.g. perfectionnement des maîtres — risque de
diminuer, et certains champs, tôt ou tard, seront saturés, à cause du haut
niveau de scolarisation du groupe d’âge 25-49 ans. Mais il reste que les
tendances discernables à ce niveau peuvent être dans une certaine mesure
modifiées par des changements de politique, surtout en ce qui a trait au
perfectionnement et à la recertification des professionnels régis par le Code
des professions.
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2.3 les conséquences du phénomène

Les prévisions déjà formulées ont un caractère incertain. Mais les consé
quences globales du phénomène de la stabilisation — ou du déclin — des
clientèles peuvent d’ores et déjà être bien perçues; vieillissement graduel du
corps enseignant, qui aura des incidences négatives sur le développement de
la recherche et des études supérieures; hausse des coûts unitaires; planifica
tion plus difficile des investissements, vu un éventuel surplus des surfaces
construites, avec les dangers que cela comporte quant à la désuétude des
équipements; coordination plus ardue des programmes, dont certains ris
quent de devoir être fermés; rêexamen des politiques de recrutement de
professeurs au cours des années précédant le plafonnement et le déclin.

Le Conseil pense qu’il est urgent de considérer maintenant ces problèmes
et d’amorcer certains virages sans attendre — tel que le propose le document
du Ministère — les résultats d’études prévisionnelles plus complètes dont les
conclusions risquent d’être disponibles trop tard.

L’arrêt de la croissance peut mettre en danger l’équilibre des fonctions du
réseau et de chacun des établissements. Étant donné la portée du phénomè
ne, seule une stratégie d’intervention à long terme, mise en branle rapide
ment, peut permettre de parer à ses retombées.

Fondé principalement sur un objectif d’accessibilité, le développement de
l’enseignement supérieur a obéi jusqu’ici, dans une large mesure, à de
simples critères quantitatifs. Le futur des universités doit être considéré en
fonction d’objectifs éducatifs, scientifiques et sociaux plus diversifiés et plus
explicites, qui appellent de nouvelles stratégies basées sur des choix de
qualité. À cet égard, il paraît essentiel de mettre au point des mécanismes plus
sélectifs d’allocation des ressources, propres à favoriser l’innovation et le
redéploiement des activités. Mais, en même temps, il faut améliorer la
flexibilité et la continuité des méthodes de financement, afin de préserver
l’autonomie et la qualité de gestion des établissements. Le Conseil aborde
différents aspects de ces questions dans les paragraphes subséquents de cet
avis, Il croit qu’elles doivent être examinées en profondeur dès la présente
période triennale.

Dans la recherche de sutions réalistes aux problèmes entraînés par la
stabilisation des clientèles, il faudra s’obliger à tenir compte à la fois de
paramètres techniques, financiers, humains et sociaux, point toujours faciles
à concilier. D’où l’importance d’analyses bien validées, ouvertes le plus lar
gement et le plus tôt possible à la discussion avec les groupes et les
personnes directement concernés.

3. Les axes de développement 2)

Dans un contexte de développement caractérisé par la stabilisation des
clientèles et une moindre croissance des ressources, le maintien de la qualité

Voir l’annexe 2. Opérationailsation de la notion d’axe de développements. (Non reproduite
dans le rapport annuel)
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de l’enseignement et de la recherche doit reposer sur un effort de concentra
tion, d’affermissement et de redéploiement des activités.

À ce titre, il parait important d’intensifier le processus de définition des
orientations des établissements universitaires. Pour y arriver, le Conseil
continue de s’appuyer sur la notion instrumentale d’axe de développement,
considérée comme forme d’expression d’objectifs institutionnels se rappor
tant à la mission et aux caractéristiques propres de chaque université.

La définition générale que donne le Conseil de cette notion est celle que l’on
retrouve dans le Cahier IV des Grandes orientations: « un domaine privilégié
d’intervention regroupant des activités d’enseignement et de recherche
concernant un ou des secteurs disciplinaires ou interdisciplinaires, ou encore
un champ d’application des connaissances ». Il appartient aux universités
elles-mémos, à partir de cotte définition, de préciser la nature des regroupe
ments qu’elles envisagent, les objectifs particuliers que, ce faisant, elles
entendent poursuivre — développement, consolidation ou redéploiement
d’activités — et les moyens qu’elles veulent consacrer au soutien de chacun
de leurs axes.

3.1 définItion des objectIfs InstItutionnels et des axes de
développement

À l’intérieur du processus de gestion universitaire, le Conseil continue de
mettre l’accent sur la phase initiale de planification, laquelle n’est pas suffi
samment avancée, et fait l’objet de travaux en profondeur à l’heure actuelle
dans plusieurs universités. Bien que les différents établissements n’y travail
lent pas chacun avec la même intensité ni ne soient arrivés au même point, le
Conseil considère que tous devraient être en mesure de définir et de faire
connaître leurs objectifs institutionnels et leurs axes do développement au
terme de la première année de la présente période triennale.

La définition d’axes, de l’avis du Conseil, doit permettre à chaque commu
nauté universitaire de réfléchit collectivement sut ses orientations et de jeter
les bases d’un plan de développement structuré. Aussi cette démarche
doit-elle aller plus loin que le simple affichage de vocation et viser à préciser,
pour chaque axe considéré, quels sont les objectifs poursuivis, les secteurs et
les disciplines touchés, le mode d’organisation des activités et la nature des
projets destinés à en assurer le développement, les résultats qu’on escompte
obtenir.

La notion d’axe de développement, bien que relativement souple, peut
n’être point suffisante pour particulariser certains objectifs de développement
institutionnels, surtout quand ceux-d concernent des actions de redéploie
ment dans de multiples champs d’activités. ii est loisible aux universités de
s’appuyer, le cas échéant, sur une notion complémentaire, pour autant que
celle-ci conserve le même caractère intelligible et la même richesse en
informations.
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De même, parce que très souple, la notion d’axe de développement peut
prêter à de multiples interprétations. Pour lui conserver un minimum d’homo
généité et datifier son application, il est essentiel d’articuler plus étroitement la
notion d’axe avec celles de mission et de caractéristiques institutionnelles. La
reconnaissance d’axes devrait ainsi permettre de mieux tenir compte des
conditions spécifiques de pratique de chaque établissement: que l’on songe à
la proportion des champs d’activités reconnus comme axes, à la préséance à
accorder aux fonctions d’enseignement, de recherche, de service, à l’itinéraire
devant mener au développement complet de l’axe, aux possibilités de regrou
pement interdisciplinaire, lesquels varieront selon l’âge, la taille, le type de
structures et de ressources dont dispose chacune des universités, et tiendront
compte de la mission globale qui leur est, en chaque cas, dévolue.

3.2 opérationalisation de la notion d’axe de développement

Dans le document du Ministère de l’an dernier, nombreuses étaient les
références à la notion d’axe; celui de cette année en fait presque abstraction.
Le Conseil, pour sa part, considère important de pousser plus avant l’effort
d’opérationalisation de la notion d’axe de développement. On trouvera une
synthèse de ses réflexions sur ce sujet dans le document d’appui annexé au
présent avis.

Au-delà de la planification, il est souhaitable de situer la notion d’axe
à l’intérieur de la phase de programmation. L’application de la notion d’axe
à un tel niveau ne pourra pour l’instant qu’être restreinte, puisqu’elle suppose
qu’au préalable chaque université requérante se soit employée à bien définir
ses objectifs institutionnels. À cet égard, toute demande présentée par un
établissement devra être conforme au devis de l’axe qui lui aura été reconnu;
elle prendra la forme d’un programme ou d’un projet individualisé, dont on
appréciera la valeur quant à la réalisation des objectifs de l’axe considéré et
dont on mesurera les implications administratives et financières — activités,
personnels, crédits impliqués —.

Cette opérationalisation de la notion d’axe, pour le Conseil, prendra place
dans le cadre de la revue annuelle des programmes, plus spécifiquement lors
de l’examen des propositions des universités relatives aux demandes supplé
mentaires de crédits.

La procédure de financement considérée correspond à une formule de
soutien prioritaire et complémentaire. Son caractère de sélectivité devra se
refléter dans les critères retenus pour l’évaluation des demandes présentées.
L’évaluation devrait tenir compte des éléments suivants: qualité et pertinence
du projet proposé, pour le développement de l’établissement et la coordination
du réseau; priorité que ce projet revêt pour l’université; correspondance du
projet avec les priorités arrêtées par le gouvernement dans les stratégies
triennales.
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Le Conseil conclut en souhaitant que le Ministère, à l’instar des établisse
ments, se plie à certaines règles de prudence et de rigueur dans l’utilisation de
la notion d’axe à des fins de programmation. Si la notion ne devait servir qu’à la
rationalisation hâtive ou ponctuelle des programmes de recherche ou d’ensei
gnement, elle perdrait vite toute substance, et la démarche de planification
progressivement mise en branle en serait elle aussi grandement ralentie.

LES FONCTIONS PRIMORDIALES

4. L’enseIgnement

La section du document de travail relative à l’enseignement traite d’un très
grand nombre de sujets. Le Conseil ayant des commentaires à formuler sur la
plupart le fera en épousant l’économie même du document.

4.1 qualité et consolidation des activités d’enseignement
Le Conseil souscrit aux propositions faites par le Ministère à ces deux

chapitres. Il croit cependant nécessaire de bien cerner leurs modalités
d’application.

À titre d’institution financée à près de 90% par les fonds publics, il est
correct que l’Université s’interroge sur la qualité de ses enseignements, de
ses recherches et des autres services qu’elle rend à la collectivité.

Par ailleurs, dans la perspective d’un plafonnement des inscriptions, aggra
vé possiblement par des difficultés d’emploi pour les diplômés, il serait peu
réaliste de prévoir continuer l’expansion des ressources, des programmes et
des corps professoraux. li faut envisager l’avenir dans des perspectives de
consoildation et de redépioiement des activités.

L’invitation faite aux universités de se doter d’instruments d’évaluation de la
qualité de leurs activités, et celle faite au Comité des programmes d’entre
prendre une analyse de tous les programmes universitaires gagneraient,
toutefois, à être mieux situées l’une par rapport à l’autre. Le Conseil croit qu’il
serait plus sain et plus efficace que l’un et l’autre interlocuteur, plutôt que de
travailler chacun isolément et de faire rapport unilatéralement au Ministère,
s’acquittent ensemble de leurs tâches dans la plus large mesure possible.

L’objectif de consolidation des programmes proposé dans le document de
travail évoque à la fois l’idée de rationalisation et de bonification des activités
d’enseignement. S’il s’agit d’accroftre la productivité, cela peut être réalisé,
aux deuxième et troisième cycles, par la consolidation des programmes; mais
au niveau du premier cycle, c’est plutôt par la rationalisation des banques de
cours que l’objectif sera atteint, et le Conseil croit que ce type de tâche n’est
pas du ressort du réseau comme tel, mais relève de chaque établissement en
particulier. Le maintien de l’impératif de qualité renvoie, par contre, dans tous
les cas, à une problématique de coordination du réseau.
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Le Conseil propose donc, à l’instar du Ministère, que le Comité des
programmes entreprenne une analyse systématique et itérative de tous les
programmes universitaires, et que les universités participent activement à
cette opération et réunissent les données requises pour mener à bonne fin le
travail d’évaluation, sous la forme, entre autres, de rapports de qualité. Cette
démarche doit être mise en oeuvre progressivement. Le Conseil est prêt à
proposer au départ certains éléments d’une procédure d’évaluation. Celle-ci
devrait être appliquée et rodée, secteur par secteur, selon un échéancier bien
défini mais réaliste, afin que chacun des répondants soit en mesure de
satisfaire les buts qui lui ont été assignés et de produire les résultats
demandés.

Le Conseil croit que, dans le cadre de cet examen itératif de la qualité et de
l’opportunité des programmes, tous les secteurs seraient susceptibles d’être
couverts dans un cycle de quatre ans à sept ans. Il conclut en soulignant qu’il
est heureux que le Ministère accorde de l’importance à ces travaux et qu’il se
propose d’accorder au Conseil les ressources nécessaires pour les mener à
bonne fin.

4.2 les stages de formation

La pratique des stages tend à se répandre à l’heure actuelle non seulement
à l’intérieur des programmes, mais aussi des cours. Pour être en mesure de se
prononcer sur l’opportunité des propositions faites par les universités dans ce
domaine, particulièrement à l’occasion de la présentation des demandes
additionnelles, le Conseil croit nécessaire de mieux définir la problématique
de stages dans les programmes de formation et de bien mesurer l’extension
qui leur a déjà été donnée. Aussi, tel que le lui demande le Ministère, il
poursuivra l’étude qu’il a déjà amorcée, afin d’en arriver à formuler des
recommandations précises sur cette question.

4.3 les actIvités de perfectionnement professionnel

Le problème du perfectionnement des professionnels revêt lui aussi une
grande acuité. Le Conseil est disposé à entreprendre, de concert avec l’Office
des professions, une étude approfondie de cette question, afin d’en arriver à
élaborer une politique dans cette matière.

4.4 les bIbliothèques universItaIres

Le Ministère se propose d’étudier l’état des bibliothèques universitaires. Le
Conseil se demande s’il n’y aurait point lieu pour ce dernier de revoir les règles
de financement qu’il a établies quant au niveau d’indexation des autres
dépenses.

4.5 l’Information aux étudiants

Le Conseil souscrit aux intentions annoncées par le Ministère dans cette
matière, laquelle sera aussi abordée dans le cadre des travaux d’études sur
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l’avenir des universités. Le problème revêt un caractère de plus en plus
urgent; l’initiative à ce chapitre revient de droit au Ministère, et le Conseil
souhaite que ce dernier y consacre des ressources adéquates.

4.6 l’édItIon scientIfique

Il devient urgent d’opérer un redressement dans le domaine de l’édition
scientifique et, à ce titre, le Conseil trouve intéressante la proposition formulée
par le Ministère. Il se demande toutefois si le problème considéré a trait
strictement à l’édition, ou s’il ne tient pas au contraire aux motivations des
individus.

Le Conseil recommande donc qu’une étude approfondie de la question soit
entreprise par le Ministère et par son Comité des revues scientifiques, et que,
entre-temps, les nouveaux crédits disponibles, au titre de l’édition scientifique,
servent au financement des projets présentés par les presses universitaires,
selon les objectifs et les modalités définis dans le document de travail.

5. La recherchW3

La section du document relative à la recherche se différencie des autres par
son approche bien intégrée, de même que par l’étendue et la portée très large
des propositions qu’elle renferme. Les éléments de stratégies sur lesquels on
veut mettre l’accent, s’ils sont éventuellement adoptés, auront à court terme
des répercussions très importantes sur l’évolution de la recherche
universitaire.

Le Conseil nourrit maintes réserves à l’endroit des principes, des modalités
et de l’échéancier d’intervention définis par le Ministère, dans le but de
réorienter le développement du programme F.C.A.C.

En premier lieu, étant donné la diversité des études en cours sur la
recherche universitaire, l’on peut penser que l’enseignementsupérieurdispo
sera en 1978 de beaucoup meilleurs outils pour guider son action dans le
domaine de la recherche. Dans cette conjoncture, le type de réforme d’ensem
ble que propose d’ores et déjà le Ministère peut paraître prématuré et n’offre
guère de garantie de continuité.

Mais, indépendamment même de la conjoncture, l’on peut questionner
l’à-propos de plusieurs mesures de changement préconisées par le Ministère.
L’activité de recherche, de par sa nature et son calendrier, nécessite une
certaine stabilité. S’il est besoin de la réorienter, cela doit être fait de façon
graduelle, et non par coups de volant brusques. Une stratégie d’innovation en
la matière ne peut être opérante que dans la mesure où les objectifs sont bien

Voit l’annexe 4: Avis de la Commission de la recherche universitaire surie documentde travail
suries stratégies triennales 1978-1981.
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appariés avec les délais, et les mécanismes d’intervention bien définis et bien
rodés.

Le Conseil s’interroge par ailleurs sur la valeur de la problématique généra
le du document en ce qui concerne la recherche libre et la recherche orientée.
Il n’existe pas en recherche orientée de rapport univoque entre les priorités
sociales et les priorités de l’administration publique. L’identification des be
soins, en matière de recherche orientée, exige des contributions larges et
variées des scientifiques et des utilisateurs des connaissances. Le Conseil ne
croit pas que le Ministère ait la perception des besoins lui permettant de jouer à
ce chapitre un rôle prépondérant. Il craint aussi que, ce faisant, le Ministère ne
tente de laisser de côté, en recherche libre, une mission que nul autre ne peut
assumer et qui, d’ailleurs, dans tous les pays, est prise en charge par des
organismes tels que lui.

Une politique de recherche libre, parce qu’elle permet de satisfaire des
besoins de continuité, de diversité, d’excellence, apparaît comme complé
mentaire à celles qui touchent la recherche orientée. Il y a un nécessaire
équilibre à maintenir dans le développement de l’une ou l’autre. Au moment où
le gouvernement fédéral s’apprête à diminuer les fonds qu’il a consacrés
traditionnellement à la recherche libre, le ministère de l’Éducation devrait
davantage s’interroger sur la nature et le niveau de sa propre contribution, de
façon à préserver l’acquis et à assurer la continuité des efforts.

Le Conseil, en dernier lieu, tient à exprimer des réserves quant aux
mesures qui sont proposées dans le document pour la gestion du programme
F.C.A.C. Afin que soit bien assurée la coordination de sa gestion, il lui paraît
souhaitable que soit institué un comité unique responsable de l’administration
de tous ses volets.

Les positions formulées ici sont définies de façon plus détaillée dans l’avis
émanant de la Commission de la recherche sur les stratégies triennales,
adopté par le Conseil à sa séance de juinet annexé au présent avis.

6. La mission de service à la collectivité de l’Université4

Au moment où on annonce un débat public, mené par une Commission
gouvernementale sur les rapports de l’Université avec la société, le Conseil
est heureux de noter que le Ministère a inscrit parmi ses préoccupations la
question de la mission de service à la collectivité qu’on attribue aux établisse
ments d’enseignement supérieur. ii a, pour sa part, réfléchi depuis quelque
temps au sens que peut prendre cette mission dans le contexte de l’évolution
sociale actuelle du Québec, en particulier lorsqu’elle s’exerce auprès de
collectivités distantes des communautés universitaires. Ses analyses ont
porté sur quelques expériences récentes, qui montrent les modalités possi

(4) Voir lannexe 5: La mission de service à la collectivité de l’Université. (Non reproduite dans
le rapport annuel)
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bios d’une collaboration entre des organismes qui poursuivent des objectifs de
développement social et des ressources universitaires, dans le cadre d’en
treprises communes basées sur des actions de formation ou de recherche. Le
Conseil retient que, dans la mesure où la spécificité de l’intervention universi
taire est bien définie, il y a lieu d’inciter les universités comme telles à
s’engager plus avant dans cette direction, et à participer davantage à la vie de
collectivités qui disposent plus difficilement de l’expertise qui leur est néces
saire pour réaliser leurs fins.

Aussi propose-t-il que des premières mesures soient prises sans attendre
les résultats des travaux annoncés par le Ministère, et que ces mesures aillent
dans le sens indiqué ici.

Pour l’essentiel, il s’agit, à l’intérieur d’un volet expérimental de service à la
collectivité, de Soutenir un certain nombre d’activités non créditées de recher
che, de formation ou de support, conçues et réalisées conjointement par
l’Université et des groupes structurés des divers milieux.

À plusieurs égards, la nouvelle mission considérée se confond avec les
objectifs fondamentaux d’enseignement et de recherche poursuivis par l’Uni
versité. Si le Conseil recommande que les activités de service à la collectivité
revêtent un caractère distinct, c’est afin d’en mieux faciliter l’élargissement et
le rayonnement, d’en suivre l’évolution de près, et d’en évaluer les modalités
d’insertion dans le milieu universitaire.

Ces activités auraient essentiellement pour but de solutionner les problè
mes socio-économiques et, en même temps, de répondre aux besoins
d’expression culturelle que rencontrent différents groupes.

Le type de services de recherche, de formation et de support à assurer,
l’ampleur des clientèles à desservir, les avantages pour l’Université découlant
de l’introduction de ce modèle d’intervention, devraient être les principaux
éléments considérés dans la sélection des projets.

Pour mener à bien un tel programme expérimental, le Conseil propose un
modèle simple de fonctionnement et d’évaluation. Une partie du financement
de ce programme se ferait par le biais de demandes supplémentaires formu
lées par les universités et sur lesquelles le Conseil donnerait avis si le
Ministère accepte, dans ses stratégies triennales, de consacrer des crédits
spéciaux à cette fin.

7. Le fInancement’’

La politique actuelle de financement des universités, conçue pour répon
dre à un objectif d’accessibilité, dans une perspective de croissance, n’est
visiblement plus adaptée à la conjoncture et doit être révisée.

‘ Voit l’annexe 6: Pour une politique nouvelle de financement. (Non reproduite dans le rapport
annuel)
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7.1 la formule proposée par le Ministère

Le Ministère projette d’implanter une nouvelle formule de distribution des

ressources entre les universités, fondée sur la nature des activités par cycle et

par secteur, en vue de corriger les disparités actuelles du financement. Cette

proposition, de l’avis du Conseil, survient trop tard: le réseau aborde une

phase de stabilisation; les déséquilibres qui pouvaient exister entre les

établissements quant au partage des ressources ont été réduits de façon

notable, au cours des dernières années, ainsi que le révèle le rapport du

Comité du financement pour l’exercice 1977-1978.

7.2 les propositIons du Comité du financement

Les populations étudiantes dans l’ensemble du réseau vont bientôt se

stabiliser puis diminuer. Tous les établissements subiront les contrecoups de

ce phénomène, mais point au même degré ni en même temps. Tous cepen

dant risquent de voir leur développement soumis à des variations brusques et

à des distorsions, dues à l’accroissement de la concurrence et aux séquelles

de conflits internes. Si l’évolution de leurs ressources est trop étroitement liée

à celle de leur clientèle, il sera difficile aux universités d’opérer de façon

répétée les ajustements requis, par suite de fluctuations imprévues ou de

baisses trop marquées des inscriptions annuelles. li apparaît donc impérieux

de définir une formule de financement qui permette aux universités de planifier

leurs activités de façon ordonnée et qui leur assure plus de stabilité et plus de

flexibilité.

Le Comité du financement, dans son avis sur les stratégies triennales

adopté par le Conseil à la séance de juin, a formulé diverses propositions qui

tiennent compte de cet impératif. La formule de financement préconisée parle

Comité vise aussi à mieux mettre en évidence les priorités de développement

de l’enseignement supérieur.

La nouvelle formule dont le Comité propose l’adoption a un caractère mixte.

Elle se fonde sur la méthode historique pour l’établissement de l’enveloppe de

base. Elle est assortie d’un mécanisme de prélèvement général et d’une

formule d’allocation de crédits nouveaux pour le financement des activités

prioritaires.

En premier lieu, le Comité recommande que le niveau de l’enveloppe de

base, qui assure le financement des services correspondant aux missions et

aux objectifs reconnus des établissements, soit maintenu presque intégrale

ment d’une année à l’autre, car ce type de dépense est par nature

incompressible.

En ce qui concerne les demandes additionnelles, le Comité propose le

dégagement d’une sous-enveloppe pour le financement des priorités internes

et externes du réseau, au moyen à la fois de prélèvements et de crédits

nouveaux. Pour le financement des demandes relatives à des priorités
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internes, le Comité préconise une formule de distribution fondée sur une
distinction des cycles et des secteurs, et qui aurait pour but de corriger les
inégalités apparentes de répartition des ressources entre les établissements.
Par contre, le financement des priorités externes, identifiées par le gouverne
ment et ses instances sectorielles, ne tiendrait pas nécessairement compte de
ce critère, et serait assuré pour l’essentiel par l’injection de crédits nouveaux.

Le Comité, enfin, propose d’apporter des modifications à la formule des
ajustements mécaniques. Tout en soulignant que dans une perspective à long
terme les crédits de développement doivent rester liés à l’évolution des
clientèles, il recommande le dégagement de ressources d’appoint pour parer
aux effets de variations imprévues ou trop prononcées des inscriptions durant
la période de stabilisation. La formule préconisée vise à corriger l’amplitude de
ces variations, en réduisant les effets maxima et minima qui peuvent en
résulter au niveau financier, et à permettre l’étalement de ces effets sur un
temps plus long que l’horizon annuel.

7.3 l’InformatIon fInancIère

À deux reprises dans le document de travail, le Ministère fait part de son
intention de mettre en place un système de comptabilité analytique qui
« permettra, par la standardisation des règles comptables d’imputation, de
mieux connaître l’utilisation des ressources publiques consacrées à l’ensei
gnement supérieur ».

Si, comme il en est de l’objet même d’un système de comptabilité analyti
que, ce geste du Ministère vise à connaître dans le détail l’utilisation des
ressources des universités, le Conseil croit cette démarche superflue, à moins
qu’elle n’ait pour objet de contrôler la gestion interne des établissements
universitaires. Dans ce cas, le Conseil est en désaccord avec une telle
intention.

Si, au contraire, elle vise à la rationalisation du mode de présentation des
rapports financiers, comme l’a recommandé le Conseil dans son avis sur le
financement 1977-1978, et à l’obtention d’une information plus pertinente et
plus fiable, appuyée sur des règles d’imputation standardisées, le Conseil ne
peut que souscrire à une telle initiative; mais cet objectif n’exige vraiment pas
la mise en place d’un système de comptabilité analytique.

APPENDICE: Avis de la Commission de la recherche
universitaire sur le document de travail sur les stratégies
triennales J 978-1987.

PRÉAMBULE

Dans le présent document, les membres de la Commission de la recherche
universitaire désirent exprimer leur position sur certains aspects de la recher
che universitaire qui sont soulevés directement ou indirectement par le
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document de travail préparé par la DGES pour les stratégies triennales
d’allocation des ressources 7978/1981. Ils n’ont pas voulu analyser en détail
toutes les propositions du Ministère et prendre position sur chacune d’elles. Ils
ont plutôt choisi de commenter brièvement le processus des stratégies
triennales lui-même, pour ensuite considérer les principes directeurs qui ont
guidé les prises de position énoncées dans le document. On comprendra que
la Commission se soit limitée à considérer le chapitre consacré à la recherche,
non pat indifférence à l’égard des autres chapitres, mais parce que ceux-ci ne
semblent pas avoir d’incidence capitale sur les politiques de soutien à la
recherche et surtout à cause des délais très courts qui lui sont imposés. Les
membres de la Commission de la recherche universitaire désirent d’ailleurs
souligner qu’ils auraient souhaité pouvoir travailler, dans le cas présent, avec
un échéancier plus compatible avec l’importance du document à analyser.

1. INTRODUCTION

Le processus des stratégies triennales, selon lequel le ministère de l’Édu
cation est appelé à énoncer ses politiques d’allocation des ressources, peut
s’avérer très profitable pour l’ensemble de la communauté universitaire. L’un
des pricipaux avantages du processus est qu’il rend publiques les intentions et
stratégies que le Ministère entend mettre de l’avant. Contrairement à ce qui se
passait auparavant, les intéressés sont donc avisés des principaux change
ments que la Direction générale de l’enseignement supérieur désire apporter
dans ses politiques de soutien à l’enseignement et à la recherche. D’autre
part, en plus de rendre publiques ses stratégies, le Ministère accepte de
recevoir les commentaires des intéressés avant de prendre définitivement
position sur les propositions qu’il fait. Cette attitude est, croyons-nous, très
saine, et la Commission de la recherche universitaire désire préciser que les
commentaires qu’elle adresse ci-dessous sont formulés dans un esprit de
collaboration très positif, en vue d’assister le Ministère dans des prises de
position qui pourraient s’avérer déterminantes pour le développement de la
recherche universitaire au Québec.

Le chapitre sur la recherche dans les stratégies de 1978/1987 est particuliè
rement lourd de conséquences. S’inspirant, entre autres, des avis que le
Conseil a adressés au ministre de l’Éducation, le Ministère a, croyons-nous,
abordé les questions les plus névralgiques qui se posent actuellement au sujet
du programme FCAC et de son impact sur la recherche universitaire.

Sans vouloir reprendre son avis sur les objectifs du programme FCACt1, tel
que transmis par le Conseil au ministre de l’Éducation, en date du 16
septembre 1976, la Commission croit tout de même nécessaire de préciser,
d’une façon succinte et plus globale, comment elle conçoit le rôle du ministère
de l’Éducation et celui du Gouvernement du Québec dans le financement de la
recherche universitaire. Ces considérations vont contribuer, du moins nous

Avis au ministre responsable de renseignement postsecondaire, sur les objectifs du program
me FCAC, Conseil des universités, Québec, le 16 septembre 1976, (Avis No 76,4)
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l’espérons, à clarifier les concepts de recherche libre et orientée qui font l’objet
de plusieurs stratégies énoncées par le Ministère. Après avoir reconnu les
responsabilités des divers agents impliqués dans le financement de la recher
che universitaire, nous aborderons le délicat problème de la gestion de
l’évaluation des divers programmes de financement et de la participation des
intéressés à cette évaluation.

2. LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS DANS LE FINANCEMENT DES
DIVERS TYPES DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE

La grande majorité des récents débats concernant la recherche universitai
re a porté sur la proportion de recherche libre et orientée qui devait être
effectuée dans les universités, en regard de la mission et de la responsabilité
de ces dernières, dans l’élaboration de solutions aux problèmes socio
économiques et culturels que connaît présentement la société québécoise.
Ce débat est loin d’être terminé, mais on reconnaît de plus en plus que la
recherche orientée a sa place à l’université et que l’on ne peut ignorer les
ressources humaines qui s’y trouvent pour participer aux recherches pertinen
tes. Sans vouloir minimiser le problème ci-haut mentionné, le moment nous
semble venu de considérer le financement de la recherche orientée sous un
autre aspect, soit celui de la responsabilité des divers ministères. L’évolution
récente du système de financement de la recherche universitaire a vu le
ministère de I’Education assumer seul un rôle dont il n’a pas la responsabilité
exclusive. Tout comme on ne peut compter uniquement sur la seule recherche
universitaire pour régler tous les problèmes socio-économiques du Québec, il
nous semble que l’on ne peut compter uniquement sur le ministère de
l’Éducation pour subventionner cette recherche. Le ministère de l’Éducation
n’a, en effet, ni la perception précise des besoins des ministères sectoriels, ni
les fonds de recherche adéquats pour assumer seul le financement de cette
recherche universitaire orientée. Il convient toutefois de reconnaître que
certains ministères sectoriels, dont le ministère des Affaires sociales et le
ministère de l’Agriculture, exercent un rôle de plus en plus significatif à ce
niveau. Dans les pages qui suivent, nous tenterons d’abord de clarifier les
concepts de recherche libre et orientée en regard de la responsabilité des
différents agents gouvernementaux, pour ensuite considérer plus spécifique
ment le rôle du ministère de l’Éducation dans le financement des recherches
libres et orientées dans les universités.

2.7 — ClarIfIcation des concepts de recherche lIbre et orientée

La recherche peut être libre ou orientée selon le choix du chercheur ou
selon la perception de l’organisme subventionnaire; elle est fondamentale ou
appliquée selon la nature des travaux qui sont effectués. La recherche libre
peut être qualifiée d’cc individuelle » ou d’c équipe » sans égard à sa nature
fondamentale ou appliquée. Toutefois, la recherche orientée peut l’être selon
des besoins perçus par les chercheurs eux-mêmes. Dans ce cas, le ou les
chercheurs se donnent eux-mêmes des contraintes pour orienter leurs tra
vaux vers la solution de problèmes particuliers. On réfère alors à la recherche
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orientée d’une façon « interne » telle que représentée au tableau ci-annexé.
Finalement, la recherche peut être orientée d’une façon « externe », c’est-à-
dire qu’elle doit tenter de répondre à des problèmes prioritaires clairement
identifiés par le gouvernement.

Cette distinction entre recherche orientée interne et externe nous semble
fondamentale, puisque les besoins de la société ne peuvent être identifiés aux
seules priorités telles que perçues par le gouvernement. Les besoins de la
société couvrent une gamme beaucoup plus large de préoccupations et il est
primordial d’encourager les chércheurs à oeuvrer dans des domaines qui leur
semblent, à eux, prioritaires pour le mieux-être de notre société, même si ces
domaines ne sont pas identifiés comme prioritaires par le gouvernement. Il
arrive d’ailleurs fort souvent que les chercheurs perçoivent des problèmes très
importants, bien avant que les autorités gouvernementales ne saisissent la
portée de ces problèmes. Par exemple, il est fort heureux que les chercheurs
n’aient pas attendu que le gouvernement décrète comme prioritaire le domai
ne de l’environnement, avant d’y travailler.

Le support à la recherche universitaire libre et orientée « interne » est,
selon nous, la responsabilité exclusive du ministère de l’Éducation. C’est à
l’aide de ces deux types de recherche que le Ministère finance, d’une façon
privilégiée, la formation des chercheurs. D’autre part, la responsabilité du
financement de la recherche orientée « externe » peut, soit être partagée
entre le ministère de l’Éducation et l’un des ministères sectoriels, soit encore
être assumée complètement par un ou des ministères sectoriels.
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Classification de la recherche universitaire
aux fins du programme F.C.A.C.

par programme F.C.A.C. Ministère sectoriel

Domaine d’intervention des

ministères sectoriels

Priorités clairement Identifiées

2.2 — Le mInIstère de l’Éducation et le soutIen à la recherche lIbre
dans les universités

Il convient en premier lieu de réitérer ici que le ministère de l’Éducation du
Québec est directement responsable du maintien et du développement des
activités do recherche libre dans les universités québécoises. Il faut évidem
ment reconnaître le rôle de premier plan qu’a joué le gouvernement fédêral
pour le financement de la recherche universitaire libre. De fait, le ministère de
l’Éducation, jugeant le niveau de financement fédéral à peu près satisfaisant,
envisage un programme de subvention complémentaire favorisant la recher
che orientée, tout en demeurant responsable des activités de recherche libre.
Cependant, deux phénomènes récents, à savoir le gel des subventions
fédérales pendant quelques années et la nouvelle politique de financement
des trois grands conseils visant à favoriser les projets de recherche qui
répondent à des besoins nationaux, sont suffisants pour nous rappeler que

ORIENTÉE
LIBRE

interne Externe

individuelle Équipes Centres péri-univ.
. Actions concertéesou équipes ou centres ou commandites

/ y /

I I I
Domaine d’intervention du programme F.C.A.C.

Financement exclusif Financement partagé Financement exclusif
II
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seul le ministère de l’Education peut assurer le maintien d’une base de
recherche libre dans les universités du Québec. Le maintien de cette base a
d’ailleurs été proposé par le Conseil des universités comme le premier objectif
du programme FCAC (1):

En conséquence, dans le contexte décrit ci-haut, les membres de la
Commission s’inquiètent du sort réservé à la recherche libre dans le document
du ministère sur les stratégies triennales. À la lecture du document, on a
l’impression que la recherche libre est très largement subventionnée, soit par
le gouvernement fédéral, soit par la subvention générale d’équilibre budgétai
re du ministère de l’Education. Nous croyons qu’il s’agit là d’une exagération et
que l’avenir de la recherche universitaire libre est beaucoup plus précaire que
ne le laisse entendre le document du Ministère. En premier lieu, l’argument
disant que la partie de la subvention générale versée pour la recherche sert à
subventionner « en très grande partie » des activités de recherche libre est
discutable. Cette subvention sert de plus en plus à subventionner des activités
de recherche orientée, à mesure que le pourcentage de ces dernières
augmente. Deuxièmement, la subvention générale dont il est question sert à
défrayer le coût des salaires des professeurs-chercheurs. Or, advenant une
réduction sérieuse du montant des subventions de recherche, les salaires
devraient continuer à être versés sans que la recherche soit, en fait, effectuée.
En ce sens, la subvention de recherche est l’un des éléments qui rentabilise
les sommes consenties à la subvention générale. Il est donc faux de vouloir
réduire les subventions à la recherche libre sous prétexte que cette dernière
est bien subventionnée par l’intermédiaire de la subvention générale. Finale
ment, il y a lieu de préciser que le montant des subventions indiqué comprend
les sommes attribuées par l’ACDI qui ne peuvent être considérées comme de
véritables subventions de recherche dans les universités du Québec. Somme
toute, ce qui est le plus inquiétant dans le document du ministère de l’Éduca
tion est, d’une part, cette attitude de se fier au gouvernement fédéral pour
assurer la presque totalité des subventions de recherche libre aux universités,
et, d’autre part, ce raisonnement qui lui fait considérer que la recherche libre
au Québec est solidement assise et déjà fort généreusement subventionnée.
Il ne faut pas oublier que la structure même du système incite le professeur à
faire de la consultation (ou à répondre à des commandites) en vue d’augmen
ter son revenu personnel, plutôt qu’à se consacrer à des activités de recher
che libre pour lesquelles il ne reçoit pas de rémunération additionnelle. En ce
sens, la recherche libre est continuellement menacée.

La Commission désire rappeler ici qu’elle a recommandé, l’an dernier,
qu’une partie de l’enveloppe FCAC serve à offrir des bourses d’excellence à

(1) Avis au ministre responsable de renseignement postsecondaire sut les objectifs du program
me FCAC, Conseil des universités, Québec, le 16 septembre 1976, (Avis, No 764).
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des jeunes chercheurs. Nous croyons que cette proposition est toujours
importante et qu’elle devrait retenir l’attention du Ministère.

2.3 — La recherche orientée et le ministère de l’Éducation

Si on se réfère à la grille on peut constater que la recherche orientée dite
« interne » pourrait être financée entièrement par le ministère de l’Éducation.
II s’agit ici, en effet, de travaux qui peuvent avoir une incidence sur les besoins
socio-économiques ou culturels du Québec, à court ou moyen terme, mais qui
ne correspondent pas nécessairement à des priorités identifiées par le
gouvernement. Dans le contexte actuel, seul le ministère de l’Éducation peut
être en mesure de financer ces travaux. Il est toutefois désirable que les
ministères sectoriels soient appelés à se prononcer sur la pertinence des
recherches proposées. Les projets ou programmes de recherche dans cette
catégorie seront présentés soit par des équipes de recherche, soit par des
centres de recherche, et ils devraient correspondre, en générale, à des
recherches multidisciplinaires orientées vers la solution de problèmes perçus
par les chercheurs. Les programmes de recherche tels que proposés par la
Commission dans son avis sur les objectifs du programme FCAC (1) et les
projets de recherche orientée décrits par le Ministère dans son document sur
les stratégies triennales se situent dans cette catégorie. La fraction de
l’enveloppe réservée au programme FCAC qui devrait être consacrée à cette
recherche « orientée interne » devra varier, entre autres, selon l’évolution des
crédits accordés par le gouvernement fédéral pour le soutien de la recherche
libre.

Pour ce qui est de la recherche orientée dite « externe », nous croyons qu’il
est indispensable que les ministères sectoriels, directement concernés, soient
impliqués dans le financement de ces activités. Non seulement ces ministères
seraient appelés à définir leurs priorités, mais ils seraient aussi appelés à y
consacrer une partie de leurs ressources. Ceci nous semble nécessaire d’une
part, pour assurer une saine coordination des activités de recherche, en
évitant les dédoublements d’actions découlant de mandats concurrents
confiés au ministère de l’Education et aux ministères sectoriels et, d’autre part,
pour bien s’assurer que les priorités identifiées par les ministères sectoriels
sont de toute première importance.

De toute façon, ces travaux doivent correspondre à des priorités identifiées
par les ministères sectoriels. De telles priorités n’ont de signification que si ces
ministères participent au financement des travaux. La liste des priorités telle
que reproduite dans le document sur les stratégies triennales prouve bien qu’il
est nécessaire que les ministères s’impliquent dans le financement des
activités qu’ils jugent prioritaires. En considérant les quarante-six priorités

(1) Avis au ministre responsable de l’enseignement postsecondalre suries objectifs du program
me FCAC, Conseil des universités, Québec, le 16 septembre 1976, (Avis, No 76.4).
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recueillies par le ministère de l’Éducation et leur étendue plus ou moins
considérable, on peut questionner la validité de l’exercice. Vouloir financer
quarante-six priorités, qui recouvrent à peu près toute l’étendue du savoir,
avec quelques millions de dollars, c’est renoncer à l’avance aux solutions que
pourrait apporter la recherche universitaire « orientée externe » si elle était
concentrée sur un nombre très restreint de véritables priorités.

La Commission de la recherche universitaire étudie présentement divers
mécanismes selon lesquels un nombre limité de priorités pourrait être déter
miné, qui feraient intervenir de nombreuses consultations.

Dans certains cas, le ministère de l’Éducation pourra se joindre au ministè
re sectoriel, chacun finançant une partie des activités. Chaque fois, par
exemple, que l’un des aspects implique la formation de chercheurs dans le
domaine de la priorité, il y aurait lieu de concevoir un financement partagé. Les
actions concertées du type entreprises l’automne dernier par les ministères de
l’Éducation et des Communications et administrées par le Bureau de la scien
ce et de la technologie illustrent bien ce monde de financement de la recher
che universitaire. De telles expériences devraient se multiplier, et la Commis
sion de la recherche universitaire espère susciter d’autres actions concertées
du même type.

Finalement, le ministère sectoriel peut choisir de financer complètement
des recherches qui répondent à certaines de ses préoccupations immédiates.
Il le fera habituellement par des contrats ou des commandites. De plus, pour
prévoir des solutions à ses problèmes, à plus long terme et d’une façon plus
complète, le ministère sectoriel pourrait éventuellement prendre à sa charge
le financement complet d’un centre péri-universitaire. Puisque la Commission
de la recherche universitaire poursuit présentement des travaux en vue de
mieux cerner le problème des centres péri-universitaires au Québec, il ne
convient pas d’élaborer davantage cette notion dans le présent document.

3. LA GESTION DU PROGRAMME FCAC

Dans son avis sur les objectifs du programme FCAC, le Conseil des
universités a recommandé que le mode d’évaluation utilisé varie avec l’objectif
poursuivi. Ainsi, pour les programmes qui visent à subventionner des travaux
à incidence socio-économique, les utilisateurs des résultats de recherche
devraient être impliqués. On pourrait, à la rigueur, avoir autant de mécanismes
d’évaluation des demandes de subvention que de volets du programme
FCAC. Toutefois, afin d’assurer la coordination nécessaire à une saine
gestion, nous croyons que le ministère de l’Education devrait confier l’évalua
tion des demandes de subvention de tous les volets du programme FCAC à un
comité unique. De plus, il est primordial que les membres de ce comité
jouissent d’une bonne crédibilité aux yeux des chercheurs. À cette fin, nous
recommandons que les membres des divers comités soient nommés après
consultation. Toutefois, il doit être explicite que cette consultation n’entraîne
pas une participation aux divers comités sur une base institutionnelle. Les
autorités de l’université pourraient soumettre une liste confidentielle de noms
de chercheurs qu’elles jugent aptes à oeuvrer au sein de comités. Les noms
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seraient choisis parmi cette liste, mais les chercheurs devraient participer aux
activités des comités sur une base personnelle; ils ne devraient pas se
considérer comme les délégués de leur université. Nous donnons plus loin un
avis sur les modalités d’administration du programme FCAC qui en assurerait
la transparence et la crédibilité nécessaire. Ainsi, nous considérons inopportu
ne la proposition voulant que la présidence et le secrétariat des comités
d’évaluation soient tous deux assurés par la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur.

D’autre part, nous croyons que la crédibilité du programme est aussi
menacée à un autre titre. En effet, aux yeux des chercheurs, le programme
FCAC peut apparaître comme étant en modification continuelle et brusque, au
point où il devient presque impossible de s’y reconnaître d’une année à l’autre
et de connaître à l’avance les règles du jeu. La Commission de la recherche
universitaire n’est pas opposée à toute modification au programme, bien au
contraire. Elle a elle-même proposé des modifications dans l’avis cité plus
hautt1. Elle désire cependant insister très fortement pour que ces change
ments se fassent de façon graduelle et seulement à la suite dcc expériences
pilotes » concluantes. Il est de première importance que le chercheur puisse
se fier aux règles de financement du programme, car c’est bien pour lui que ce
dernier existe. Ainsi, dans le contexte présent, nous croyons qu’il est inoppor
tun de majorer brusquement les sommes consenties aux programmes ma
jeurs en 1978/1979 et de réduire, tout aussi brusquement et avec des
conséquences fâcheuses, la somme réservée aux centres de recherche. Tout
comme il est présentement primordial de consolider les activités de recherche
universitaire, il devient urgent de conserver, au moins pendant un certain
temps, les mêmes objectifs et les mêmes mécanismes de financement du
programme FCAC. Face à une situation claire en ce qui concerne les objectifs
et les volets du programme FCAC, le chercheur pourra choisir lui-même le
volet auquel il désire s’adresser pour obtenir une subvention. Cet aspect de la
question nous apparaît de toute première importance.

CONCLUSION

Les membres de la Commission de la recherche universitaire espèrent
que leurs commentaires aideront le ministère de l’Éducation à prendre les
décisions les plus pertinentes pour la recherche universitaire. Le rôle
d’animation et de gestionnaire qu’assume le Ministère est extrêmement
délicat et il le joue pleinement. La Commission endosse plusieurs des prises
de position du Ministère telles que décrites dans le document sur les
stratégies triennales. Celles-ci n’ont toutefois pas fait l’objet de commentai
res dans le présent document qui se devait d’être court, étant donné les
échéances à rencontrer. La Commission a plutôt choisi d’attirer l’attention
du Ministère sur deux points qui lui semblent absolument primordiaux, soit:

Avis au ministre responsable de l’enseignementpcstsecond&re suries objectifs duprogram
me FCAC, Conseil des universités, Québec, le 76 septembre 7976, (Avis No 76.4).
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1. la nécessité de la participation des ministères sectoriels non seulement à
la définition des priorités, mais aussi au financement des recherches
prioritaires;

2. l’importance d’améliorer la transparence et la crédibilité du programme
FCAC pour lui permettre d’atteindre les objectifs visés. Cet aspect impli
que plus particulièrement la nécessité:

a) de nommer les membres de tous les comités d’évaluation à la suite de
consultations;

b) d’éviter les modifications brusques comme celles proposées dans le
cas des volets centres de recherche et programmes majeurs;

c) de publier à l’avance les règles du jeu en définissantclairement toute
terminologie nouvelle (ex.: programmes majeurs) et en énonçant
l’insertion de nouveaux critères (ex.: thèmes prioritaires).

Ce sont là deux éléments que le ministère de l’Éducation aurait intérêt à
considérer de près avant l’adoption définitive des stratégies énoncées dans
son document.

QUÉbec, le 1er juin 1977

ADDENDA: Recommendations concernant les modalités
d’administration du programme FCAC

Les considérations qui suivent se réfèrent aux mécanismes de « gestion de
l’évaluation » des demandes de subvention. L’établissement des politiques
de subvention est la responsabilité du ministère de l’Éducation sur recomman
dation de la Commission de la recherche universitaire et ne peut être confié à
un comité-conseil. De la même façon, la « gérance financière » des program
mes de subvention, déterminant, entre autres choses, les règles à respecter
lors de l’utilisation des sommes accordées, doit être assurée par le ministère
de l’Éducation lui-même.

Consciente de l’importance du programme « Formation de chercheurs et
action concertée » pour la recherche universitaire, la Commission a soumis
au Conseil, en août dernier, un avis sur les objectifs du programme FCAC et
sur certaines modalités d’attribution des subventions eu égard à l’atteinte de
ces objectifs (1). Toutefois, la Commission constate que le mode d’organisa
tion selon lequel ce programme est actuellement administré se prête assez
mal à la réalisation des buts visés dans cet avis. En effet, l’éparpillement des

(1) Avis au ministre responsable de l’enseignement postsecondaire sur les objectifs du pro
gramme ECAC, Conseil des universités, Québec, le 76 septembre 7976, (Avis No 76.4).
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responsabilités risque de mettre en péril la cohérence du programme: le
comité-directeur est responsable de la gestion du volet « équipes », la
Commission gère le volet « centres de recherches » et le ministère de
l’Éducation, par son service de la recherche et de la formation de chercheurs,
est responsable des volets « programmes majeurs » et « services à la
recherche ». Les « actions concertées », en autant quelles peuvent être
associées au programme FCAC, sont aussi sous la responsabilité directe du
ministère de l’Éducation. La Commission estime qu’il serait souhaitable que le
ministère de l’Education confie à un comité unique la responsabilité de
l’évaluation des demandes de subvention de tous les volets du programme
FCAC.

D’autre part, il est primordial que les membres de ce comité unique, désigné
ci-après par comité-conseil, jouissent d’une crédibilité aux yeux des cher
cheurs et des universitaires en général. Pour ce faire, ces membres doivent
être nommés après consultation. Il est cependant essentiel de reconnaître que
ce comité devra faire rapport au ministère de l’Éducation. En conséquence, on
pourrait envisager que la moitié des membres de ce comité soit nommée par le
ministre de (‘Education sur recommandation de la Commission de la recher
che universitaire du Conseil des universités. Parmi les membres du comité-
conseil, on devrait compter des universitaires, des représentants du gouver
nement et un certain nombre d’utilisateurs de la recherche.

En plus d’administrer tous les volets du programme FCAC, ce comité
pourrait faire des propositions sur le partage de l’enveloppe globale entre les
divers volets, ainsi que celle d’interpréter les demandes reçues, en fonction de
priorités reconnues par le gouvernement. D’une façon générale, il serait
chargé d’appliquer les politiques clairement énoncées par le ministère de
l’Education. Après avoir fait un rapport sur l’ensemble des opérations d’une
année, le comité-conseil aurait la responsabilité de la préparation et de la
diffusion de l’information qui relèvent de son mandat et dont les chercheurs ont
besoin pour compléter leurs demandes de subvention.

Avec un tel mandat, le président du comité-conseil accepterait des respon
sabilités incompatibles avec une charge complète de travail ailleurs. Afin de
pouvoir compter sur les personnes-ressources les plus compétentes pour ce
travail, il est proposé que te président du comité-conseil ainsi que son
vice-président soient engagés à mi-temps, de façon à ce qu’ils puissent
disposer du temps nécessaire requis à la bonne gestion du programme FCAC.
Si on envisage que le vice-président deviendrait par la suite président, il
s’agirait, dans son cas, d’un emploi à mi-temps pendant deux ans.

RECOMMANDATION 1
CONSIDÉRANT que la coordination entre les divers volets du programme
FCAC est nécessaire à une saine gestion;
CONSIDÉRANT que la cohérence dans l’ensemble des recommandations
ne peut être assurée que si un même organisme est responsable de toutes
ces recommandations,
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la Commission de la recherche universitaire recommande:

QU’un même organisme, ci-après désigné comité-conseil, soit responsa
ble de la gestion de l’évaluation des demandes de subvention de tous les
volets du programme FCAC, à l’exception des actions concertées
interministérielles.

RECOMMANDATION 2

CONSIDÉRANT la crédibilité dont devra jouir ce comité auprès des univer
sitaires en général et des chercheurs en particulier;

CONSIDÉRANT que cette crédibilité sera plus facilement assurée si les
membres de ce comité-conseil sont nommés à la suite de consultations;

CONSIDÉRANT la diversité des aspects dont on doit tenir compte dans
l’évaluation des demandes de subvention,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

a) QUE le comité-conseil se compose de douze membres, incluant le
président et le vice-président;

b) QUE parmi ces douze membres nommés par le ministère de l’Éduca
tion, six le soient sur recommandation de la Commission de la recherche
universitaire du Conseil des universités;

c) QUE parmi ces douze membres, les groupes suivants soient
représentés:
• des chercheurs universitaires;
• des chercheurs et des utiilsateurs de recherche venant des milieux

socio-économiques et des ministères sectoriels;
• des fonctionnaires du ministère de l’Éducation.

RECOMMANDATION 3

CONSIDÉRANT que le comité-conseil serait chargé par le Ministère de la
gestion de l’évaluation pour l’ensemble des volets du programme FCAC;

CONSIDÉRANT que la Direction générale de l’enseignement supérieur
doit assurer la gérance financière des subventions du programme FCAC,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le mandat du comité-conseil soit le suivant:

a) avoir la responsabilité de la préparation et de la diffusion de l’information
qui relève de son mandat et dont les chercheurs ont besoin pour
compléter leurs demandes de subvention;

b) faire des recommandations sur le partage de l’enveloppe globale FCAC
entre les divers volets;

c) faire des suggestions quant aux priorités de recherche que pourrait
retenir le ministère de l’Éducation;
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U) faire l’adéquation nécessaire entre les demandes reçues et les priorités
énoncées par le gouvernement;

e) gérer l’évaluation de tous les volets du programme FCAC à l’exception
des actions concertées interministérielles, en taisant intervenir le nom
bre de sous-comités nécessaires dont il déterminera lui-même la
composition;

f) au terme de la gestion de l’évaluation, adresser les recommandations
pertinentes au ministère de l’Education.

RECOMMANDATION 4
CONSIDÉRANT le mandat du comité-conseil, la Commission de la recher
che universitaire recommande:
1) QUE le président et le vice-président du comité-conseil soient engagés

à mi-temps;

2) QUE le mandat de chacun des membres du comité soit de trois ans,
avec rotation annuelle du tiers des membres environ.

RECOMMANDATION 5
CONSIDÉRANT l’importance du programme FCAC pour la recherche
universitaire au Québec;
CONSIDÉRANT que les mesures envisagées n’entrarnent pas de change
ments majeurs,

la Commission de la recherche universitaire recommande:
QUE les modifications qu’elle propose soient effectuées dans les plus brefs
délais et que le nouveau comité-conseil soit responsable de la gestion de
l’évaluation du programme FCAC, à l’automne 1977, pour recevoir les
demandes de subventions pour l’exercice 1978/1979.

QUÉBEC, le Jer juin 1977
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ANNEXE XII

AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SUR

LE FINANCEMENT DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 1977-f 978

Québec, le 25 mai 1977



 



Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur de soumettre au ministre de l’Éduca
tion le présent avis sur le financement du réseau universitaire pour l’exercice
1977-78. Cet avis fait suite au rapport préliminaire qu’il lui transmettait sur
cette question le 9 décembre 1976.

Selon la procédure habituelle, le ministère de l’Éducation vient de faire
connaître ses propositions finales relatives au financement des universités
pour 1977-78. Depuis la rédaction du rapport préliminaire du Conseil, le
Ministère a effectué plusieurs changements dans les règles de financement,
de même qu’il a réglé de nombreux dossiers en suspens dont les incidences
se font sentir sur des exercices antérieurs.

Le Conseil des universités doit donc revoir plusieurs questions déjà traitées
dans son rapport préliminaire. Il le fait en rappelant ses prises de position et
ses recommandations antérieures. Pour les autres questions qui ne sont pas
reprises ici, on se référera au rapport du 9 décembre 1976.

1. — Les faits saillants de la revue de programmes 7977-78

Cette seconde partie du rapport du Conseil sur les budgets de fonctionne
ment des établissements universitaires, pour la période 1977-78, termine le
cycle des interventions du Conseil dans le nouveau processus budgétaire mis
en application pour la première fois au sein du réseau universitaire.

Cette première expérience a été particulièrement contraignante pour les
membres du Conseil et de son Comité du financement universitaire, qui ont dû
travailler à l’intérieur d’échéanciers encore plus serrés que par les années
passées, même s’ils désiraient fournir une contribution plus significative, en
raison même de la nouveauté de l’expérience entreprise par le ministère de
l’Éducation.

La contrainte de temps s’est d’abord fait sentir à l’étape de la revue de
programmes qui a conduit à la présentation du rapport préliminaire du Conseil,
en décembre dernier. Mais c’est au cours de la seconde phase que les
contraintes ont été le plus vivement ressenties, alors que le Comité n’a
disposé que de quatre semaines pour faire son analyse et la rédaction de son
rapport final. Tous espèrent donc que, au cours du prochain cycle, le ministère
de l’Éducation respectera davantage les échéanciers qu’il a lui-même établis.

Mais, au-delà de cette considération, fondamentale pour la bonne marche
de ses travaux, le Conseil désire souligner quelques faits marquants qui
ressortent des propositions du ministère de l’Éducation au cours du présent
exercice, lesquelles auront des répercussions importantes sur le financement
du fonctionnement des universités.
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1.1 — Une croissance réelle inférieure à celle des dépenses
gouvernementales

Le maintien pour 1977-78 du niveau de l’effort financier consenti par le
gouvernement du Québec est un point important qui a retenu l’attention du
Conseil. Dans son rapport préliminaire, le Conseil avait recommandé d’établir
l’enveloppe globale accordée au réseau universitaire, de façon à maintenir le
niveau de support égal à celui consenti pour l’année 1976-77. La décision du
gouvernement correspond, à peu de chose près, à cette recommandation; elle
se traduit par une croissance réelle de l’enveloppe de l’enseignement supé
rieur un peu inférieure à celle de l’ensemble des dépenses du gouvernement
du Québec.

1.2 — Des situations financières relativement bonnes

Un fait marquant de la période qui se termine avec la présentation de ce
rapport est la relativement bonne situation financière des universités. Toutes
les universités, à l’exception de Concordia, ont terminé l’exercice financier
1975-1 976 avec un surplus qui, dans certains cas, n’est pas négligeable. Si
l’on tient compte du règlement proposé pour le coût de la fusion de Concordia,
même cette dernière université aura réalisé un surplus au cours de la période
considérée. Cette situation sera vraisemblablement maintenue pour 1976-77,
car la politique de financement du Ministère indexe les surplus des universités
au même taux que celui appliqué à leurs dépenses réelles. Pour atteindre cet
objectif, il faudrait toutefois que les universités aient limité la croissance de
leurs dépenses exprimées en dollars constants au taux de croissance de leurs
clientèles étudiantes. L’effet de longues grèves est encore inconnu sur la
situation financière de deux universités.

1.3 — Des coûts unitaires qui vont se rapprochant

Le Conseil désire attirer l’attention sur un point qui, depuis plusieurs
années, fait l’objet de ses préoccupations, sans qu’il puisse pour autant
apporter une réponse satisfaisante pour sa solution. Cette préoccupation a
trait au déséquilibre existant entre les établissements dans le niveau de
ressources financières qui leur sont consenties. Les données montrent que, à
l’exception des H.E.C. etde Bishop’s, le coût unitairedu système pourchacun
des établissements s’est sensiblement rapproché du coût unitaire moyen au
cours de la période 1972-73 à 1977-78.

Bien qu’il n’y ait pas de relation formelle entre la dispersion des coûts
unitaires et le déséquilibre des ressources, il existe néanmoins une forte
présomption que l’un des phénomènes est en grande partie responsable de
l’apparition de l’autre.

1.4 — Un lourd contentieux largement réglé

Le ministère de l’Éducation a voulu régler un grand nombre de problèmes
passés ou de dossiers en suspens, qui s’étaient accumulés depuis quelques
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années. Le Conseil se doit de souligner l’approche positive adoptée par le
ministère de l’Éducation, que ce soit au plan des intégrations de personnels
universitaires aux échelles gouvernementales, lesquelles seront complétées
au cours de l’exercice financier 1977-78, ou bien pour régler de façon fort
satisfaisante pour les parties en cause le problème du déficit accumulé de
l’université de Sherbrooke ou, encore, pour la première phase du règlement
du coût de fusion de l’Université Concordia. Des explications supplémentaires
sur le type de règlement retenu par le gouvernement pourront aider quelques
universités à comprendre les décisions prises.

1.5 — Des expériences pilotes difficiles à suivre

Un point qui mérite d’être signalé et qui inquiète le Conseil est le développe
ment considérable de certaines expériences pilotes, ainsi que l’ampleur et le
coût de certaines missions particulières. Même si toutes les expériences
pilotes n’ont pas nécessairement un caractère temporaire, il est impérieux que
leur développement demeure à l’intérieur de la programmation initiale ou
révisée, aussi longtemps que le projet demeure expérimental. Il est inutile de
parler d’expériences pilotes, si l’on ne respecte pas cette programmation ou si
l’expérience atteint une telle ampleur qu’elle rend très difficile, sinon impossi
ble, des réajustements inévitables au terme de la phase expérimentale. Le
Conseil se réfère en particulier à l’École de technologie supérieure qui semble
évoluer au-delà de la programmation prévue, ou à la Télé-université, dont le
rythme de développement dépasse largement les limites prévues par le
Conseil des universités et dont le niveau de coût actuel ne manque pas de
poser des questions.

Même si les coûts unitaires des missions particulières de formation ou de
recyclage de maîtres semblent réalistes, l’ampleur que prennent très rapide
ment ces opérations fait craindre au Conseil que leur possible disparition,
probablement aussi rapide, causera éventuellement de sérieux problèmes
aux administrations universitaires qui s’y sont trop lourdement engagées. Il y
aurait donc intérêt à limiter la croissance de ces missions, même si l’objectif
visé devrait être étendu sur une période un peu plus longue.

Le Conseil veut enfin profiter de cette occasion pour rappeler au ministère
de l’Education qu’il existe des incohérences dans les politiques de soutien
financier au perfectionnement des divers personnels professionnels, et pour
insister sur l’urgence d’établir des politiqués claires et équitables dans ce
secteur d’activités universitaires.

2. — Règles de financement

Par suite du règlement de nombreux dossiers techniques en suspens, le
ministère de l’Éducation a dû apporter des précisions et, dans certains cas,
des modifications assez substantielles aux règles de financement de
1977-1978 et même de 1976-1977 et 1975-1976. Ces modifications entraî
nent des changements dans les subventions d’années antérieures et, par
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suite de la contrainte d’enveloppes globales déjà votées, des transferts de
comptes à payer entre les exercices financiers.

2.1 — Indexations

La politique d’indexation des masses salariales a été légèrement modifiée
en haussant de 2,0 à 2,2% le taux accordé pour le vieillissement, et en
composant ce taux avec celui de 6% appliqué à l’inflation et à la richesse
collective. Le résultat de cette opération porte de 8,0 à 8,33% le taux global
d’indexation de ces masses.

Par ailleurs, dans son premier rapport, le Conseil avait souligné l’irréalisme
de la position gouvernementale qui limitait à 4% le taux d’indexation des
autres dépenses. Cette masse de dépenses recouvre en effet l’acquisition de
biens ou de services dont le taux réel d’inflation est parfois nettement supé
rieur au taux d’indexation accordé aux masses salariales.

Même si cette façon de faire est considérée par le gouvernement comme
une simple méthode d’allocation de ressources et s’il s’attend à des réalloca
tions de la part des universités vers les autres dépenses, le résultat réel est de
montrer des disponibilités artificielles aux masses salariales dans un contexte
de syndicalisation et de fausser l’image réelle de l’utilisation des ressources.
Avec la mise en place cette année du nouveau processus budgétaire, les
universités feront la transition aux dépenses réelles et n’auront plus la
possibilité de faire cette réallocation de ressources.

Le Conseil estime que la politique d’indexation erratique des autres dépen
ses ne peut être maintenue dans le cadre du nouveau processus budgétaire et
il réaffirme sa position antérieure et recommande:

RECOMMANDATION 1

QUE soit appliqué un taux d’indexation plus réaliste aux dépenses incluses
dans la catégorie « autres dépenses ».

2.2 Services aux étudiants

La recommandation du Conseil en date du 9 décembre 1976 se lisait
comme suit:

RECOMMANDATION 2

QUE le ministère de l’Éducation indexe les per capita 1976-77 et 1 977-78
des services aux étudiants de la même façon que les années précédentes,
tout en reconnaissant l’insuffisance de cette mesure et le besoin de définir
une politique mieux adaptée.

Le Conseil constate avec satisfaction que le ministère de l’Éducation a
porté à $42 le per capita accordé aux services aux étudiants pour l’année
1977-78, après avoir corrigé à la hausse ($36 à $39) le per capita initialement
retenu pour l’année 1976-77.
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2.3 Imputation du surplus appliqué à la résorption d’un déficit

Dans son document antérieur, le Conseil s’était attaché à l’obligation de
réallocation des surplus et formulait la recommandation suivante:

RECOMMANDATION 3
QUE le ministère de l’Éducation applique à l’exercice 1977-78 la règle
relative aux surplus des établissements universitaires utilisée pour l’exerci
ce 1976-77.

Le Conseil constate avec satisfaction que la règle antérieure a été mainte
nue en 7977-78. Cependant, dans le cas spécifique d’un surplus pour résorp
tion de déficit, un autre aspect doit être soulevé.

À l’article 4a sur les ajustements mécaniques, les règles stipulent que la
réduction des dépenses admissibles, visant à réaliser un surplus qui sera
utilisé pour résorber un déficit, selon un plan accepté par les parties en cause,
devra être appliquée à la masse « autres dépenses » de l’élément soutien.

Le Conseil est en désaccord avec la règle telle que formulée, car le résultat
d’une telle opération correspondrait à n’appliquer que le taux d’indexation des
« autres dépenses » à une réserve constituée en grande partie d’économies
réalisées sur les masses salariales. L’université soumise à un plan de
résorption de déficit serait ainsi doublement pénalisée par rapport aux autres
universités en meilleure situation financière. Le Conseil recommande donc:

RECOMMANDATION 4
QUE le ministère de l’Éducation modifie sa règle relative à l’imputation du
surplus appliqué à la résorption d’un déficit, de façon à permettre d’indexer
le surplus ainsi constitué d’un taux d’indexation au moins égal au taux
d’indexation moyen des dépenses admissibles.

2.4 Comptage des étudiants

La recommandation antérieure du Conseil visait surtout la méthodologie de
conversion des masses de frais de scolarité des étudiants à temps partiel en
étudiants équivalents à temps complet. Le Conseil recommandait:

RECOMMANDATION 5
a) QUE soit élaborée une méthode de comptage des clientèles étudiantes

qui corresponde davantage à la situation réelle de chacun des établisse
ments du réseau;

b) QUE soit évité, au cours de la transition d’une méthode à une autre, de
pénaliser particulièrement certains établissements.

Le Conseil croit nécessaire, dans le comptage des étudiants, de toujours
tenir compte de la différence de frais de scolarité entre les étudiants à temps
complet et ceux à temps partiel. À cet effet, il recommande:
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RECOMMANDATION 6

QUE le ministère de l’Éducation, en attendant l’introduction d’une nouvelle
méthode de comptage des étudiants, tienne systématiquement compte,
dans cet inventaire, de la différence de frais de scolarité par crédit des
régimes à temps complet et à temps partiel.

Enfin, le Conseil note que la règle du comptage exclut par omission une
clientèle éventuelle qui poursuivrait des activités le dimanche. Comme cer
tains établissements songent déjà à cette possibilité, le Comité estime que les

règles ne devraient pas exclure cette possibilité.

2.5 Coûts de fusion de Concordia

Le Conseil a pris connaissance du dossier soumis par l’Université Concor
dia sur ce problème complexe. II note que l’université y a inclus des éléments
de rattrapage et la correction de disparités. La proposition soumise par le
Ministère ne retient que les coûts de fusion identifiables, tout en reportant la
solution des autres problèmes soulevés dans un cadre différent, possiblement
aux stratégies triennales.

Le Conseil est conscient que la proposition du Ministère quant aux coûts de
fusion n’apporte qu’une solution partielle au problème du niveau des ressour

ces à Concordia. Si la situation financière de cet établissement se trouve
assainie au 31 mai 1976, la possibilité demeure d’un déficit pour l’exercice
courant. On peut discuter longtemps pour savoir si un relèvement de la
situation financière de Concordia devrait être imputé à la fusion ou à un
rattrapage. Le Conseil estime qu’au moins une partie des demandes de
Concordia dans ce domaine devrait être examinée dans le cadre des deman
des additionnelles pour 1977-78, si des crédits devenaient disponibles en
cours d’exercice.

2.6 Certificat en sciences administratives (École des hautes études
commerciales)

Le Conseil des universités avait recommandé antérieurement:

RECOMMANDATION 7

a) QUE soit accordée à l’École des hautes études commerciales une
subvention particulière pour financer le programme de certificat de
sciences administratives pour l’exercice financier 1977-78;

b) QUE soit accélérée l’analyse du dossier, afin d’intégrer au plus tôt cette
subvention à l’enveloppe de base de l’École.

Dans ses nouvelles propositions, le Ministère, en plus de la somme de

$1 000 000 qu’il a déjà intégrée à la base des calculs 1976-77, ajoute pour
1977-78 un montant forfaitaire de $1 300 000 qu’il se propose d’intégrer à la
base des calculs de J 978-79.

214



Bien que cette solution satisfasse pour le moment les parties en cause, le
Conseil constate qu’elle pose un problème à long terme, surtout à cause du
nombre élevé d’étudiants équivalents à temps complet qui ont été intégrés
dans cette opération.

Le niveau des dépenses admissibles par E.E.T.C. pour 1977-78 s’établit
maintenant à $2 300, y compris la subvention forfaitaire de $1 300 000. Cette
variation a été le résultat de l’intégration d’une somme de $2 300 000 aux
dépenses admissibles et d’environ 2 500 E.E.T.C. aux populations étudian
tes, soit une croissance d’environ $900 par étudiant intégré. Or, s’il survenait
une baisse de population, chaque étudiant en moins produirait une baisse de
dépenses admissibles égale à $1 725(0.75 X $2 300 / E.E.T.C.), soit près du
double de la hausse qu’a produite l’augmentation artificielle de chacun des
étudiants équivalents du certificat en sciences administratives.

Le Conseil trouve cette situation anormale et recommande:

RECOMMANDATION 8

QUE le ministère de l’Éducation tienne compte, dans l’éventualité d’une
baisse de clientèle aux H.E.C., du niveau de ressources qu’il a consenti
pour l’intégration de la clientèle du certificat en sciences administratives.

2.7 Siège social, Institut national de la recherche scientifique et
Institut Armand-Frappler

L’Université du Québec a demandé d’intégrer ces trois unités dans la base
de ses dépenses. Dans son rapport préliminaire, le Conseil estimait que le
Siège social avait atteint un niveau de développement suffisant pour remplir
sa mission de coordination. Quant aux deux constituantes à vocation spéciali
sée, le Conseil recommandait:

RECOMMANDATION 9
a) QUE la subvention 1977-78 de l’institut Armand-Frappier et de l’institut

national de la recherche scientifique soit établie en indexant la subven
tion 1976-77 en fonction de la politique salariale du gouvernement et de
sa politique relative à la masse « autres dépenses »;

b) QUE le ministère de l’Éducation crée un groupe de travail formé de
représentants du Ministère, de l’Université du Québec et du Conseil des
universités ayant pour mandat de proposer une formule de financement
applicable à ces deux organismes.

Pour mémoire, rappelons que le nombre d’étudiants prévus en 1977-78
pour l’ensemble de I’ Université du Québec et exprimés en équivalents à temps
complet est de 21 915, et que les subventions prévues par le ministère de
l’Éducation pour les trois unités mentionnées sont les suivantes:

Siège social: $5 240 000
Institut national de la recherche scientifique: $5 660 000
Institut Armand-Frappier: $4 829 000
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Même s’il a retenu la proposition de constituer un Comité, le ministère de
l’Éducation a rejeté la partie de la recommandation ayant trait au moratoire à
appliquer aux subventions de développement de l’institut national de la
recherche scientifique et de l’institut Armand-Frappier et à la cessation de
toute subvention de développement au Siège social.

En plus d’accorder à ces trois établissements une subvention de dévelop
pement basée sur la croissance des clientèles de l’ensemble des constituan
tes, le Ministère garantit le niveau de cette subvention quelle que soit
l’évolution réelle des clientèles dans l’Université du Québec. Cette position
nous apparaît singulière en regard des règles appliquées aux autres
universités.

Le Conseil maintient sa position antérieure et regrette que le Ministère n’ait
pas tenu compte de l’esprit de ses recommandations, en particulier dans le
cas du Siège social, surtout lorsque l’on considère l’effet de cette unité sur le
coût déjà élevé de la fonction « administration générale » à l’Université du
Québec.

Pat ailleurs, l’esprit de la politique d’ajustement de la subvention appliquée
depuis quelques années à ces trois unités repose sur l’établissement d’un
taux pondéré, qui tient compte du taux d’indexation des dépenses de base des
autres constituantes et du taux d’accroissement de ces mêmes dépenses
générées par la croissance des populations étudiantes. Or, selon la règle
utilisée par le Ministère, le taux pondéré applicable est celui de l’évolution des
dépenses admissibles des autres constituantes d’une année financière à une
autre. Cette façon de procéder permet donc d’inclure dans ce taux l’effet des
cas particuliers intégrés dans la base et a pour résultat d’augmenter artificiel
lement le taux pondéré, surtout lorsque le volume des cas particuliers intégrés
est élevé. Le Conseil ne peut être d’accord avec l’approche que le ministère de
l’Éducation a utilisée dans le calcul de la subvention de l’INRS etde l’IAF etdu
Siège social.

2.8 École de technologie supérieure

Dans son rapport préliminaire du 9 décembre dernier, le Conseil des
universités recommandait au ministre de l’Éducation:

RECOMMANDATION 10

a) QUE l’École de technologie supérieure soit considérée comme un cas
particulier de l’Université du Québec jusqu’au terme de la période
expérimentale, en tenant compte des besoins réeJs de cet établisse
ment et de la mission que lui a confiée le ministère de l’Éducation;

b) QUE soit constitué un Comité aU hoc qui analysera la situation financiè
re de l’École de technologie supérieure et qui formulera des recomman
dations sur l’évolution du support financier qui doit être accordé à cet
établissement, et sur les modalités de son éventuelle intégration à
l’enveloppe de base de l’Université du Québec.
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Depuis le dépôt de la revue de programmes 1977-78 de l’Université du
Québec, l’École de technologie supérieure semble avoir révisé à la hausse la
prévision de population étudiante dont elle faisait alors état. Comme il l’a déjà
indiqué, le Conseil s’inquiète de l’ampleur que prend rapidement cette expé
rience pilote, ampleur qui rendra difficile l’application de correctifs avant son
intégration éventuelle aux dépenses de base de l’Université du Québec.

La phase expérimentale de l’École de technologie supérieure doit prendre
fin en 1979-80 et, en vue de cette échéance, le Comité conjoint des program
mes doit faire une évaluation définitive de qualité à l’automne 1978. Afin que
toutes les parties en cause soient bien informées des conséquences budgé
taires de cette intégration, au moins une année à l’avance, le Conseil est d’avis
que le Comité ad hoc mentionné dans la deuxième partie de sa recommanda
tion devrait être constitué dès l’automne 1977.

2.9 École nationale d’administration publique

À la suite de l’analyse du mémoire budgétaire soumis par l’Université du
Québec pour cette constituante, le Comité avait noté le développement très
rapide des activités de perfectionnement et des coûts indirects afférents. Il
recommandait alors:

RECOMMANDATION 11

a) QUE le ministère de l’Éducation établisse une base de dépenses aux
fonctions subventionnées pour l’École nationale d’administration publi
que, couvrant les activités d’enseignement et de recherche libre, ainsi
que les activités de soutien qui y sont imputables;

b) QU’il intègre les dépenses ainsi reconnues pour I’ENAP dans les
dépenses de base de l’Université du Québec;

c) QU’il identifie et isole les coûts indirects imputables aux activités de
perfectionnement et que ces coûts fassent l’objet d’une subvention
identifiée au titre des cas particuliers;

U) QU’il étudie l’opportunité de faire porter par les ministères clients de
I’ENAP les coûts indirects des activités de perfectionnement.

Le Conseil veut rappeler ici qu’il interprète les activités de perfectionnement
de l’ENAP comme étant des activités périuniversitaires au sens des règles du
Ministère. Dans ses propositions finales sur la revue de programmes, le
Ministère annonce que les organismes de gestion centrale du gouvernement
ont décidé de faire financer pat les ministères clients les coûts indirects du
perfectionnement.

Cette position est conforme à un des choix possibles qui avaient été
recommandés précédemment par le Conseil et jugés possibles par I’ENAP.
Toutefois, le Conseil souligne que le Ministère devrait s’assurer que le
financement des coûts indirects est ici fait sur une base équitable par rapport à
la situation des autres universités pour les mêmes activités.
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2.10 Télé-universIté

Après analyse du mémoire budgétaire soumis pat l’Université du Québec et
à la lumière des avis antérieurs du Conseil des universités, le Conseil
recommandait:

RECOMMANDATION 12

a) QUE soit poursuivie l’expérience de la Télé-université dans un cadre
limité;

b) QUE ne soit pas intégré le financement de la Télé-université dans la
base de l’Université du Québec pendant la durée de l’expérience;

c) QUE soit financé le coût de la TELUQ comme un cas particulier après
analyse des besoins réels de cet établissement.

Même si le Conseil regrette la proposition du Ministère d’intégrer IaTELUQ
à la base de l’Université du Québec avant qu’une évaluation et une analyse
des coûts réels de cette formule pédagogique n’aient pu être effectuées, il
comprend néanmoins les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision.

En effet, une analyse plus détaillée a permis de vérifier que, malgré le
versement d’une subvention spéciale à la TELUQ, les étudiants inscrits à cette
constituante étaient comptabilisés au Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois et, par le fait même, l’Université bénéficiait pour eux de la
subvention unitaire appliquée aux étudiants rguliers.

Pour éviter qu’une telle situation ne soit maintenue, le Ministère a décidé
d’intégrer ces étudiants dans la base de l’université et de les financer
uniquement comme étudiants réguliers à compter de 1977-78. Le Ministère
devra convenir avec l’Université du Québec d’un montant équitable à introdui
re dans la base pour les activités existantes. De plus, le Ministère accepte de
verser, pour la dernière fois, un montant forfaitaire de $500 000 spécifique
ment consacré à cette unité constituante.

Le Conseil désire souligner que le coût unitaire élevé de l’ensemble de
l’Université du Québec se traduit par des ressources nouvelles de près de
$4 000 par nouvel étudiant équivalent à temps complet inscrit à la Télé-
université, ce qui semble élevé pour une telle formule pédagogique.

2.11 QuatrIème année de droit

Le versement d’une subvention de $1 300 000 à l’Université Lavai, pour
agir comme intermédiaire auprès du Barreau pour les institutions participant à
cette opération, ne fait que consacrer la position adoptée au cours des années
précédentes.

Le Conseil s’inquiète de cette reconduction systématique d’une politique
qui devrait être réglée de façon plus claire, car elle soulève le problème
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général des stages, de la formation pratique des futurs professionnels et
même du perfectionnement des professionnels.

Les avantages consentis à certaines professions dans le financement de
formules pédagogiques particulières, tels les stages de formation ou l’allonge
ment des études pour inclure un apprentissage professionnel, contribuent
actuellement à augmenter les pressions pour en élargir l’application à d’autres
professions. Or, les implications financières de la généralisation de ces
formules pédagogiques particulières sont considérables. Il faudra bien qu’on
en vienne un jour à départager les responsabilités respectives des universités,
des employeurs et des ordres professionnels en matière de formation premiè
re, d’apprentissage de la vie professionnelle et de perfectionnement.

2.72 PerfectIonnement des maîtres en français

La règle du ministère de l’Éducation accorde à chacune des quatre univer
sités participantes une subvention de base de $392 000 (pour 1 977-78) pour
couvrir les déboursés de l’équipe de base composée de huit professeurs,
laquelle est responsable d’établir la didactique particulière de cette forme
d’enseignement.

Le Conseil s’étonne que cette mission particulière de durée limitée nécessi
te la constitution, dans chacune des universités participantes, d’une équipe
chargée de définir une didactique propre à la discipline et à l’établissement. Il
souhaite en particulier que le Ministère définisse à l’avenir, avec grande pru
dence, le niveau de ressources nécessaire à la poursuite de telles missions,
en particulier lorsque ces missions correspondent à des priorités pour
lesquelles le gouvernement injecte de nouveaux crédits importants.

Par ailleurs, bien que ces missions soient incluses dans l’élément 2, la règle
du non-virement sans autorisation spécifique du Ministère ne s’applique
vraiment pas, car l’université devra, pour réaliser les objectifs de la mission,
utiliser systématiquement la méthode des imputations afin de présenter un
état des dépenses et des revenus.

2.13 Règlements de grèves

Dans ses documents, le Ministère n’aborde pas la question délicate des
règlements de grève; mais il introduit, dans les cas particuliers hors-base de
1975-76, un montant de $300 000, en guise de paiement pour la grève de
I’UQAM. Cette forme de règlement permet de maintenir la règle du comptage
réel pour les institutions perturbées par des conflits de travail.

Par leur importance, les conflits de 1 976-77 risquent de produire des
déséquilibres budgétaires beaucoup plus graves qui nécessitent des analy
ses détaillées, surtout si l’on tient compte de la directive ministérielle relative
au paiement des traitements des personnels non-grévistes affectés par les
arrêts de travail. Pour cette raison, le Conseil désire être informé de la politique
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actuellement en vigueur ainsi que des modalités de son application. Les
règlements qui devront intervenir dans le cadre des derniers conflits peuvent
constituer des précédents de taille; le Conseil estime devoir être consulté
avant la conclusion d’un accord entre le Ministère et chaque établissement
impliqué, parce qu’il s’agit ici de répartition des ressources globales mises à la
disposition du réseau des universités.

2.14 Demandes addItionnelles

Dans le premier volet de son rapport, le Comité recommandait:

RECOMMANDATION 13

QUE soient consacrés $2 000 000 pour le financement partiel des deman
des additionnelles de la catégorie « priorité reconnue ».

Dans les documents sur les règles et les calculs relatifs aux subventions de
fonctionnement 1977-78, le Ministère précise qu’il n’a obtenu aucun crédit
supplémentaire du Conseil du Trésor et que, en conséquence, il devra
autofinancer toutes les demandes additionnelles à même son enveloppe de
base, sans pour autant inclure une seule demande dans les calculs, sauf pour
le cas particulier de I’ETS et de Polytechnique.

Par ailleurs, dans une lettre adressée aux directeurs d’établissements, le
directeur général de la DGES indique que le Ministère accorde des subven
tions supplémentaires aux seuls établissements qui ont prévu un niveau
d’autofinancement de leurs demandes additionnelles. D’autres demandes
pourront être partiellement subventionnées dans une seconde étape, s’il reste
des crédits disponibles.

Sans se prononcer sur la qualité et la pertinence des demandes qui ont été
retenues par le Ministère, le Conseil s’interroge sur l’à-propos d’une telle prise
de position, qui risque d’établir un précédent qui teintera longtemps le fonc
tionnement et la crédibilité d’un processus budgétaire que l’on désirait le plus
objectif possible, et ce, d’autant plus qu’il n’existe vraiment pas de mécanisme
de vérification qui puisse permettre d’établir le niveau d’autofinancement
d’une activité. Le Conseil estime que le degré d’autofinancement est un critère
parmi d’autres qui peuvent servir à évaluer les projets présentés.

2.15 Nouveaux programmes

Dans sa prise de position antérieure, faite sur avis du Comité conjoint des
programmes, le Conseil recommandait qu’une enveloppe particulière de
$800 000 soit réservée pour l’implantation en 1977-78 des nouveaux pro
grammes qui feront l’objet d’un avis favorable de la part du Conseil des
universités.

Dans ses propositions finales, le Ministère accorde des crédits de $600 000
pour l’implantation de nouveaux programmes approuvés en 1977-78.
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Conscient des contraintes imposées par le règlement de nombreux dossiers,
le Comité conjoint des programmes se trouve satisfait de l’enveloppe consen
tie par le Ministère.

Le Conseil fait remarquer que l’intégration à l’enveloppe de base des
crédits alloués aux nouveaux programmes correspond à une augmentation
presque systématique des coûts unitaires, par suite de l’application de la
nouvelle politique selon laquelle l’université bénéficiaire touche une somme
complémentaire à celle que lui apportent les étudiants inscrits à ces nouveaux
programmes. Cette nouvelle politique est à surveiller de façon particulière en
période d’évolution vers un plafonnement des clientèles.

2.76 FormatIon de chercheurs et action concertée

Le Conseil est heureux de constater que la subvention de fonctionnement
FCAC pour 1977-78 est augmentée de $1 200 000 par rapport à l’année
précédente.

Dans ses derniers avis, le Conseil, à la recommandation dosa Commission
de la recherche universitaire, a souligné à maintes reprises les contraintes
auxquelles est soumise la recherche universitaire, par suite des gels répétés
des subventions aux niveaux fédérai et provincial; à cet égard, il ne peut
qu’appuyer la recommandation visant à accorder une indexation globale de
$400 000 à titre d’ajustement mécanique. Selon l’opinion exprimée par la
Commission, cette somme devrait être distribuée de façon proportionnelle
entre les divers volets du programme FCAC. Cette façon de procéder permet
trait de majorer d’un peu plus de 4% chacun des volets de ce programme.

D’autre part, bien que le Conseil soit très favorable au geste posé par le
Ministère qui accorde une nouvelle tranche de $800 000 au programme FCAC
au titre des demandes additionnelles, il n’est pas en mesure de se prononcer
maintenant sur la répartition de cette somme. Le Ministère propose de
consacrer ces crédits supplémentaires:

1) « au développement de recherches orientées selon des thèmes définis
et selon un mode de financement par programmes majeurs »;

2) à l’émergence de la recherche dans certains établissements.

Avant de se prononcer sur le montant à consacrer aux « programmes
majeurs » pour 1977-78, la Commission et le Conseil désirent attendre les
recommandations des comités thématiques et la demande d’avis du Ministère
concernant ces recommandations.

Pour ce qui est du financement de l’émergence de la recherche dans
certains établissements, le Conseil désire être consulté sur la politique
qu’entend adopter le Ministère dans ce cas et, éventuellement, sur une
formule de distribution des crédits qui seront consentis à ce volet.
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3. Le niveau de financement de 1977-78

Le rapport préliminaire du Conseil était basé sur les données de juin 1976,

fournies par le ministère de l’Éducation au début de la revue de programmes
1977-78. Les propositions finales du Ministère comportent de nombreuses

modifications qui touchent la politique salariale des années antérieures, ainsi

que le règlement de plusieurs dossiers en suspens affectant ces mêmes
années. Ceci occasionne des transferts entre les exercices, par le biais des
corrections techniques, afin de respecter les enveloppes déjà autorisées.
L’analyse du niveau financement du réseau et de la répartition entre universi
tés exigent donc un soin particulier dans l’imputation des dépenses et des
subventions aux bons exercices financiers.

3.1 Les modifications apportées

Les propositions finales du Ministère dans la revue de programmes
7977-78 apportent les modifications suivantes:

Exercice 1975-76

— L’indexation pour la politique salariale était de 28,64% pour toutes les

masses salariales. Elle passe maintenant à 30,98% pour le personnel

enseignant, à 34,23% pour le personnel additionnel et à 36,46% pour le

personnel de soutien. Cette indexation additionnelle ne se compose pas
avec l’ajustement pour croissance de clientèle. Les coûts d’intégration

des personnels non-enseignants font également partie des ajustements
accordés.

Exercice 1976-77

— L’indexation originale de 10,00% est portée à 70,38% par suite d’une
augmentation du vieillissement de 2,0% à 2,2%, mais composée avec le

8% de redressement.

Sous un autre aspect, l’exercice 7977-78 se présente sous une forme
différente qui découle de l’implantation du nouveau processus budgétaire. lly

a donc un hiatus de présentation qui nécessite une conciliation des deux
approches et des définitions différentes de leurs éiéments respectifs.

Afin de préserver l’élément de continuité, ios deux modes de cadrage sont

présentés séparément.

3.2 La situation résuitante pour le réseau

Les modifications apportées aux exercices antérieurs conduisent à une
évolution nouvelle des dépenses et des subventions. Cette évolution est
présentée au tableau XIII, de même que les valeurs révisées des indicateurs
financiers de l’enseignement supérieur qui ont été utilisées dans la première
partie de ce rapport. Les données révisées sur les dépenses aux fonctions
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subventionnées (DFS)*, sur les subventions totales de fonctionnement (STF)
et sur les clientèles étudiantes (EETC) sont tirées d’un document préparé par
la DGES pour la période de 1972-73 à 1977-78, document que l’on retrouvera
en appendice. La mise à jour des indicateurs économiques est faite à partir
des documents sur le discours du budget 1977-78.

3.2.1 Les paramètres du réseau

La population étudiante régulière, comptée en équivalents à temps
complet, passe de 103544 en 1976-77 à 106711 en 1977-78, soit une
augmentation de 3,1%, alors qu’elle avait été de 4,2% l’année précédente. Si
on inclut les étudiants inscrits au programme internes et résidents et ceux
inscrits aux programmes spéciaux de formation des maîtres, la population
étudiante passe de 108915 en 1976-77 à 112804 en 1977-78, soit une
augmentation de 3,6% en regard de 8,5% l’année précédente. Les program
mes spéciaux constituent à eux seuls environ 4000 étudiants EETC en
1977-78 et expliquent ces taux de croissance plus élevés. Quant aux person
nes desservies par le réseau universitaire, leur nombre passe de 134000 à
l’automne 1976 à environ 140000 à l’automne 1977, dont un peu plus de 40%
sont à temps partiel.

Les dépenses aux fonctions subventionnées accusent une hausse de
11,3% à $570,7 millions, montrant un ralentissement du taux de croissance
par rapport à l’année précédente (13.5%) et surtout par rapport à 1975-76
(26.7%). À cause du règlement tardif de plusieurs conventions collectives et
de nombreux dossiers financiers en suspens tout autant que des effets
rétroactifs engendrés, il n’est pas facile d’avoir une idée précise des dépenses
réelles engagées par les universités pour chacune des années. Cependant, le
règlement de ce lourd contentieux est évident en 1975-76, ainsi qu’est
évidente une certaine stabilisation dans les exercices suivants.

* s’agit des dépenses reconnues par le Ministère pour fins de subventions.
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À cause du maintien du gel des frais de scolarité, la part relative des
subventions dans les revenus augmente régulièrement. Ainsi, en 1977-78, les
subventions totales de fonctionnement augmentent de 12,1% et atteignent
$524,3 millions. Il faut noter que les crédits en 1977-78 doivent couvrir une
bonne partie des coûts rétroactifs imputables à des exercices antérieurs. Le
Conseil constate avec satisfaction que le taux de croissance accordé est très
près de celui qu’il avait recommandé dans la première partie de son rapport,
bien que le niveau de l’enveloppe soit différent par suite de l’inclusion des
dossiers en suspens qui ont été réglés en 1976-77.

3.2.2 Les IndIcateurs économIques

La contrainte dans les dépenses gouvernementales se manifeste tel que
prévu, mais à un niveau un peu moindre. Avec 12,5% d’augmentation des
dépenses gouvernementales, avec une prévision d’augmentation de 11%
pour le revenu personnel et 7% d’inflation, les contraintes restent cependant
sérieuses. En tout état de cause, le taux de croissance des subventions aux
universités reste inférieur à celui des dépenses gouvernementales, si l’on tient
compte du fait que les crédits proposés comportent des sommes additionnel
les pour payer les comptes d’années antérieures.

3.2.3 Les indicateurs financiers du réseau

Avec le réaménagement des exercices antérieurs, la situation a maintenant
évolué. Il apparaît clairement que l’exercice 1975-76 marque une singularité
dans l’évolution de la part des dépenses universitaires dans le revenu
personnel; assez stable à 1,27%, cet indicateur monte à un maximum de
1,39% en 1975-76 puis décroît légèrement par la suite. Une part accrue de la
richesse collective est maintenant consacrée à l’enseignement supérieur.

Quant à la part des subventions dans les dépenses gouvernementales, elle
fluctue légèrement jusqu’en 1976-77, mais l’augmentation de 1977-78 montre
que les contraintes budgétaires gouvernementales n’ont affecté que partielle
ment les subventions aux universités. Ce phénomène s’explique partiellement
par la part grandissante des subventions dans les revenus des universités.

L’évolution des dépenses et des subventions unitaires est illustrée aux
graphiques Vil et VIII selon les calculs des subventions de juin 1976 et selon
les calculs révisés de janvier 1977 et les données de l’appendice I. La
différence entre les deux provient de deux phénomènes; d’abord, l’introduc
tion dans les calculs de janvier 1977 des étudiants des programmes spéciaux
dont l’effet est de réduire les valeurs unitaires à un niveau plus près de la
réalité, puis le coût de règlement des dossiers en suspens qui augmente les
valeurs unitaires à partir de 1975-76. Sur la base de dollars constants de 1971,
on note le pic de 1975-76 puis une certaine stabilisation des dépenses et
subventions unitaires.
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GRAPHIQUE VII
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En conclusion, le Conseil estime que l’inflation a été globalement compen
sée. Le maintien à un niveau à peu près constant des ressources unitaires
réelles signifie que l’indexation salariale au-delà de l’inflation exige une
productivité accrue, c’est-à-dire un coût margïnal moindre pour les nouveaux
étudiants et des transferts de ressources des masses salariales aux autres
dépenses. Compte tenu du coût plus élevé des programmes professionnels,
cette politique implicite aura des répercussions sur le contingentement impliU
teou explicite des programmes. En regard de cette constatation, on peut noter
l’augmentation continue des demandes de nouveaux programmes dont le
financement particulier a comme résultat net l’augmentation des dépenses
unitaires.

3.3 Les tendances du réseau
À partir des données de l’appendice et des formulaires financiers des

années antérieures, on peut déceler certaines tendances dans le réseau
universitaire. Il est bien sûr que ces tendances ne se retrouvent pas toutes
avec la même intensité dans chacun des établissements, et il est même
possible que certains d’entre eux aillent parfois contre la tendance.

Le taux de croissance des clientèles régulières est en fléchissement,
particulièrement pour les étudiants à temps partiel. Le phénomène est beau
coup plus marqué dans les établissements de langue anglaise.

Les clientèles des programmes spéciaux de perfectionnement des maftres
accusent une augmentation substantielle depuis 1975-76, particulièrement
dans les établissements francophones et surtout à l’Université du Québec. On
peut prévoir cependant que c’est une tendance courte.

L’intégration progressive des enseignements pénuniversitaires à l’ensei
gnement régulier se continue. Bien que l’on puisse prévoit normalement la fin
de cette tendance, on note que de nouvelles activités se sont ajoutées au
périuniversitaire, surtout à I’E.N.A.P. et à I’U.Q.A. M., mais également à McGill
et à Concordia. Il semble donc y avoir une reprise de la tendance à développer
le périuniversitaire.

Le règlement des conventions collectives de 1975-76 et des dossiers
financiers en suspens a contribué à assainit la situation financière du réseau.
On peut ainsi entrevoir une phase de consolidation et même la constitution de
certaines réserves.

Les traitements et salaires constituent une part toujours grandissante des
dépenses, et cette part augmente plus rapidement pour le personnel régulier à
temps complet. Compte tenu des politiques salariales appliquées en regard
des ressources unitaires réelles disponibles, il y a une incitation à réduire le
coût marginal des nouvelles clientèles en minimisant l’engagement de per
sonnel régulier à temps complet.

La tendance précédente se confirme par la croissance des dépenses
consacrées au personnel enseignant à temps partiel, mais la part relative de
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ces dépenses dans les dépenses totales est en régression tout comme pour
les auxiliaires d’enseignement. On peut donc conclure que la tendance forte
continuera d’être une progression continue des dépenses unitaires mesurées
en dollars constants.

Une autre tendance forte est la progression continue des subventions
unitaires mesurée en dollars constants. Cette tendance est rattachée à la
précédente, mais elle est aussi accentuée par le gel continu des frais de
scolarité. Ainsi, les dépenses reconnues pour fins de subvention (DES)
dépassaient de 18,9% les subventions (STF) en 1972-73; ce dépassement
n’est plus que de 10% en 1977-78.

3.4 Le nouveau cadrage du fInancement

Le calcul des subventions 1977-78 se présente selon le cadrage du
nouveau processus budgétaire dont on retrouvera une présentation dans la
première partie de ce rapport. Comme les données actuellement disponibles
ne permettent pas de faire une comparaison avec les années antérieures, les
tableaux qui suivent ne constituent en fait qu’une présentation du résultat du
calcul des subventions dans le nouveau cadrage.

Au tableau XIV, on peut noter que le solde non distribué comporte une
bonne partie des crédits pour le programme F.C.A.C. ainsi que des réserves
pour le règlement des coûts d’intégration à l’Université McGilI, le financement
des nouveaux programmes et quelques cas encore en suspens. La possibilité
demeure qu’une mince tranche de ces crédits devienne disponible pour
financer d’autres demandes additionnelles.

Le tableau XV présente la ventilation des calculs par élément de program
me et pat masse de dépenses. En l’absence de séries continues, il est difficile
de tirer des conclusions de cette présentation.

TABLEAU XIV

Calcul de l’enveloppe fInale pour l’exercice 1977-78 (“

le.
Dépenses Revenus Subvention

‘ admissibles admissibles d’équilibre

Enveloppe de base 477.659 50.907 426.752
Ajustements mécaniques 87.225 1.495 85.730
Demandes additionnelles 600 — 600

Enveloppe finale 565.484 52.402 513.082
Solde non distribué 19.584

Subvention totale pour l’exercice 1977-78 532.666
Comptes à payer de 1976-77 17545
Comptes à payer de 1975-76 12.133

Subvention totale versée en 1977-78 562.344

(I) Diffère du tableau XIII par suite de l’inclusion d’ajustements imputables à des exercices antérieurs.

Source: Calcul des subventions 1977-78.
D.G.E.S. — S.A.F., ianvier 1977.
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TABLEAU XV

Ventilation du calcul des subventions 1977-78 par éléments
de programme et masse de dépenses

$,000 Élément f Élément 2 Élément 3 Total

Personnel prof. enseignant 261.729 — 261.729

Personnel prof. autres fonctions 3.421 31.131 34.552

Personnel de soutien 45.314 63.702 109.016

Avantages sociaux 25.060 9.181 34.241

Autres dépenses 26.116 67.249 93.365

Dép. non compilées 32.581 32.581

Dépenses admissibles 361.640 32.581 171.263 565.484

Revenus admissibles 49.117 — 3.285 52.402

SUBVENTION D’ÉQUILIBRE 312.523 32.581 167.978 513.082

Élément 1: Mission générale d’enseignement et de recherche
Élément 2: Missions particulières
Élément 3: Soutien à l’enseignement

Source: Calcul des subventions 1977-78.
D.G.E.S. — S.A.F., ianvier 1977.

4. La répartitIon de l’enveloppe 1977-78

Les révisions de subventions apportées en 1977-78 ont une incidence sur
plusieurs années antérieures. Par ailleurs, le niveau des dépenses reconnues
pour fins de subventions peut différer de celui des dépenses réelles des
établissements. Par suite des interprétations différentes données par les
universités aux règles du Ministère concernant l’imputation des versements
forfaitaires, il faut interpréter avec prudence les données de l’appendice I.

4.1 La nouvelle répartItIon

Les tableaux de l’appendice constituent des séries chronologiques redres
sées qui donnent un nouvel éclairage sur l’évolution des dépenses, subven
tions et clientèles pour la période 1972-73 à 1977-78. Les dépenses sont
celles reconnues pour fins de subventions et les clientèles comprennent les
rédactions de thèse, les internes et résidents ainsi que les étudiants des
programmes spéciaux. On notera une singularité pour 1974-75 dans l’évolu
tion des clientèles, laquelle semble provenir d’une diminution importante et
encore inexpliquée du nombre d’internes et résidents. On notera également
que Loyola est inclus durant toute la période.

Si l’exercice 1977-78 marque un ralentissement dans le taux de croissance
de la population étudiante du réseau universitaire, les établissements pré
voient des situations différentes. La croissance des clientèles particulières
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1

dans les programmes spéciaux de formation des maîtres touche surtout le
secteur francophone, dont l’Université du Québec, d’une façon marquée.

Dans le tableau présentant révolution redressée de la dépense (considé
rée) et de la subvention unitaire pour chacun des établissements durant la
période 1972-73 à 1977-78, on peut noter la croissance rapide jusqu’à
1975-76 puis un certain ralentissement par la suite. Ce phénomène est
partiellement marqué pour l’Université du Québec. Il faut noter que les
données pour Sherbrooke comprennent les intérêts payés sur le déficit
accumulé. On remarquera la baisse importante occasionnée à H.E.C. par
l’intégration du C.S.A. en 1976-77, dont l’ampleur fait fléchir la moyenne du
réseau.

Un calcul rapide de l’écart quadratique moyen, en excluant H.E.C., indique
une diminution d’environ 5% et donc un certain rapprochement de la moyenne
du réseau.

4.2 Le nouveau cadrage 1977-78

Le calcul des subventions pour 1977-78 a été fait dans le cadrage du
nouveau processus budgétaire. Si une réconciliation est possible au niveau
du réseau pour les dépenses reconnues pour fin de subvention, il n’en va pas
de même au niveau des établissements pour les éléments de programme et
les masses de dépenses. L’appendice présente des séries globales redres
sées, mais on ne peut les ventiler dans le nouveau cadrage.

Les calculs détaillés mais non redressés présentés dans les documents
officiels du ministère pour 1977-78 et les deux années antérieures ne fournis
sent pas une base pour une analyse valable, surtout à cause de l’importance
de redressements et des corrections techniques (transferts entre exercices)
qui entrent en jeu.

5. Analyse des états fInancIers

Si l’on évalue la situation financière des universités uniquement à partir de
la valeur des surplus (ou déficits) accumulés, on constate que, à l’exception de
l’Université Concordia, la situation financière des universités s’est améliorée
au cours des deux dernières années.

Cette conclusion est particulièrement évidente pour H.E.C. et Polytechni
que qui, malgré leur taille, ont réalisé des surplus importants au cours de
l’année financière 1975-76.

Il est à remarquer toutefois que ce tableau ne comprend pas les surplus
accumulés aux fonds réservés dont une partie, parfois substantielle, est
constituée de virements provenant du fonds de fonctionnement des années
antérieures.
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La situation financière de certains établissements paraît meilleure que celle
déduite du tableau XVI si l’on tient compte des virements importants
effectués en cours d’exercice. Ainsi:

1. L’Université du Québec a effectué un virement de $536 000 au fonds
avec restriction pour projets désignés et un second virement de
$3 111 000 au même fonds pour des projets spéciaux â être approuvés
par l’Assemblée des gouverneurs.

2. L’Ècole Polytechnique a consacré une somme de $362 164 au paiement
des jours de maladie accumulés.

3. L’Université de Montréal a effectué un virement de $1 360 000 à ses
fonds de souscription.

4. L’Université Lavai a viré un montant de $345 885 à son fonds réservé.

TABLEAU XVI

Universités du Québec

Surplus (ou déficits) accumulés en 1974, 1975 et 1976

UNIVERSITÉS
SURPLUS ACCUMULÉS

31 maI 1974 31 maI 1975 31 maI 1976

Lavai 103.1 219.3 718.9
Montréal (2,216.0) (2,487.0) (673.0)
H.E.C. 282 420.7 1,145
Polytechnique (1,149.5) (1,061.7) 37.4
Sherbrooke (6,861,0) (7,125.6) (6,7171.0)(2)
Université du Québec 576.0 774.0 604.0
Bishop’s(l) — — —

McGill(1) — — —

Concordia (362.5) (936.8) (2,844.2)(3)

Il est inutile de pousser l’analyse au-delà de cette étude sommaire, car il
n’existe pas de règles précises qui régissent la préparation des états finan
ciers des divers établissements universitaires.

Nous ignorons en particulier dans quel exercice financier sont introduites
les indexations salariales et ce que recoupent les rubriques:

(I) Les surplus et les déficIts accumulés n’apparaissent pas aux états financiers selon une base comparable.

(2) À la suite de l’adoption du plan de résorption du déficit accumulé de l’Université de Sherbrooke, le Ministère a
consenti un prèt de 7,125.6 à cafte université.

(3) L’acceptation par le MEC. de dépenses reliées au coût de fusion transformera ce déficit accumulé en
surplus de l’ordre de $6 000.
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— Comptes à payer: Les engagements ont-ils été inclus?
— Comptes à recevoir: Quelle est la quantité des frais de scolarité à recevoir?
— Subventions à recevoir: Ont-elles été ajustées pour tenir compte de la

population étudiante réelle?

Considérant l’impossibilité de faire une analyse vraiment objective des
états financiers des universités;

Considérant la difficulté de comparer les situations financières des universi
tés à partir des données contenues dans les états financiers,

le Conseil recommande:

RECOMMANDATION 14

QUE le ministère de l’Éducation précise les règles ou, s’il y a lieu, énonce de
nouvelles règles et établisse des définitions précises qui régiront doréna
vant la préparation des états financiers des universités.

5.1 SubventIons unItaires

Bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions de l’analyse des coûts
unitaires, le graphique IX montre que la dispersion ou les écarts qui existaient
entre les universités en 1972-73 ont été considérablement réduits en 1977-78.

Si l’on fait exception des H.E.C. qui traversent une période particulière à
cause de l’intégration des C.S.A. et de Polytechnique dont les coûts unitaires
sont naturellement plus élevés que ceux des autres établissements, on
constate qu’en 1972-731es positions extrêmes étaient occupées par Concor
dia et par LavaI avec des subventions unitaires respectives de 0.451 et de
1.291 de la subvention unitaire moyenne. En 1977-78, Concordia et Sher
brooke occupent maintenant les positions limites, mais cette fois avec des
valeuts relatives de 0.670 etde 1.112. Le graphique IX illustre bien le chemin
parcouru depuis 1972-73.

Même si toutes les inégalités entre les institutions n’ont pas été comblées,
l’analyse de l’évolution des subventions au cours des dernières années
semble indiquer que les disparités ou les écarts entre les institutions ont
diminué de façon significative.
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ANNEXE XIII

AVIS AU MINISTRE RESPONSABLE
DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR
LE PROJET DE PLAN QUINQUENNAL

D’INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES
1976-1981

Québec le 26 août 1976



 



1. IntroductIon

Le Conseil des universités à l’honneur de soumettre au Ministre responsa
ble de l’enseignement postsecondaire l’avis qu’il a adopté à sa séance du 26
août 1976 sur le projet de plan quinquennal d’investissements universitaires
1976-1981. Ce projet avait été soumis au Conseil pour avis par le Ministre le
29 juillet 1976.

Le ministère de l’Éducation a apporté des améliorations aux méthodes
utilisées antérieurement, mais il a aussi introduit des éléments qui marquent
un recul. En effet, lors de la préparation du plan quinquennal des investisse
ments universitaires 1976-7981, le ministère de l’Éducation a introduit un
certain nombre d’éléments nouveaux par rapport à l’approche prise dans le
plan précédent. Ces éléments diminuent, d’une part, l’arbitraire dans la prise
de décision, mais ils ne tiennent pas toujours compte par ailleurs des situa
tions particulières des institutions, tant au point de vue de leur évolution future
que de la distribution de leurs ressources actuelles.

Le premier de ces éléments est la mise en application de normes ou règles
qui permettent d’établir les besoins des universités à partir du nombre de
cours dispensés, du nombre d’étudiants inscrits, du nombre de professeurs,
de chercheurs, etc. Cette démarche, mise au point avec le concours des
universités, constitue une nette amélioration pour la préparation du plan.

Un deuxième élément est l’application d’un taux uniforme de croissance
pour toutes les institutions du réseau, basé sur les données publiées par
Statistique Canada sur l’évolution des groupes d’âge de 20 à 24 ans jusqu’en
7987. Cet élément constitue un point faible de l’approche prise pour détermi
ner les besoins en investissements.

Enfin, un troisième élément repose sur la proposition du Ministère d’accor
der, en général, les crédits pour constructions nouvelles aux universités dont
les besoins sont les plus pressants, jusqu’à concurrence de 95% des surfaces
normées ou de 700% des espaces demandés, lorsque cette dernière valeur
est inférieure à la première. Cette approche transitoire est prudente, mais
implique une faiblesse des prévisions.

Le Conseil des universités est conscient que la position actuelle du Ministè
re repose sur des assises fragiles, mais il est également conscient que le
Ministère entend réviser ses hypothèses au moment de la présentation du
plan quinquennal 1977-1982.

2. CalendrIer de préparatIon du plan

La demande officielle d’avis sur le plan quinquennal d’investissements
universitaires 1976-7 981 est parvenu au Conseil le 3 avril dernier.
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Bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport à l’année dernière, alors
que l’avis n’avait été sollicité qu’en décembre 1975, le Conseil s’inquiète des
répercussions causées par des retards importants dans le mécanisme déci
sionnel. Pour que les universités soient en mesure de mieux planifier leurs
activités, le Conseil est d’avis que le plan quinquennal devrait être adopté
avant la fin du môis d’avril précédant sa mise en application. Cette façon de
procéder permettrait d’analyser le plan quinquennal en même temps que les
stratégies triennales qui s’insèrent normalement dans la période considérée.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 1
QUE le ministère de l’Éducation retienne comme date limite la fin du mois
d’avril pour la promulgation officielle du plan quinquennal des investisse
ments universitaires.

3. Nouvelles normes

En avril 1975, le Ministère recevait le rapport du Comité mixte D.G.E.S.-uni
versités, sur la révision des normes d’espaces applicables aux établissements
universitaires et reproduites au Tableau XXIII.

Bien que les universités aient exprimé certaines réserves dans leurs
commentaires sur les nouvelles normes, elle se sont montrées en général
favorables à leur application, en reconnaissant qu’elles permettraient d’assu
rer une meilleure distribution des ressources entre les partenaires du réseau.

Lorsque les nouvelles normes ont été rendues publiques, le ministère de
l’Éducation ne comptait pas les employer intégralement pour la détermination
des enveloppes budgétaires. En fait, le Ministère entendait les utiliser beau
coup plus comme des guides que comme des niveaux à atteindre. Cette
position est basée sur une pratique gouvernementale de plus en plus couran
te, qui veut que le niveau de subventions ne soit pas relié à des règles qui
engagent le gouvernement.

Conformément à cette pratique, le Ministère préparait, au printemps der
nier, un rapport établissant la position relative des universités, compte tenu de
l’application des nouvelles normes et de l’impact du plan quinquennal
1975-1980. Malgré son utilité certaine, ce rapport ne tient pas compte de
toutes les situations particulières, telle que l’impossibilité d’utiliser des surplus
d’espaces d’une catégorie aux fins d’une autre catégorie.

Toutefois, la publication du plan quinquennal 1976-198f semble indiquer
que le Ministère a révisé sa position et qu’il entend maintenant autoriser les
universités à réaliser les projets qui leur permettraient d’atteindre 95% des
espaces normés, en propriété propre. Ce changement d’attitude est impor
tant; il autorise le Conseil à demander d’être consulté sur les nouvelles normes
et sur la façon de les appliquer.
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Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 2

a) QUE le Ministère précise la façon dont il entend utiliser les normes
proposées par le Comité conjoint DGES-universités;

b) QU’un avis lui soit demandé sut ces nouvelles normes et sut la façon
dont le Ministère entend les appliquer.

Par ailleurs, le Conseil désire que les nouvelles normes continuent de faire
l’objet de discussions, afin d’en arriver à un degré de raffinement suffisant pour
répondre aux besoins de tous les intervenants. À cet effet, il juge important de
confier au Comité mixte le mandat d’élaborer un nouveau système de prise
d’inventaire de l’l.L.U.Q., mieux adapté aux nouvelles normes, et pour étudier
les barèmes de coûts de construction relatifs à ces nouvelles normes. Enfin, le
Conseil désire attirer l’attention sur la norme provisoire d’espace de recherche
qui lui semble inadéquate.

Il est recommandé dans le Rapport du Comité mixte que, temporairement,
la superficie normée des laboratoires de recherche soit de 200 pieds carrés
par chercheur équivalent à temps complet mais que, par exception, l’École
des hautes études commerciales et l’Ecole polytechnique se voient appliquer
respectivement des normes temporaires de 7.5 pieds carrés et de 400 pieds
carrés par chercheur. Conscient de la difficulté d’établir une norme basée sur
la pondération des besoins en espaces des diverses disciplines d’une univer
sité (le poste recherche varie en fonction des disciplines), le Conseil est
favorable à la poursuite des analyses de besoins.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 3

QUE le ministère de l’Éducation établisse une norme pour les laboratoires
de recherche, liée aux besoins d’espaces engendrés par les différentes
activités menées dans ce domaine par un établissement universitaire.

4. PrévisIon des clientèles unIversItaires

Le plan quinquennal 7976-1981 a été établi en prenant comme hypothèse
de croissance de chacune des universités le taux de croissance prévu par
Statistique Canada pour les groupes d’âge 78-24.

Non seulement ce taux d’ensemble nous semble beaucoup trop conserva
teur, mais son application uniforme pour tous les établissements universitai
res nous apparaît fort peu réaliste.

Indépendamment de l’approche adoptée par le Ministère, les étudiants se
dirigeront généralement vers l’institution de leur choix et, conséquemment, les
universités connaîtront des taux de croissance très variés sur lesquels eUes
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auront peu d’influence. Ainsi, ii est certain que les universités francophones
croîtront beaucoup plus rapidement que les universités anglophones et que
les universités régionales pourront subir beaucoup plus tôt les effets du
plafonnement des clientèles prévu pour le début des années 7980 dans
l’ensembre du réseau. il est donc important que le Ministère raffine au plus tôt
ses méthodes prévisionnelles, afin d’être en mesure de proposer des plans
quinquennaux plus conformes à la réalité.

La réponse à des variations brusques de clientèles qui s’amplifieront
peut-être au cours des prochaines années ne peut être limitée à un plan
quinquennal même remis à jour à tous les ans. Le Conseil juge important que
le Ministère élabore avec les universités intéressées des solutions alternati
ves qui leur permettront de faire face à des variations imprévisibles de
clientèles étudiantes. Les solutions peuvent être très variées, allant de la
simple location de ressources entre les universités jusqu’à l’utilisation de
nouvelles méthodes pédagogiques, en passant par l’échange d’étudiants, de
professeurs et de services.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

a) QUE le Ministère poursuive de façon prioritaire la mise au point de ses
méthodes prévisionnelles en collaboration avec les universités, et
qu’ensemble ils établissent au plus tôt des prévisions de clientèles
propres à chaque campus qui pourraient être utilisées dans la prépara
tion du plan quinquennal 7977-1982;

b) QUE, par ailleurs, le Ministère élabore avec les universités des solutions
alternatives qui permettent de faire face à des situations imprévues et
parfois très. temporaires.

5. PositIon relative des établissements

Le plan quinquennal 1976-7981 est le résultat de l’application plus ou moins
mécanique à chaque établissement des règles découlant des éléments
mentionnés à l’introduction, soit:

— l’utilisation avec légère modification des normes recommandées par le
Comité mixte DGES-universités;

— l’application d’un taux uniforme de croissance de clientèles à chaque
établissement du réseau (9.6% pour la période de 5 ans);

— l’insertion dans le plan de nouveaux projets permettant aux universités
de posséder à la fin du plan 95% des espaces normés, ou 100% des
demandes formulées lorsque cette dernière valeur est inférieure à la
première.

Le Tableau XXIV donne pour chaque établissement du réseau les caracté
ristiques suivantes, telles que produites dans le projet du Ministère;
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a) espaces en propriété en 1975-1976;

b) espaces normés en 1981-1982 en appliquant les hypothèses
précédentes;

c) espaces en propriété en 1981 -1 982, suite au plan proposé;

d) rapport des espaces en propriété sur les espaces normés (1981-7982).

Dans les paragraphes qui suivent, le Conseil formule à l’intention du
ministre de l’Éducation des commentaires et même des recommandations
relatives à chaque établissement. Compte tenu de la présentation prochaine
du plan quinquennal 1977-1982, il n’a pas jugé à propos de remettre en
question les hypothèses utilisées par le Ministère, si ce n’est par le biais des
recommandations générales formulées plus haut.

5.1 UniversIté Blshop’s

Les espaces actuellement disponibles dans cette institution suffisent large
ment à ses besoins et, en conséquence, aucun projet d’investissement
particulier n’a été inclus au plan.

5.2 UniversIté Concordia

En 1974-1975, le manque d’espace se manifestait surtout au niveau des
laboratoires de recherche, de la bibliothèque, des équipements intérieurs de
sports, des services de communication et des salles d’assemblée et
d’exposition.

Étant donné la diminution de clientèle prévue par l’Université Concordia, il
est difficile pour le Conseil de porter jugement sur les projets de l’université
inscrits au plan quinquennal 7976-1987. Le Conseil est persuadé que Concor
dia fait face à un problème d’espace. Ainsi les projets d’achat et de réfection
d’une propriété pour le Campus Sir George Williams, ainsi que celui de
l’agrandissement du Campus Loyola (édifice Drummond, sciences et biblio
thèque Vanier) sont justifiés, si l’on tient compte des surfaces normées.
Cependant, le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur les autres
agrandissements des campus Sir Geotge Williams et Loyola au coût de 23.5
millions, sans connaître les prévisions réelles de clientèles de l’université.

Par ailleurs, à cause de sa division physique en deux campus distincts, le
Conseil considère important que l’Université Concordia propose un plan de
développement global qui permette de définir le développement à long terme
de l’université, et donc de ses campus actuels, à partir des orientations que
l’université désire privilégier et de l’évolution réelle des clientèles étudiantes.

En conséquence, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

a) QUE L’Université Concordia présente au ministère de l’Éducation ainsi
qu’au Conseil des universités un plan de développement global à long
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terme qui permette de définir ses besoins réels au plan des
investissements;

b) QUE le projet d’agrandissement de $23.5 millions prévu dans le plan
quinquennal 1976-1981 soit provisoirement retiré en attendant la pré
sentation du plan de développement de Concordia.

5.3 École des hautes études commercIales

L’École des hautes études commerciales est nettement déficitaire de
surface nette. En 1974-1975, le manque d’espace à H.E.C. se situait au
secteur des bureaux, des services aux étudiants, des services de communica
tion et des salles d’assemblée et d’exposition.

Par suite de problèmes techniques associés à l’intégration de la clientèle du
certificat en sciences de l’administration, le Conseil s’inquiète de l’évolution
des espaces normés pour H.E.C.; ii note qu’un bon nombre d’étudiants
équivalents à temps complet ne semble pas avoir été considéré par le M.E.Q.
dans le calcul des facteurs d’indexation des espaces normés, comme l’indique
le Tableau XXIV. De plus, le même problème se présente au niveau de la
comptabilisation des professeurs du C.S.A. À moins qu’il ne s’agisse d’une
simple erreur technique, le Conseil comprend difficilement la position du
Ministère à ce sujet. Malgré (e fait que les étudiants du C.S.A. soient en
majorité des étudiants du soir, le Conseil considère que le Ministère devrait
trouver une solution à ce problème, puisqu’il a été accepté de rendre de niveau
universitaire le programme du C.S.A.

5.4 UniversIté Lavai

L’achat du Grand séminaire qui avait été inclus au plan quinquennal
1975-1980 a été retiré du plan quinquennal 7976-1981, par suite de l’applica
tion des règles adoptées par le Ministère.

Le Conseil note que l’Université LavaI déclare faire face à un problème
d’espace, mais compte tenu du caractère quelque peu provisoire du plan
1976-7987, il se rallie à la position du Ministère qui envisage une location plus
importante des espaces disponibles au Grand séminaire.

Toutefois, le Conseil désire rappeler sa position de l’année dernière et
réitère son souhait que les négociations se poursuivent entre Lavai et le
Ministère, en vue d’élaborer une solution acceptable par les deux parties et
faisant peut-être intervenir des éléments qui n’ont pas été portés à l’attention
du Conseil.

5.5 UnIversité McGIII

Le Conseil tient à souligner la forte possibilité que l’Université McGilI
connaisse des taux d’accroissement de clientèles étudiantes inférieurs aux
taux moyens retenus par le Ministère. En conséquence, les décisions du
Ministère lui semblent justifiées.
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5.6 UnIversité de Montréal

En 1974-1975, le manque d’espace à l’Université de Montréal se manifes
tait surtout au niveau des équipements intérieurs de sport. La construction du
Pavillon d’éducation physique et des sports rétablira la situation.

Compte tenu des projets inclus au plan quinquennal 1976-1981 et des
réserves énoncées dans les chapitres précédents, le Conseil se déclare
satisfait des décisions ministérielles.

5.7 École polytechnique

Le Ministère a répondu aux demandes formulées par l’École, tant au plan
des nouveaux investissements qu’à celui des réaménagements; à ce titre, le
Conseil endosse la position du Ministère.

5.8 UniversIté du Québec

Dans l’ensemble, les projets de l’Université du Québec retenus par le
Ministère semblent être justifiés. Pour chacune des constituantes, le Ministère
a respecté ses normes. Toutefois, le Conseil note que certains organismes
exigent un traitement différent par la nature de leurs activités ou de leur
orientation. Il s’agit, en l’occurrence, de l’INRS, de lIAF, du siège social et de la
Télé-université. Le Conseil tient à noter que ces organismes n’ont aucun point
de comparaison avec les autres universités du réseau et n’ont pas fait l’objet
de recommandations de la part du Comité mixte. Il est malheureux que le
Ministère ne se soit pas encore donné d’instruments d’analyse pour évaluer
les besoins de ces établissements. Le Conseil recommande au Ministère d’y
pourvoir pour les fins du prochain plan quinquennal.

De plus, l’Université du Québec a présenté un projet de rattrapage pour les
collections de bibliothèque, projet qui est sensiblement plus élevé que celui
inscrit au plan quinquennal 1975-1980. À cause de l’importance du montant
(4.2 millions) et des impacts à prévoir sur les budgets de fonctionnement, le
Conseil désire obtenir plus d’information au sujet de ce dossier. Par ailleurs, il
note aussi que plusieurs universités réclament un rattrapage au plan des
bibliothèques. En conséquence, le Conseil aimerait recevoir un dossier
comparatif à ce sujet avant que ce montant ne soit transféré à l’enveloppe
engagée de l’Université du Québec.

Enfin, le Conseil désire attirer l’attention sur la répartition des demandes
initiales de l’Institut Armand-Frappier. Au moment de la préparation du plan
quinquennal 1976-1981, l’institut a présenté des projets évalués à environ
46.5 millions. Pour ces projets, il demandait une contribution du ministère de
l’Éducation d’environ 29 millions (62% du montant total des projets). Or, le
Ministère a retenu un ensemble de projets qui totalisent 21.3 millions. Ces
projets, qui semblent tous destinés à la production de vaccins et autres
produits, nécessitent une contribution gouvernementale de 4.7 millions
(moins de 22% du coût total). Le Conseil s’interroge sur les possibilités
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d’autofinancement de ces unités de production et sur les conséquences
possibles de telles additions sur le budget de fonctionnement de l’l.A.F.; il
demande au Ministère de lui fournit une analyse sur ce point particulier.

5.9 UnIversité de Sherbrooke

Devant l’évidence du manque d’espace de l’Université de Sherbrooke au
plan des équipements intérieurs de sport et, malgré un surplus important au
niveau des deux campus, le Conseil reconnaft le bien-fondé de la décision du
Ministère de retenir dans l’enveloppe engagée du plan quinquennal 1976-
1981 le projet du complexe sportif.

6. Enveloppe budgétaIre de catégorIe 2

Cette enveloppe inclut trois catégories de dépenses, soit les dépenses
relatives aux réaménagements et rénovations, celles relatives au remplace
ment et à l’amélioration des équipements mobiliers et, finalement, celles
relatives à l’acquisition de mobilier et d’équipements. Depuis l’exercice
1972-1973, ces sous-enveloppes ont été déterminées à laide de formules.
Pour l’exercice 1976-1977, le ministère de l’Éducation adopte la même
politique qu’il a appliquée pour la masse « autres dépenses » des budgets de
fonctionnement 1976-1977. Ainsi, les sous-enveloppes budgétaires 1975-
1976 de la catégorie 2 sont indexées de 50% du taux de variation de la
population étudiante équivalente à temps complet de 1976-1977 par rapport à
1975-1976.

Le Conseil des universités constate que cette méthode est nouvelle et
qu’elle n’a aucun lien avec celle utilisée l’année dernière. Tout comme dans le
cas des subventions de fonctionnement, le Conseil note que cette politique ne
tient pas compte de la réalité. Il est probable que l’emploi de cette méthode
pour une seule année ne créera pas de distorsions graves, mais il serait
délicat d’appliquer une « méthode historique » à cette catégorie de dépenses,
surtout lorsqu’on en connaft les inconvénients pour les subventions de fonc
tionnement. Le Conseil juge nécessaire que l’enveloppe de catégorie 2 soit
déterminée au moyen de formules, ce qui permettra de réduire la liste des cas
particuliers.

Le Conseil tient à souligner que l’application d’une méthode historique
reconduit intégralement la coupure de 14% appliquée à l’enveloppe budgétai
re 1975-1976. Cette façon de procéder pénalise doublement les universités,
en particulier dans des secteurs où l’augmentation réelle des coùts dépasse le
taux normal d’inflation.

Le Conseil constate que l’insuffisance budgétaire de cette enveloppe
conduit inévitablement à la multiplication des cas particuliers qui relèvent de la
catégorie 2, mais pour lesquels les universités demandent un financement
particulier, Il s’interroge sérieusement sur la façon de procéder du Ministère et
craint que l’imprécision dans la définition des paramètres et l’insuffisance des
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crédits alloués dans l’enveloppe 2 incitent les universités à rechercher un
financement hors formule.

Par ailleurs, il semble irréaliste d’imposer aux universités de puiser dans
cette enveloppe pour défrayer le coût des ameublements requis pour les
espaces accordés en location, alors que ces ameublements sont inclus dans
l’enveloppe accordée pour des nouveaux projets de construction. Le Conseil
croit que le Ministère devrait prévoir des crédits spéciaux pour défrayer le coût
de ces ameublements.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 6

a) QUE le Ministère établisse clairement les catégories de dépenses
comprises dans l’enveloppe budgétaire de catégorie 2 et qu’il clarifie la
définition du terme « réfection »;

b) QUE, suite à une définition claire et précise du contenu réel de l’envelop
pe de catégorie 2, le Ministère ajuste en conséquence les formules
servant à déterminer cette enveloppe;

c) QUE le ministère de l’Éducation prévoie des crédits spéciaux pour
défrayer le coût des ameublements requis pour les nouveaux espaces
de location autorisés.

7. RecommandatIon générale

Considérant:

a) le plan quinquennal d’investissements 1976-1981 proposé parle ministère
de l’Éducation le 29 juillet 1976;

b) l’examen qu’il a pu en faire et les remarques soumises dans le présent avis,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 7

QUE, compte tenu des remarques et des recommandations formulées
dans le présent avis, soient approuvées la tranche 1976-1977 du plan
quinquennal 1976-1981 et les subventions d’investissements correspon
dantes, tel que proposé par le ministère de l’Éducation (Tableau XXVI.
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TABLEAU XXIII

Normes d’espace proposées par le Comité mixte D.G.E.S.-Universités

Catégories d’espaces (1) Espaces normalisés
01 SalIes de cours 0.8 à 7.6 pi. ca. Heure-contact-étudiant
02 Labos d’enseignement 2 à 10 pi. ca. (2) Heure-contact-étudiant
03 Bureaux 135 pi. ca. Personne équivalente à temps

complet ayant besoin d’espace
de bureau

04 Labos de recherche 200 pi. ca. (3) Chercheur équivalent à temps
complet

05 Bibliothèques 13.3 pi. ca. Étudiant équivalent à temps
complet

06 Salles d’assemblée et Étudiant équivalent à tempsd’exposition 2.4 pi. ca. complet
09 Services aux étudiants et au Étudiant équivalent à tempspersonnel 15 pi. ca. complet
10 Services de communication 5.2 pi. ca. Étudiant équivalent à temps

complet
71 Services d’entretien 2.0% des espaces bruts normalisées
07 Équipements de sports

d’intérieur (4)

08 Résidences

72 Espaces généraux ou acces
soires (espaces bruts moins
espaces nets c.-à-d. espaces
non nets)

13 Cliniques et bâtiments
de ferme

(1) Les catégories 07, 08, 12 et 13 sont celles pour lesquelles aucune norme n’a été proposée.(2) Une norme provisoire de 5 pi. ca. est proposée jusqu’à ce que le système LU. procure des données enheures-contact par discipline.
(3) Les normes de 7.5 et 400 pi. ca. seront provisoirement utilisées dans les cas respectifs de l’École des hautesétudes commerciales et de l’École polytechnique
(4) La norme de 7 pi. ca. étudiant équiv. à temps complet devrait étre conservée en attendant les résultats desétudes en cours.
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TABLEAU XXIV

Espaces en propriété et situation des universités
relative aux surfaces normées au terme du plan quinquennal 1976/1981

Espaces en Espaces Espaces en Esp. en prop.
Universités propriété en normés en 1981 /1 982 (1) Esp. normés

1975/7 976 (1) 1981/1982 (1) (selon le plan) en 1981/1982

LavaI 2260 2317 2260 0.98
Montréal (total) 2 826 3 365 3 085 0.92
Montréal 2 227 2 554 2 436 0.95
H.E.C. 149 210 199 0.95
Polytechnique 450 601 450 0.75
Sherbrooke 857 934 972 1.04
Québec (total) 891 2 363 2 248 0.95
Montréal 181 1 077 1 023 0.95
Trois-Rivières 206 430 409 0.95
Chicoutimi 149 226 215 0.95
Rimouski 123 168 160 0.95
DEUQO 6 126 6 0.05
INRS 63 120 145 1.21
IAF 163 50 290 5.80
ENAP 0 58 0 0
E.T.S. 0 65 0 0
S.S.—TELUQ 0 43 0 0
McGill 2827 2519 2651 1.05
Concordia 865 1 418 1 347 0.95
Bishop 168 114 168 1.47
(1) Exprimés en 1 000 p.c.

TABLEAU XXV

Étudiants équivalents et espaces normés à H.E.C.

Étudiants équivalents à temps complet Facteurs d’indexation des espace.
normés M.E.Q.

1974-75 1975-76 1976-77 1975-76 7976-77
2224 2402 1.08

4 902e 5 005* 7.021

* Ces montants Incluent les étudiants du C.SA
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TABLEAU XXVI

UNIVERSITÉ LAVAL
Enveloppe engagée
— Médecine dentaire (réfections)
— F.C.A.C.
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Réfections à divers édifices

TOTAL

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Enveloppe engagée
— Complexe sportif
— Agrandissement du bâtiment prin

cipal bibliothèque des sciences
de la santé

— Système centralisé de lectures
et commandes

— Médecine vétérinaire phase I
de l’agrandissement

— Observatoire astronomique
— F.C.A.C.
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Pavillon interdisciplinaire pour

centres de recherches
— Médecine vétérinaire phase Il

de l’agrandissement
— Agrandissement du bâtiment prin

cipal médecine
— Pavillon Jésus-Marie — agran

dissement
— Pavillon Marguerite d’Youville

agrandissement
— Alimentation électrique — transfor

mation
— Centrale d’eau refroidie — Pavillon

Jésus-Marie
— Centrale d’eau refroidie — Immeu

ble principal
— Stade d’hiver—aménagement de la

clinique de physiothérapie
— Cuisine du Centre Communautaire

réfections
— Médecine dentaire — réfections

Projets d’investissements du plan quinquennal
1976/1 981 tels que proposés par le M.E.Q.

le 28 juillet 1976
(en mIlliers de dollars; notes à la fIn du tableau)

Dépenses Contribution du M.E.Q.
d’investissement

Plan Plan
1976/1977 quinquennal 1976/77 quinquennal

35 35 35 35
263 1,161 263 1,161

3,273 17,655 3,273 17,655

500 3,300 500 3,300

4,071 22,1 51 4,071 22,151

6,060 6,060 600(1,5) 600

23 23 23 23

200 250 200 250

6 6 6 6
1,895 3,122 700 1,150(1,3)

190 1,096 190 1,096
3,215 19,014 3,215 19,014

2,775 5,325 2,400(1) 4,950(1)

390 7,050 195(3) 3,475(3)

300 4,222 150(5) 2,111(6)

150 4,080 150 3,380(6)

150 2,465 75 1,233(6)

250 290 250 290

140 1,400 140 1,400

40 420 40 420

360 360 360 360

400 400 400 400
274 1526 137(6) 763f6)
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Dépenses Contribution du M.E.Q.
d’investissement

Plan Plan
1976/1977 quinquennal 1976/1977 quinquennal

— Ascenseurs — Immeuble principal 425
— Animaleries — réfections 68
— Pavillon Mont-Royal — réfections 580
— Bâtiment principal — construction

des issues A,B,C 583

TOTAL

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES

Enveloppe engagée
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Agrandissement de l’École
— Achat d’une propriété

TOTAL

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Enveloppe engagée
— Agrandissement de l’école
— Réaménagements dans l’ancienne

partie de l’école suite à
l’agrandissement

— F.C.A.C.
— Catégorie 2

TOTAL

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Enveloppe engagée
— Complexe Sportif 1,100
— Terrains sportifs 600
— F.C.A.C. 33
— Catégorie 2 1,418
Enveloppe non engagée
— Réseau routier et poste de contrôle 697
— Parc de stationnement 280

TOTAL -

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL

Enveloppe engaQée
— Acquisition de la Palestre nationale
— Première phase du campus
— F.C.A.C.
— Catégorie 2

725 425
918 68
580 580

583 583

725
918
580

583

18,474 59,915 10,887 43,727

230 1,132 230 1,132

500 3,995 500 3,995
140 140 140 140

870 5,267 870 5,267

2,019 2,019 2,019 2,019

2,000 4,000 2,000 4,000
97 515 97 515

690 3,857 690 3,857

4,806 1 0,391 4,806 10,391

8,500 500(3) 6,700(3)
1,000 400(1) 600(1)

185 33 185
7,406 1,418 7,406

930 697 930
323 —(2) —(2)

4,128 18,344 3,048 15,821

67 335 67 335
14,000 65,260 14,000 63,119(2)
95 369 95 369
1,604 8,916 1,604 8,916
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Enveloppe non engagée
— Seconde phase du Campus
— Déménagement du module musique
— Ancien Institut de technologie de

Montréal — réfections
— Cafétéria du Pavillon Read

réfections

TOTAL

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À TROIS-RIVIÈRES

Enveloppe engagée
— Première phase du campus —

construction
— Seconde phase du campus —

construction
— Pavillon Michel Sarrazin

— réfections
— F.C.A.C.
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Troisième phase du campus

— constr.
— Aménagements extérieurs
— Alimentation électrique —

phase III
— Alimentation électrique —

phase IV
— Alimentation électrique —

phase V
— Centralisation des contrôles

de mécanique

TOTAL

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI

Enveloppe engagée
— F.C.A.C.
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Seconde phase du campus

— constr.
— Aménagements extérieurs

TOTAL

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À RIMOUSKI

Enveloppe engagée
— Construction d’un gymnase
— F.C.A.C.
— CatégorIe 2

Dépenses Contribution du M.E.Q.
d’investissement

Plan Plan
1976/7977 quinquennal 1976/7 977 quinquennal

— 23,205 — 23,205
670 670 670 670

600 1,350 600 1,350

100 100 100 100

17,386 7 00,455 77386 98,305

82 82 8282

3,140

60
39

528

3,140

60
259

2,842

3,140

60
39

528

3,140

60
259

2,842

100 7,225
539 539

125 125

114 194

75 137

100 7,225
539 539

125 125

114 194

75 137

91 91 91 91

4,893 14,694 4,893 14,694

33 121 33 121
249 1,543 249 1,543

300 5,610 390 5,610
— 482 — 482

582 7,756 582 7,756

193 193 193 193
— 20 — 20
144 934 144 934
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Enveloppe non engagée
— Agrandissement du campus
— Transformation de l’ancien

gymnase
— Aménagements extérieurs

TOTAL

DIRECTION DES ÉTUDES
UNIVERSITAIRES DANS
L’OUEST QUÉBÉCOIS

Enveloppe engagée
— Catégorie 2

TOTAL

INSTITUT NATIONAL DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Enveloppe engagée
— Laboratoire d’océanographie

de Rimouski
— F.C.A.C.
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Centre de recherche en sciences

de la santé — réfections
— Navire et installations portuaires

à Rimouski pour les fins du
laboratoire d’océanographie

— Édifice administratif et
de recherche

TOTAL

INSTITUT ARMAND-FRAPPIER
Enveloppe engagée
— Catégorie 2
— Pavillon anti-influenza — réfection

et équipement
Enveloppe non engagée
— Nouveaux programmes d’ensei

gnement 700
— Pavillon 29 — réfections 125
— Pavillon — Vaccin de Marek 150
— Pavillon — Vaccin anti-rougeoleux 300
— Pavillon — Produits diagnostiques —

— Unité de microbio industrielle
et appliquée —

— Équipements — diverses productions 100
— Animalerie centrale 1,200

Dépenses Contribution du M.E.Q.
d’investissement

Plan Plan
1976)1977 quinquennal 1976/1977 quinquennal

500 1,445 500 1,445

189 189 189 189
170 540 170 540

1,196 3,321 1,196 3,321

60 309 60 309

60 309 60 309

36 36 36 36
51 266 51 266

525 2,990 525 2,990

600 600 600 600

100 3,750 —(4) —(4)

120 6,745 —(4) —(4)

1,432 1 4,387 1,212 3,892

786 100 186
725 725 125

1,275 —(2) —(2)
2,600 —(2) —(2)
3,250 — —(2)

3,500 — —(3)
500 —(2) —(2)

1,200 600(6) 600(6)

457 2,77 1 457 2,711

783 783 —(6) —(6)
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— Centre de recherche en virologie

— Alimentation électrique —

transformation

TOTAL

ÉCOLE NATIONALE
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Enveloppe engagée
— Catégorie 2

TOTAL

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE

SUPÉRIEURE
Enveloppe engagée
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Nouveau programme

Construction civile —

acquisition d’équipements
et de mobilier

TOTAL

UNIVERSITÉ DU QUÈBEC —

sIÈGE SOCIAL
Enveloppe engagée
— F.C,A.C.
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Rattrapage au niveau des

collections de bibliothèque
— Aquisitions d’équipements

mobiliers pour la télé-université

TOTAL

UNIVERSITÉ MCGILL
Enveloppe engagée
— Édifice pour la physique
— Département des terrains et

bâtiments — agrandissement
et réfections

— F.C.A.C.
— Catégorie 2
Enveloppe non engagée
— Centre universitaire

agrandissement

Dépenses Contribution du M.E.Q.

dinvestissement

Plan Plan

1976/1977 quinquennal 1976/77 quinquennal

— 8516 — 1 158(6)

113 113 113 113

3 328 24 699 1 395 4 893

73 352 73 35

73 352 73 352

76 397 76 397

105 355 105 355

181 752 181 752

110 342 110 342

78 408 78 408

1 510 4255 1 510 4255

375 375 375 375

2 073 5 380 2 073 5 380

200 200 —(1) —(1)

1 591 1 591 545(1) 545(1)

62 324 62 324

3348 17912 3348 17912

— 1 821 —(1) —(1)
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— Campus Macdonald — construc
tion dun nouvel édifice

— Campus Macdonald — réfections
— Réfections à divers édifices

TOTAL

UNIVERSITÉ CONCORDIA
Enveloppe engagée
— F.C.A.C. 43
— Catégorie 2 1.699
Enveloppe non engagée
— Achat et réfection d’une propriété

pour le campus Sir George Williams 7,000
— Agrandissement du Campus Loyola

Édifice Drummond Science et
bibliothèque Vanier 400

— Autres agrandissements des Campus
Sir Georges Williams et Loyola —

— Climatisation des édifices perma
nents Campus Loyola

— Transformation d’une salle de cours
Campus Sir George Williams

TOTAL

UNIVERSITÉ BISHOP’S
Enveloppe engagée
— Pavillon d’éducation physique et

des sports — construction
— Catégorie 2

TOTAL

ASSOCIATION COOPÉRATIVE
D’HABITATION ÉTUDIANTE DES
FORGES — TROIS-RIVIÈRES

Enveloppe non engagée
— Résidences d’étudiants

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Dépenses ContrIbutIon du M.E.Q.
d’Investissement

Plan Plan
1976/1977 quInquennal 1976/77 quinquennal

3,500 7,000 —(1) —(1)
1,000 3,500 1,000 3,500
1,300 4,198 400(1) 2,108(1)

11,001 36,546 5,355 24,389

229
7,610

43 229
1,699 7,610

9,085 7,000 9,085

3,400

23,500

300300

150

400 3,400

— 23,500

300 300

150 150 150

9,592 44,274 9,592 44,274

4 4 4 4
140 749 140 749

144 753 144 753

— 741 — —(1,7)

— 741 — —

86,729* 41 0,463 70,263* 346,403**
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NOTES AU TABLEAU

* Comprend une enveloppe non engagée à répartir d’un montant égal à $2 439 000.

** Comprend une enveloppe non engagée à répartir d’un montant égal à $39 276 000.

La différence entre les dépenses et la contribution du M.E.Q. provient des sources suivantes:

1 — fonds et dons

2 — autofinancement
3 — autres sources
4 — Ministère de ‘Expansion économique régionale

5— COJO
6 — Ministère de la Santé nationale et du Bien-ètre social

7 — Société d’habitation du Québec
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