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INTRODUCTION
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Le Conseil des universités a l’honneur d’adresser au ministre de

l’Education un avis relatif à trois rapports finals de la Commission d’é

tude sur les universités: rapports préparés respectivement par le Comi

té de cooreination~~, le Comité d’étude sur l’université et la société

québécoise~2~, le Comité d’étude sur l’organisation du système universi

taire (Livre premier)~~~. C’est en octobre 1979 que le ministre de l’E—

ducation a transmis au Conseil une demande d’avis sur l’ensemble des

travaux de la Commission d’étude sur les universités (CEU). Par la même

occasion, le ministre invita les différentes universités québécoises à

soumettre leurs propres mémoires sur les rapports de la CEU au Conseil,

aux fins de la préparation de l’avis de ce dernier. Les mémoires des

universités parvinrent au Conseil au cours des mois de décembre, janvier

et février derniers. L’avis du Conseil lui—même fut adopté lors de la

séance régulière de l’organisme, tenue les 6 et 7 mars 1980.

Il aurait été souhaitable que le présent avis du Conseil des uni

versités traite de l’ensemble des rapports de la CEU. Mais les circons

tances ont toutefois obligé le Conseil à procéder autrement. La Commis

sion d’étude sur les universités a accusé des retards importants dans la

remise de quelques uns de ses travaux~4~. Elle a fait face en outre à

(1) CETJ, Rapport du Comité de coordination

(2) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la société
québécoise

(3) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système
universitaire, Partie I

(4) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système
universitaire, Parties II et III; publié en février 1980
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des difficultés imprévues en ce qui a trait à la diffusion de ses rap

ports dans les milieux universitaires et socio—économiques concernés et

la traduction anglaise des rapports annoncée lors de la conférence de

presse tenue par la CEU se fait toujours attendre. Malgré cette situa

tion, les autorités gouvernementales n’ont pas cru à propos de modifier

l’échéancier — assez serré — établi pour le dép8t des mémoires des orga

nismes intéressés auptès du Conseil et la préparation d’un avis final

par ce dernier.

Ces contraintes ont pesé sur l’organisation des travaux d’analyse

et de consultation du Conseil. Devant l’étendue des tâches à assumer,

dans des délais fort brefs, en ne comptant que sur des ressources assez

minimes, le Conseil s’est trouvé dans l’obligation de faire des choix.

Choix concernant d’abord les ouvrages de la CEU à considérer: il est

apparu au Conseil que le Rapport du Comité d’étude sur la formation et

le perfectionnement des enseignants~’~ vu son caractère particulier, de

m~me que les Parties II et III du Comité d’étude sur l’organisation du

système universitaire — parues au moment où sont écrites ces lignes —

devraient faire lTobjet d’un examen à part, dans des avis ultérieurs à

celui_cit2).

Il a fallu de même faire des choix en ce qui concerne la couverture

des thèmes et des questions abordés par l’un ou l’autre comité de la CEU.

Les travaux de la Commission, comme nous aurons l’occasion plus loin de

le souligner, traitent de problèmes dont la portée et la diversité sont

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur la formation et le perfection—
nement des enseignants

(2) L’avis sur la formation et le perfectionnement des enseignants
sera préparé au cours des mois prochains
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considérables; l’ouvrage accompli par les comités, cependant, ne s’ins

crit pas sous une perspective unifiée, et paratt au contraire très mor

celé dans sa facture comme dans ses orientations. D’où la difficulté,

d’un c8té, d’en faire la synthèse, et d’un autre c&té, de présenter une

analyse tout à fait bien étayée de la masse de thèmes, propos et recom

mandations qui s’y trouvent réunis. Le présent avis du Conseil ne prend

pas en compte l’ensemble des questions relatives à l’enseignement supé

rieur débattues par les comités de la CEU. Il est centré d’une part sur

un nombre limité de thèmes englobants, faisant référence à la fois aux

fonctions et aux niveaux de l’activité universitaire — la recherche, les

programmes de 1er cycle, de 2e et de 3e cycles, etc... — ; il porte

d’autre part sur un éventail de questions plus spécifiques, correspondant

à des problèmes d’une particulière acuité, ou ayant des incidences lour

des au plan des politiques et des programmes d’action: ainsi de l’impor

tance attachée dans l’avis à des thèmes comme l’accessibilité, le syndi

calisme universitaire, les services à la collectivité, et de l’insistan

ce mise sur les questions des lois, de r6les et de structures, de f inan—

cement, qui concernent des aspects immédiats et cruciaux de l’évolution

des universités et du réseau.

S’il convient de bien préciser les limites à l’intérieur desquelles

s’inscrit le présent avis, il importe en revanche de souligner les ef

forts particuliers déployés par le Conseil pour le préparer. Les mémoi

res présentés par les différentes universités, qui ont été analysés avec

attention, nous auront été aussi d’un grand profit pour l’élaboration du

présent avis; le Conseil veut à cet égard remercier chacune des universi

tés pour le sérieux, et surtout la diligence, dont elles ont fait preuve

dans la conduite de leurs travaux. Il adresse aussi ses remerciements à

tous les représentants des milieux universitaires, gouvernementaux, so

cio—économiques qui ont participé aux colloques et séances de consultation
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qu’il a organisés sur les rapports de la Commission d’étude sur les uni

versités: colloques sur les objectifs du premier cycle universitaire,

sur le syndicalisme des professeurs d’universités, tous deux tenus au

trimestre d’automne 1979; consultation auprès des membres de la CREPUQ,

ayant eu lieu en janvier; colloque sur les études avancées et la recher

che, mis sur pied en juin l’an dernier, dans le cadre spécifique des

travaux autour du Livre vert sur la recherche. Le Conseil veut enfin,

plus globalement, témoigner de sa reconnaissance à l’endroit de tous les

individus, groupements et organismes qui, à sa demande, ou de leur pro

pre initiative, ont collaboré à l’analyse et à la discussion des diff é—

rents dossiers considérés dans le cadre de la démarche ayant débouchée

sur le présent avis.

Il s’impose dans cette introduction, de présenter un commentaire

global sur le travail de la CEU; cette question sera traitée ici de fa

çon succincte puisqu’elle se trouve reprise en profondeur dans la pre—

mière partie du chapitre qui suit celui—ci, et qui porte sur les fonc

tions générales de l’université.

Nous avons déjà souligné le caractère peu intégré, morcelé du tra

vail accompli par la CEU: les thèmes abordés y sont considérables, les

recoupements entre ces thèmes, nombreux, le fil conducteur de l’ensemble

de la démarche, plus ou moins perceptible. ~ en cela, se révè

le d’une valeur tout inégale, selon les sujets abordés, ou selon les rap

ports considérés: les contributions remarquables voisinent avec d’au

tres qui sont, à proprement parler, insatisfaisantes; l’étendue des pro

pos et des analyses — parfois extramement abondants, parfois au contrai

re très concis, voire purement implicites — ne cadre visiblement pas, en

bien des cas avec l’importance intrinsèque des sujets considérés; certai

nes questions d’importance majeure — v.g. les études avancées, le
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syndicalisme — ne sont pour ainsi dire pas traitées; d’autres, à l’oppo

sé, sont analysées en parallèle par plusieurs comités, selon des perspec

tives souvent contradictoires. Il faut regretter par ailleurs que les

diagnostics posés par les comités aient en plusieurs cas un aspect som

maire, ou trop purement qualitatif; que certaines recommandations res

tent trop discursives, sans valeur opérante, ou à l’opposé, veuillent

semer la voie à des réformes administratives drastiques, sans commune

mesure avec les problèmes diagnostiqués.

Ce bilan d’ensemble peut paraitre sévère. Nous aurons l’occasion

de le préciser, avec toutes les nuances qui s’imposent, en commentant

de façon détaillée les propos et analyses des comités, et en soulignant

tout ce qu’ils peuvent comporter d’éléments pertinents et valables. Et

à ce sujet, il faut insister fortement sur le fait que si les travaux de

la CEU laissent voir certaines limites, celles—ci peuvent atre imputées

en large partie aux difficultés m&ne du mandat qui lui était imparti;

dès l’origine, les décisions prises quant au choix et au découpage des

thèmes d’étude, quant à la structure d’organisation des comités, quant à

l’échéancier, permettaient d’entrevoir tous les problèmes qui, par la

suite, se sont effectivement matérialisés.

Le principal résultat des travaux de la CEU aura été de faciliter

l’amorce, sinon de rendre plus visible la nécessité d’un débat public

sur le développement de l’enseignement supérieur au Québec. C’est à ce

type de préoccupation que le Conseil s’est voulu pour sa part le plus

sensible en s’employant à préparer le présent avis. Compte tenu de la

nature de la contribution fournie par la CEU, et du caractère extrêmement

limité de la consultation et de la discussion intervenues jusqu’ici dans

la foulée de ses travaux, bien des questions restent posées, bien des ta
ches sont encore à poursuivre pour permettre de mieux percevoir le devenir
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de l’enseignement supérieur et des universités du Québec. Et à cet égard,

le Conseil croit nécessaire de recommander au ministre de l’Education

qu’une consultation ait lieu à la suite de l’énoncé par le gouvernement

de ses positions officielles à l’endroit des travaux de la CEU et de sa

politique relative au développement des universités.
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RECOMMANDATION

Recommandation 1

CONSIDERAET que les travaux de la Commission d’étude sur les uni

versités constituent un événement jnajeur relativement à l’orientation

du réseau universitaire québécois des années ‘80;

CONSIDERANT que des orientations claires ne se dégagent pas de ces

travaux et que les délais accordés à la consultation n’ont pas permis à

tous les corps intéressés d’exprimer de façon pleinement satisfaisante

leur point de vue;

CONSIDERANT que toute mesure adoptée relativement au niveau univer

sitaire entraînera des répercussions importantes sur l’ensemble du sys—

t~me scolaire et sur toute la société québécoise et qu’il convient d’en

mesurer l’impact:

Le Conseil des universités recommande au ministre de

1 ‘Education de déterminer le mécanisme le mieux appro

prié permettant une discussion publique, par tous les

corps intéressés et avant qu’il ne soit mis en exécu

tion, du plan d’action gouvernemental découlant des

travaux de la Commission d’étude sur les universités

et des avis et commentaires qu’il aura reçus.
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LES FONCTIONS DE L’UNIVERSITE
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1

1.1 Les finalités de l’université selon le Comité de coordination de
la Commission d’étude sur les universités

C’est dans le rapport du Comité de coordination de la CEU que se

trouve le plus longuement abordée la question des finalités et des fonc

tions propres de l’université.

Le Comité de coordination avait pour tSche de mener une étude sur

les indicateurs de l’avenir de l’université québécoise. Ces indicateurs,

tel que le spécifie le mandat, devaient permettre d’asseoir sur des don

nées plus précises et mieux connues de tous “les critères de choix de

vant être retenus, les impératifs et les contraintes dont les décisions

devraient tenir compte pour assurer un meilleur développement des uni—

versités”~.

(1) CEU, document de consultation, p. 6
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Pour répondre à un tel mandat et situer de façon claire tous les

problèmes relatifs à l’université, le Comité de coordination a cru né

cessaire de fonder toute sa démarche sur une vision englobante de l’ins

titution universitaire. Ainsi s’assigne—t—il comme principale tache de

“dégager l’idée inspiratrice de cette institution”, de définir “ses mis

sions fondamentales”, et ce à la lumière d’une réalité considérée comme

essentielle, la tradition universitaire, dont le comité affine d’emblée

qu’elle est autant “enracinée dans un passé” “qu’ouverte sur un ave
“ (1)nir

Le Comité de coordination définit l’université par “sa mission es

sentiellement éducative et culturelle”~2~. Un vocable de nature aussi

large prête en soi à une infinité d’interprétations et il peut atre d’au

tant plus difficile de préciser ce qu’il signifie que le comité, de fait,

l’utilise dans une très grande variété de contextes. Mais l’expression

concernée parait quand mame garder un sens, qui est de marquer l’impor

tance que revêtent pour l’université les valeurs de vie intellectuelle

en tant que telles. Ainsi le comité affine—t—il que “le principe de

l’université, l’intuition originelle qui jusqu’à présent a inspiré son

dynamisme, réside d’abord dans la vie intellectuelle de ses professeurs

et de ses étudiants, et notamment dans l’intensité et l’élan intérieur

de cette vie, ainsi que dans la qualité des échanges qu’elle suscite”~~~.

Une proposition comme celle—ci, qui sert au fond de prémisse à tout l’ex

posé du comité, mérite qu’on s’y arrgte, d’autant plus qu’elle a fait

l’objet de très nombreux commentaires, surtout approbateurs, de la part

(1) CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 6

(2) Idem, p. 57

(3) Idem, p. 12
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des différents milieux universitaires consultés sur les travaux de la

CErn

La vision de l’université évoquée ici, laquelle emprunte aux concep

tions bien connues de Newman et de Jaspers — l’université comme “milieu

d’éducation”, comme “communauté de chercheurs” — peut certes être accep

tée pour ce qu’elle exprime littéralement. Etant donné toutefois qu’el

le est brève et globale, son sens profond doit &tre cherché dans la fa

çon dont ses auteurs l’appliquent. La vision proposée amène au fond à

ordonner le développement de l’université autour de deux assises essen

tielles: un régime pédagogique, un cadre de soutien de la recherche.

Or ces deux thèmes fondamentaux, remarquons—le, se trouvent, l’un abordé

de manière assez évasive, l’autre, non analysé dans le rapport du comi

té. C’est dire comment la vision de l’université qui est proposée de

meure en réalité fort peu étayée.

C’est la principale limite, d’ailleurs, de toute l’analyse du comi

té de coordination que de trop prendre appui sur des critères purement

philosophiques — i.e. des valeurs intellectuelles et morales — et de res

ter cantonnée à ce niveau trop longuement. On a le sentiment, à la lec

ture du document, que bien loin que d’atre soumis à l’épreuve des faits,

ces paramètres philosophiques commandent de façon assez unilatérale la

lecture historique et soCio—économique de la réalité universitaire pour

suivie par le comité. Il en résulte une vision déductive — une sorte de

modèle réducteur de l’université dont on peut penser qu’il n’est ni assez

validé, pour ce qui touche l’explication du passé, ni suffisamment con

gruent avec la réalité présente de l’institution universitaire.

Avec son caractère abstrait, et l’insistance mise tout au long de

l’exposé sur les fins intellectuelles intrinsèques, les missions

15



intemporelles de l’institution~~, la conception de l’université proposée

par le Comité de coordination se révèle tout à fait ambigu~ par ce qu’el

le en arrive — sciemment ou non — à connoter: une université privilé

giant la connaissance pour elle—même, fondée sur une micro—relation mai—

tre!étudiant, où tout professeur est en même temps chercheur... L’image

que l’on a là est peut—être effectivement fidèle à certaines pratiques

universitaires du passé — une université fonctionnant comme un milieu

très sélectif, comme un lieu de retraite privilégié, monopolisant les

ressources dites de haut savoir dans la société — . Mais cette image

n’aide guère à saisir la réalité diversifiée de l’université présente:

La mailleure illustration que l’on puisse trouver de l’ambiguïté de

la vision du Comité de coordination réside dans la manière dont celui—ci

traite des relations entre l’université et la société, qualifie les

fonctions de l’institution au plan interne et externe. Le rapport, à

première vue, paraît clair à cet égard lorsqu’il affine que l’universi

té n’a pas de fonction distincte de service à la société, cette fonction

faisant corps avec les missions traditionnelles de l’institution:

“c’est par l’accomplissement normal de ses missions de recherche et d’en

seignement, dit—il, que l’université remplit le mieux sa fonction socia—

le”~2~. Mais le rapport pr&te plut6t à confusion quand, ayant posé ce—

là, il invite plus loin à voir les fonctions de l’université comme étant

en interaction certes, mais aussi comme ayant la primauté par rapport

aux exigences concrètes de la société.

(1) CEU, Rapport du Comité de coordination, voir en particulier les
pages 22, 33, 36 et 58

(2) Idem, p. 51
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Ce semble atre le cas par exemple lorsque le comité retient comme

principe directeur du développement universitaire ce modèle qu’il affir

me atre celui “des pays civilisés qui considèrent le développement des

connaissances comme un bien en soi, pour la société dans son ensemble et

indépendamment du développement industriel comme de l’avancement person

nel des individus”~~. Et c’est la marne approche qui prévaut quand le

comité en arrive à décrire les grands problèmes de l’université québé

coise actuelle comme résultant d’une méconnaissance des fins intrinsè

ques de l’université, et corne originant surtout de mouvements extérieurs

à l’université: la planification gouvernementale, et sa contrs3partie,

la bureaucratisation~2~; les restrictions budgétaires~3~; l’application

intéressée, non objective, des connaissances à des fins économiques et

politiques (4)•

1.2 Comparaison des points de vue des comités de la Commission d’étude
sur les universités sur les fonctions de l’université

Les énoncés du Comité de coordination véhiculent une vision de l’u

niversité et des objectifs de développement universitaire d’un caractère

éminemment abstrait et ambigu, et dont on perçoit très mal, en outre, la

congergence avec les propositions émanant des autres comités de la CEU.

On peut penser que ce problème est lié à la définition marne du mandat

assigné à la Commission d’étude et à l’application que l’on en a faite.

(1) CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 33

(2) Idem, pp. 36 et 56

~ :::: ::: 21, 22et 23
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— les mandats confiés aux trois comités de la Commission d’étude
sur les universités

Les thèmes confiés aux trois comités de la Commission d’étu

de ont un caractère parcellaire. La CEU avait à réussir le tour de

force de définir une conception et des objectifs de développement

pour l’université, milieu d’enseignement et de recherche, en ne

traitant ni des programmes d’études de 2e et de 3e cycles ni de la

recherche, ce dernier thème, on le sait, ayant été confié au grou

pe responsable du Livre vert gouvernemental pour une politique de

recherche. Dans son avis de 1977 sur le mandat de la CEU, le Con

seil avait mis en doute la sagesse d’une telle décision, en souli

gnant que le fil conducteur des travaux de la Commission, dans un

tel contexte, serait difficile à cerner0~. Il ne peut aujourd’hui

que confiner les propos tenus alors.

Il y a dans les trois rapports des comités de la CEU des li

mites qui tiennent au type même de logique d’analyse que le mandat

les obligeait d’assumer. Ainsi, parce qu’elle est cantonnée aux

programmes de premier cycle, l’analyse du Comité d’étude sur l’uni

versité et la société québécoise véhicule une vision assez particu—

hère de l’université, des questions de qualité, d’accessibilité,

et revêt à cet égard un caractère forcément incomplet. Le même pro—

blème se pose dans le cas du Comité d’étude sur l’organisation du

système universitaire: ce dernier fait une étude approfondie des

mécanismes et procédures de coordination; mais les éléments essen

tiels de ce qui constitue sa toile de fond sont à peine évoqués,

(1) Avis au ministre de l’Education relatif à un projet d’étude sur l’a
venir de l’enseignement supérieur et des universités, 24 mai 1977.
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à savoir en particulier “l’improductivité” ou le “besoin d’évalua

tion, de transformation des programmes de 2e et de 3e cycles”~~~.

Même le Comité de coordination eut gagné à étayer la vision inspi

ratrice et généreuse qu’il propose de l’université, en la confron

tant avec cette réalité à laquelle elle renvoie en tout premier lieu,

la place de la recherche et des études avancées dans le réseau uni

versitaire.

— des conceptions non concordantes de l’université

Sur tout ce qui concerne les objectifs et les caractéristi

ques propres de l’université, il existe donc dans les trois rapports

des différences de vision et d’accent qui résultent du caractère

particulier et restreint des éclairages. Mais il en est d’autres

qui tiennent à la non—concordance des postulats d’analyse. Alors

que le Comité de coordination propose une conception de l’universi

té qui insiste surtout sur ses fins intrinsèques, ses caractéristi

ques traditionnelles, le Comité d’étude sur l’université et la so

ciété québécoise adopte sur cette question une position tout à fait

relativiste: selon lui “les définitions de la (ou des) missions de
, . — ..1 uinversite (...) varient selon les systemes de valeurs

De m&ae, si le Comité de coordination traite de l’université

dans une perspective philosophique plut8t unitaire, le Comité d’étu

de sur l’organisation du système universitaire, avec une approche

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire, Partie I, p. 71

(2) CEIJ, Rapport du Comité d’étude sur l’université et ~a société
québécoise, p. 6, voir aussi p. 4
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socio—politique, saisit la réalité de l’institution universitaire

dans son caractère contradictoire, conflictuel:

Il est douteux que l’on puisse encore longtemps couvrir
par (...) des consensus de surfac& des déchirements qui
font de plus en plus la manchette: développement urbain
contre aménagement des régions périphériques, développe
ment culturel contre développement économique, recherche
fondamentale contre recherche orientée, égalitarisme vs
élitisme, université vs autres agents éducatifs, sans
oublier l’écho, au niveau du réseau, des négociations
entre les diverses composantes de l’université: étu
diants, professeurs, administrateurs et autres person
nels. (1)

Chacun des trois comités de la CEU a donc ses propres pers

pectives sur ce qui fait la spécificité de l’université actuelle

mais il n’est pas aisé à ce chapitre de voir ce qui en est précisé

ment. Dans un cas le raisonnement est cantonné à niveau très glo

bal et très abstrait; dans les deux autres, les positions sont ex

primées de façon rapide et souvent implicites. Et dans aucun des

trois rapports l’exposé n’est—il complet, puisqu’il fait à peu près

abstraction de deux composantes majeures de l’activité universitai

re, la recherche et les études avancées.

Ces contradictions entre les conceptions de l’université a—

doptées par les différents comités méritent d’~tre relevées dans la

mesure où elles ne sont pas toujours si apparentes, ou si facilement

saisissables dans les exposés. Elles prennent fréquemment la forme

d’allusions, ou de jugements ponctuels. Plus encore, elles modèlent

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système uni—
versitaire,. Partie I, p. 83
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souvent la logique de l’analyse, expliquant les points d’insistance

comme les silences. Donnons quelques brefs exemples.

Ce que dit le Comité de coordination à propos de la fonction

de recherche de l’université, quoique court et théorique, paraît vi

siblement s’inscrire dans la logique du modèle humboldtien — une

lia~ison naturelle de l’enseignement et de la recherche qui a valeur

en principe pour l’ensemble des établissements et des individus _(]~

Mais le Comité d’étude sur l’université et la société québécoise pa

raît mettre en doute, lui, ce modèle de l’université de recherche,

en postulant d’emblée “que le savoir professionnalisé est de loin

le lien le plus concret qui existe entre l’université et la socié—

té~2~. Il n’y a pas moyen de savoir toutefois quelles propositions

concrètes sont à induire de ces principes divergents sur le dévelop

pement de la recherche dans les universités et dans le réseau. Le

Comité d’étude sur l’université et la société québécoise constate de

façon laconique que “quelques universités seulement ont surtout été

des lieux de recherche” et “que partout la recherche s’est articulée

plus ou moins avec les besoins sociaux~~13). Le Comité de coordina

tion lui adopte, à l’inverse, une attitude on ne peut plus permissi

ve en se bornant à dire “qu’il faut admettre que toutes les unités

de base — i.e. départements et modules — ne sont pas nécessairement

appelées à offrir au présent stade de leur évolution des études de

nature plus sélectives — i.e. formation hautement spécialisée et

(1) CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 55

(2) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la société
québécoise, p. 36

(3) Idem, p. 5
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recherche s’y rattachant~œ

Sur le développement de la fonction d’enseignement, les vues

des deux mêmes comités, ici mieux explicitées, ne semblent pas con

corder non plus. Le Comité de coordination opte pour la poursuite

du rattrapage, et insiste beaucoup sur les ressources budgétaires à

fournir aux universités~2~. Le Comité d’étude sur l’université et

la société québécoise, quant à lui, croit au contraire “qu’il faut

sortir de la perspective rattrapage” et poser le probflme en terne

de démocratisation sociale et culturelle: “la scolarisation univer

sitaire est un processus lent lié au phénomène des générations”;

elle est “un aspect essentiel et fondamental” du développement cul

turel, “mais n’en est qu’un aspect”~~~.

A propos de la planification et de la gestion des établisse

ments et du réseau universitaire, les différences de vision du Co

mité de coordination et des autres comités de la CEU sont percepti

bles aussi nettement. Le Comité de coordination affirme “que l’ad

ministration (universitaire) se présente de plus en plus comme une

adaptation sans cesse négociée entre les missions fondamentales de

l’université et un environnement qui cherche à les faire servir à

(1) CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 56; c’est nous qui sou
lignons et interprétons; la notion “d’unité de base” est définie en
tre autres, à la page 58; celle “d’études sélectives”, à la page 55.
Nous reviendrons sur le présent sujet plus loin, dans le chapitre
portant sur les études avancées et la recherche.

(2) Idem, pp. 33 et 59

(3) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la société
québécoise, pp. 12 et 13
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des objectifs qui ne recouvrent pas la totalité de leurs finalités

intrinsèques~U), dit “qu’une rationalité extérieure à celle de

l’enseignement et de la recherche C...) est en train de s’installer

dans l’université”~2~. Le Comité d’étude sur l’organisation du sys

tème universitaire considère à l’inverse “que la planification uni

versitaire commence à peine à dépasser le stade du discours

écrit~~13) et que “tous les travaux de coordination ont surtout été

menés en fonction des besoins internes de l’université”~4~.

On pourrait ajouter d’autres exemples illustrant la dif fi—

culté de concilier et d’interpréter les points de vue des diff é—

rents comités de la CEU sur ce que doivent être les fonctions et

les objectifs de développement de l’université. Croire en l’exis

tence d’un fil intégrateur entre les différents volets de l’ouvrage

de la CEIJ, alors que cette intégration n’est bien souvent que nomi

nale, expose à faire dire à la Commission, via l’un ou l’autre de

ses rapports, un peu n’importe quoi.

L’exposé de la CEU étant morcelé et incomplet, il est donc

difficile d’en dégager un modèle de développement précis pour l’u

niversité québécoise — telle que celle—ci peut apparaître comme

institution sociale, et comme réseau d’établissements d’enseignement

et de recherche — , Ce modèle de développement, présentant de façon

(1) CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 36

(2) Idem, p. 36

(3) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système
universitaire, Partie I, p. 59

(4) Idem, p. 76
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globale ce que sont les fonctions de l’université, les enjeux devant

lesquels elle se retrouve présentement, exige tout de même d’gtre un

tant soit peu défini, et c’est ce à quoi nous voulons nous employer

brièvement dans les pages qui suivent.

1.3 Les objectifs multiples de l’université actuelle

Il serait vain de chercher à établir si ce sont les fonctions “in

ternes” ou les fonctions “externes” de l’université qui doivent avoir la

primauté — i.e. ses objectifs d’avancement ou ses objectifs d’applica~

tion des connaissances, son caractère éducatif et culturel ou son carac

tère professionnel et socio—économique — . Observons tout simplement

qu’il y a là un dilemme qui, historiquement, n’a jamais été résolu, et

qui a été tranché de toutes sortes de façon à partir de canons purement

sociaux.

Aussi loin qu’on puisse remonter dans le temps en effet, on voit

que l’enseignement supérieur a satisfait des fins diversifiées et con

currentielles. Quand l’université s’est repliée sur sa mission interne

de conservatoire culturel, il s’est trouvé d’autres institutions de haut

savoir pour prendre charge à c8té d’elle d’objectifs de création, de ser

vice, d’innovation: au xvle siècle, c’est le Collège de Fiance qui appa

raît au c6té d’une Sorbonne “anti—moderniste”; au ~1~e siècle, ce sont

les universités technologiques allemandes qui obtiennent d’être détachées

d’une institution aristocratique pénétrée du modèle de Humboldt; et aux

Etats—Unis, des instituts de recherche médicale, des écoles d’agricultu

re, d’administration qui se créent en parallèle à l’université, avant que

d’y être intégrées.

L’université moderne, surtout en Amérique du Nord, offre un visage
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multiple, composite. Elle en est arrivée à intégrer un ensemble très

large d’activités éducatives spécialisées qui, dans la société indus

trielle et urbaine, ont été reconnues comme devant faire l’objet d’un en

seignement supérieur. Certaines de ces activités, axées sur la formation

professionnelle, ou le développement technologique, relèvent dans diffé

rents pays d’une structure d’enseignement supérieur différente de celle

de l’université. Ici, de par les choix qui ont été posés, c’est l’uni

versité comme telle qui s’en occupe. On doit donc reconnattre logique

ment que le service, au sens utilitaire du tene, fait partie de sa mis

sion, autant que la culture “désintéressée”. Autrement, aussi bien in

viter l’université à se départir des activités utilitaires qu’elle assu

me — recherche appliquée, enseignements professionnels — au profit d’un

système séparé. Nais c’est là un type d’hypothèse qu’un discours uni

versitaire sur les fonctions nobles et moins nobles s’interdit toujours

d’aborder, alors qu’elle en est au fond l’aboutissement logique...

Le modèle privilégié par l’université ne peut faire autrement que

de refléter l’état de développement du savoir. Or ce savoir, dans le

contexte actuel, a un caractère essentiellement multiple et changeant.

Et l’université a accès à ce savoir par des canaux polyfones: elle le

conserve, le produit, le transmet, le critique, l’applique, seule ou avec

d’autres agents sociaux. C’est cette hétérogénéité de fonctions et la

diversité de nones de référence, de points d’ancrage qu’elle lui procure

qui font la fragilité tout autant que la richesse de l’université. Fra

gilité d’une part: avec le rythme de développement de plus en plus accé

léré des connaissances, les tendances à la surspécialisation, le caractè

re plus ou moins prévisible des besoins de main—d’oeuvre scolarisée, il

s’en trouve pour soutenir que le pluralisme des fonctions universitaires

est devenu confusion, que l’institution universitaire est irrémédiable

ment éclatée. Mais richesse aussi d’autre part: le principe qui est
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réellement au fondement de l’université est que celle—ci se veut en con

tact avec toutes les formes du savoir; dans leur universalité. C’est de

cette cohabitation de différents héritages scientifiques, techniques et

socio—culturels, de leur compénétration que l’université a surtout tiré

son dynamisme, ses incitations au renouvellement. Cette visée d’univer

salité s’est matérialisée dans le temps de façon extrêmement variée, et

n’a cessé d’être influencée par les vecteurs de développement profonds

de la société. L’utopie serait de penser que la situation critique ac

tuelle résulte du fait que l’université a trop changé, qu’elle n’est plus

assez autocentrée sur elle—même. La vraie question est de savoir par

quelles solutions institutionnelles l’université peut assumer selon sa

logique propre tous les déterminismes sociaux auxquels de toute façon

dans la pratique elle n’échappe pas.

—

Les défis posés à l’université à cet égard concernent autant

le remodelage du cadre d’exécution de ses fonctions anciennes qu’une

meilleure intégration dans son modèle des sphères d’activités nou

velles qu’elle a investies au cours de sa période d’expansion ré

cente. Il est évident d’un c6té que dans un milieu universitaire

professionnel et de masse, et devant les formes de pratique nouvel

les de l’activité scientifique, la liaison de la recherche et de

l’enseignement doit trouver des critères d’application autres que

ceux du temps de l’université de Humboldt, auxquels on en est tes

té. Il est certain de même que les formules d’accès à l’enseigne

ment doivent être repensées dans une perspective plus large que cel

le de l’éducation première, selon des formats, des techniques au

tres que la pédagogie traditionnelle, pour tenir compte des caracté

ristiques de clientèles dont l”origine, les besoins et les motivations
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face à la connaissance ont changé. Jusqu’ici les universités ont

surtout répondu à ce nouveau type de demande par une logique de jux

taposition de structures et de cadres d’activités, et selon des ca

nons de rentabilité attestant davantage de la préoccupation de pré

server la hiérarchie des fonctions anciennes que d’intégrer les nou

veaux besoins. D’où la grande ambiguïté de tout le discours présent

sur le principe de l’éducation permanente, qui, s’il apparaît por

teur de promesse, risque aussi de multiplier les mirages sur ce

qu’est la réalité.

Il est clair de même que dans une société scolarisée, où les

définitions données des besoins “scientifiques” et des besoins “so

ciaux” interagissent profondément l’une sur l’autre, et dans des dé

lais de plus en plus courts, la conception du service à rendre à la

société oblige l’université à se définir autrement que par ses

fonctions à long terme. Parler en ce sens de service à la collec

tivité invite l’université, dans ses champs de compétence propres,

à investir dans des actions pouvant réduire les disparités sociales

devant la connaissance; mais cela marque aussi plus globalement la

nécessité pour l’institution universitaire de revoir les structures

et les contenus de ses champs d’études et de recherche, surtout là

où des cadres académiques vieillis contribuent à freiner plutôt

qu’à faciliter la jonction entre la pensée théorique et ses appli

cations dans le milieu.

Outre ces changements qui concernent les pratiques de créa

tion, de diffusion, d’utilisation du savoir dans la société, l’uni

versité connaît d’autres appels à des transformations profondes dans

son cadre d’organisation, de gestion des ressources. Du fait des

multiples réformes apportées au système d’éducation et de
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l’accroissement du financement fourni par l’Etat, les relations de

l’université avec la société sont devenues plus accusées, ce qui se

traduit par de toutes nouvelles exigences au plan de l’administra

tion et de la reddition des comptes. Ses méthodes de gouvernement,

qui n’ont plus rien à voir avec celles d’un micro—milieu, se sont

formalisées, et avec elles, les relations entre ses grandes compo

santes: ce qui s’est soldé par l’apparition d’un syndicalisme pro

fessoral qui, en voulant défendre les conditions de travail autant

que les taches professionnelles contribue, selon les uns, à drama

tiser le débat sur le modèle de l’université, et selon les autres,

au contraire, à mieux étayer les choix en les débattant à ciel ou

vert. Enfin, la multiplication des activités dans tous les sec

teurs, la création de nouveaux établissements, des perspectives

plus sévères au plan de la croissance des clientèles et des budgets

font que les universités, prises une à une, se retrouvent de plus

en plus en situation de concurrence: à ce chapitre se fait sentir

la nécessité de mécanismes plus opérants, propres à coordonner les

initiatives de chacune, sur la base d’une définition plus précise

des objectifs, et d’une évaluation plus rigoureuse de leur degré de

réalisation.

Il est certain qu’à insister sur les phénomènes de change

ment profond qui donnent à l’université un caractère de plus en

plus multiforme, ouvert, il n’en devient que plus difficile de sai

sir ce qui fait “l’unité” de cette dernière, ou encore ce qui as

sure la “spécificité”, la “qualité” de l’activité universitaire.

Des interrogations de ce genre~ avec une vivacité

telle en notre milieu — le rapport du Comité de coordination en don

nant la preuve — que l’on en vient près de croire qu’elles
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identifieraient le malaise profond, premier, universel de l’univer

sité. Ces interrogations seront toujours démesurément grossies si

on ne voit pas ce qu’elles expriment de problèmes tout à fait par

ticuliers à cette société: un système d’enseignement post—secon—

daire qui, à la différence des autres, est constitué de deux niveaux

encore plus ou moins bien intégrés, dont les objectifs sont assez

parents et les structures assez étanches. Le constat — fondé ou

non — de la faible différenciation des activités poursuivies à ces

deux niveaux, pour un certain nombre de fonctions ou de secteurs —

programmes professionnels, programmes courts, éducation des adultes,

services à la collectivité — est propre à nourrir bien des questions

sur les critères de rattachement des activités à un niveau plut6t

qu’à l’autre. Croire que le problème concerné peut être résolu par

une définition théorique a priori de ce qu’est l’université est

proprement illusoire. Tellement de considérations contradictoires

interviennent en regard de cette critériologie des niveaux — impéra

tifs d’accessibilité, de qualité, d’efficacité, évolution des sa

voirs scientifiques et techniques, changements dans les pratiques

professionnelles et la demande de services — qu’il est besoin de

bien circonscrire et sérier les problèmes en procédant à des éva

luations cas par cas, par fonctions et par secteurs d’activités.

Observons par ailleurs que l’on trouve dans le récent Livre blanc

gouvernemental sur les collèges du Québec de nombreux éléments de

politique — un retour à une formation générale ayant valeur de pro—

peuditique, un décloisonnement des programmes professionnels — pro

pres à permettre une meilleure coordination des niveaux collégial et

universitaire, à favoriser une différenciation en même temps qu’une

liaison organique entre eux deux.
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S’il fallait à tout prix fournir une définition en peu de

mots de ce qu’est l’université, nous référerions volontiers à celle

donnée par le Comité d’étude sur l’université et la société québé

coise de la CEU: “le lieu où s’élaborent et se transmettent les

connaissances les plus avancées et les plus spécialisées”~~~. Et

ce serait pour ajouter tout de suite qu’il ne doit pas y avoir dans

une telle définition matière à justifier aucune exclusive, ni aucun

monopole ou statut privilégié. L’université assume ses fonctions de

concert avec d’autres agents scientifiques et sociaux. Tournée vers

le savoir, son développement doit s’ordonner selon les valeurs du

pluralisme et du dynamisme. A la limite, — et pour autant que ce

terme conserve un sens — la qualité de l’université n’a que peu à

voir avec le degré de noblesse ou d’élévation de ses missions en

théorie, mais concerne beaucoup en revanche ce qu’elle obtient com

me résultats dans les taches effectives qu’elle poursuit. Et ici on

tejoint sans doute quelque chose d’essentiel: toute définition de

l’université n’a de valeur que si elle introduit à une vision opé

rante des objectifs devant présider à l’orientation, à l’organisa

tion, à l’évaluation de ses activités.

Là—dessus, et sans prétendre aucunement qu’elle ait une va

leur exclusive, peut—être convient—il de rappeler la définition que

le Conseil proposait des objectifs généraux de l’enseignement supé

rieur dans le cahier II de l’opération grandes orientations de 1973:

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la société
québécoise, p. 6
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QUE soient retenus pour l’enseignement supérieur au
Québec les objectifs généraux suivants:

a) la transmission du savoir et le développement de
l’esprit de créativité;

b) la formation des spécialistes dont la société a
besoin;

c) l’accroissement des connaissances et la formation
des chercheurs;

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

Ces objectifs généraux, le Conseil les voyait comme étant

reliés à deux impératifs: “un accent sur la qualité du savoir, des

programmes d’études et de recherche, des ressources humaines”; “des

contributions spécifiques évoluant avec la conjoncture et ordonnées

selon des modalités diverses au développement économique, social et

culturel du Québec” en mame temps “qu’un rôle critique des universi

taires face à la dimension sociale du savoir”.

Les objectifs généraux retenus dans le document de 1973

étaient assortis d’une série d’objectifs spécifiques, lesquels,

compte tenu d’un état de situation, identifiaient des buts à privi

légier à court et à moyen terme dans le développement des fonctions,

des niveaux et des secteurs d’activités dans les universités et dans

l’ensemble du réseau.

Nous croyons toujours que c’est dans une telle perspective

— une démarche itérative axée sur un plan d’action — que peut le

mieux prendre corps la réflexion sur les objectifs de l’enseignement
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supérieur et le développement des universités. Cette démarche, étant

donné sa nature, appelle la mise en place de mécanismes de régula

tion, pour prendre un caractère opérant, être périodiquement mise à

jour et garder une continuité. Et ces mécanismes exigent d’être

largement incitatifs et décentralisés, du fait même du statut de

relative autonomie reconnu aux agents qui s’y trouvent au premier

chef associés, comme de la nature plus ou moins prévisible des be

soins qui sont considérés.

Identification des problèmes, des enjeux, des objectifs spé

cifiques autour desquels peut s’ordonner à moyen terne le dévelop

pement de l’enseignement supérieur québécois et des universités.

Détermination des responsabilités des différents agents intervenant

dans l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de ces objec

tifs de développement. Tels sont les deux axes de réflexion qui

sont à privilégier et sur lesquelles se veut axé le présent avis

dans les pages qui suivent.
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RE SUME

Dans ce premier chapitre, sur les fonctions de l’université, le

Conseil des universités, en résumé,

— analyse la vision de l’université proposée par le Comité de coordina

tion de la CEU; note que les énoncés du Comité de coordination véhi

culent une vision de l’université et des objectifs de développement

universitaire d’un caractère éminemment abstrait, ambigu et peu

étayé, dont on perçoit mal en outre la convergence avet les proposi

tions émanant des autres comités de la CEU;

— compare les points de vue des trois principaux comités de la CEU sur

la mission et les fonctions de l’université; constate que sur les

questions les plus fondamentales — telles la nature des objectifs

éducatifs et sociaux poursuivis par l’université, les liens à établir

entre la recherche et l’enseignement, le modèle de planification uni

versitaire à privilégier — les points de vue adoptés par les trois

comités sont très discordants, et souvent fort incomplets; souligne

que l’absence d’un fil intégrateur entre les différents volets de

l’ouvrage de la CEU rend difficile la saisie et l’interprétation de

ses recommandations;

— note la nécessité de présenter un modèle de développement un tant

soit peu précis pour l’université québécoise actuelle — envisagée à

la fois comme institution sociale et comme réseau d’établissement —

et à ce titre propose une description des fonctions de l’université et

identifie les enjeux devant lesquels elle se retrouve dans le con

texte présent;
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insiste, dans la description qu’il donne des fonctions de l’universi

té, sur les valeurs de pluralisme et de dynamisme, étant donné d’une

part que le modèle de l’université, bien loin de correspondre à une

tradition figée, n’a cessé d’évoluer dans le temps; et que, d’autre

part, les fins de l’université loin d’être unitaires ont toujours

revêtu un caractère diversifié, concurrentiel, étant à la fois gra

tuites et utilitaires, culturelles et socio—économiques, scientifi

ques, professionnelles et techniques;

— identifie les principaux enjeux devant lesquels se retrouve l’univer

sité présente, en ce qui concerne la poursuite de ses principales

fonctions — meilleure coordination de la recherche et de l’enseigne

ment, élargissement des formules d’accès aux programmes de formation,

intégration de la fonction de services à la collectivité — et en ce

qui a trait à son cadre d’organisation et de gestion des ressources

— le financement public et la reddition des comptes, le gouvernement

interne de l’université dans un contexte de syndicalisation, la con

currence entre établissements, le plafonnement des ressources et la

coordination inter—universitaire —

— retient, en conclusion, que toute définition de l’université ne peut

avoir de valeur que dans la mesure où elle introduit à une vision opé

rante des objectifs devant présider à l’orientation, à l’organisation,

à l’évaluation des activités; croit donc que c’est dans le cadre

d’une démarche itérative axée sur un plan d’action que peut le mieux

prendre corps la réflexion sur le développement des universités, et

situe les principaux paramètres d’une telle démarche, qui seront re

pris de façon détaillée dans les chapitres subséquents du présent

avis.
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L’ ACCESSIBILITE
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Le Comité d’étude sur l’université et la société de la Commission

d’étude sur les universités a choisi de faire de la notion d’accessibilité

le thème central de son rapport. Le Comité parle, au fil des chapitres,

de l’accessibilité aux institutions universitaires, de l’accessibilité à

une formation de qualité, de l’accessibilité au marché du travail et, enfin,

de l’accessibilité aux services universitaires. -

Ce choix du Comité semble reposer sur une volonté et sur un sentiment.

Volonté d’abord de réaffirmer que l’accessibilité doit continuer d’atre l’un

des principes fondamentaux guidant toute politique de développement de l’en

seignement supérieur au Québec. Tous ceux qui peuvent et veulent profiter

d’études universitaires devraient, éventuellement, pouvoir s’inscrire à l’u

niversité. Sentiment ensuite que, en dépit des efforts faits et des progrès

accomplis, l’université demeure, pour diverses raisons et à plusieurs égards,

insuffisamment accessible. Ce sentiment, puisqu’il s’agit d’un sentiment,

s’appuie sur des observations de sens commun, le comité n’ayant pas fait, ou

fait faire d’études empiriques pertinentes.
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Mais ce choix de toujours parler en terne d’accessibilité n’est pas

sans causer quelques problèmes. En effet, et m&me dans son usage le plus

restreint, la notion d’accessibilité renvoie à toute une série de phénomè

nes, de concepts et d’indicateurs distincts mais, en marne temps, fortement

associés les uns aux autres. On peut difficilement vouloir juger de l’ac

cessibilité d’un système d’enseignement supérieur sans analyser l’évolution

du taux de fréquentation de ce système, sans décomposer ce taux de façon à

pouvoir mesurer l’accès différentiel à l’université de différents groupes

sociaux, sans s’enquérir de l’évolution des coflts des études universitaires,

et ainsi de suite. On peut difficilement parler de l’accessibilité d’un

système d’enseignement supérieur sans rappeler la distinction logique entre

l’accessibilité d’un lieu et sa fréquentation. Le Comité ajoute peut—atre

à la difficulté qu’il y a déjà à parler clairement des problèmes d’accessi

bilité en abordant successivement, et sous ce mode de l’accessibilité, la

réforme des études du premier cycle, le marché du travail pour la main—d’oeuvre

hautement qualifiée et la question des services que l’université pourrait ou

devrait rendre à la collectivité.

Mieux vaut sérier ces problèmes. On trouvera aux chapitres 3 et 5 de

cet avis les réactions du Conseil aux propositions et aux analyses du Comité

sur les études du premier cycle et sur les services à la collectivité. Le

présent chapitre portera sur l’accessibilité des institutions universitaires

et sur le problème de la main—d’oeuvre hautement qualifiée.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous faut insister sur le fait

que la perspective dans laquelle nous traitons ici de l’accessibilité des

institutions universitaires n’est pas la seule qui puisse être adoptée, au

contraire. Celle que nous avons retenue est la plus usuelle et, d’une cer

taine façon, la plus facile. Nous nous plaçons, en quelque sorte, aux c&tés

de ceux qui ont déjà formé l’intention d’aller à l’université et nous enqué—
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rons de la manière dont l’évolution de certains facteurs, le coftt des études

universitaires par exemple, a affecté la possibilité que se réalise cette

volonté.

Ces questions ont leur importance. Mais on peut tout aussi légitime

ment retourner la perspective, poser le problème en termes de démocratisa

tion culturelle, s’attacher à ceux pour lesquels l’université et ses savoirs

demeurent un monde distant et étranger. Une politique d’accessibilité doit

s’assurer que tous ceux qui peuvent et veulent profiter d’études universi

taires puissent s’y inscrire. Mais cette politique n’est finalement que

peu de choses si elle ne s’accompagne d’une politique de démocratisation

scolaire et culturelle dont l’un des objets est précisément de faire aug

menter le nombre de ceux qui pourraient et voudraient profiter d’études

universitaires.

On ne peut donc parler d’accessibilité en se contentant, pour ainsi

dire, d’aller sonder les portes de l’université. Il faut aussi tenir compte

de ce qui se passe ailleurs, et notamment dans le système scolaire. Or,

une chose frappe à l’examen de ce système. C’est le fait que perdure, chez

les francophones et après quinze ans de réformes, un système scolaire dou

blement dualiste dont on ne retrouve pas l’analogue chez les anglophones.

Les francophones ont toujours un système scolaire, caractérisé par l’oppo

sition des voies générale et professionnelle et, dans le secteur général,

la concurrence de l’école publique et de l’école privée. Chez les anglo—

phones, au contraire, le système est unifié: l’école privée reste un phéno

mène marginal et, à l’école publique, le secteur professionnel est moins

développé que chez les francophones et, surtout, moins étanche au secteur

général. Des études récentes ont montré quel impact cela avait sur le des

tin scolaire des individus

(1) A. MASSOT, Cheminements scolaires dans l’école québécoise après la
réforme, Québec, Université Laval, Projet A.S.O.P.E., 1979, 296 pages.
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2.1 L’accessibilité des institutions universitaires au Québec

Mais retournons encore une fois la perspective. Est—il besoin de

rappeler que, de façon toute élémentaire mais combien réelle du point de

vue de ceux qui voudraient s’y inscrire, l’accessibilité des institutions

universitaires se définit par des choses telles que la localisation géo

graphique de celles—ci, leurs politiques d’admission, le coflt des études

qu’on veut entreprendre, le rapport entre le nombre de places disponibles

et celui des candidats éligibles, etc...

A certains de ces égards, le réseau des universités québécoises a

fait des gains importants. Mais à certains égards seulement. Le Conseil

veut tenter ici d’en prendre la mesure et, surtout, d’explorer les consé

quences de certaines de ces observations du point de vue de certaines poli

tiques actuelles du ministère de l’Education.

2.1.1 L ‘accessibilité géographique

Au Québec, en 1951, seules les régions de Nontréal et de Québec

étaient desservies par des établissements universitaires. Par compa

raison, il y avait alors des universités dans sept billes ontariennes:

Hamilton, ICingston, Kitchener, London, Ottawa, Toronto et Windsor.

Pourtant, comme l’indique le tableau suivant, les proportions des po

pulations québécoise et ontarienne habitant des zones immédiatement

desservies par des institutions universitaires étaient très voisines,

41,1% contre 43,3%. Le tableau indique aussi qu’il y avait au Québec

une profonde différence entre la situation des francophones — dont seu—

lement 34,8% habitaient Montréal et Québec — et celle des non—franco

phones, concentrés qu’ils étaient à 69,9% dans les deux grandes zones

métropolitaines.
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Proportion de la population habitant les zones desservies
par des établissements universitaires,

Québec et Ontario, 1951—1976

QIJEBEC ONTARIO

Francophones Non—francophones Total

1951 34,8% 69,9% 41,1% 43,8%
1961 41,2% 77,4% 48,2% 53,7%
1971 53,1% 81,8% 59,2% 66,6%
1976 57,0% 85,2% 62,6% 63,4%

De 1951 à 1976, on peut observer des progrès remarquables

sur le plan de l’accessibilité géographique. Au Québec, par exemple,

le nombre de zones desservies par des établissements universitaires

passe de deux à huit et, chez les francophones, la proportion de la

population habitant ces zones augmente de 34,8% à 57,0%.

Mais trois choses doivent être notées. La première est que

ces gains faits au chapitre de l’accessibilité géographique doivent

être au moins autant imputés à la concentration de la population dans

ces zones déjà desservies par des universités en 1951 qu’à la création,

depuis 1951, d’universités à Sherbrooke, Chicoutimi, Rimouski, Trois—

Rivières, Hull et Rouyn. Sans ces universités, les proportions se

raient passées, pour les francophones, de 34,8% à 47,0%. Avec elles,

elles sont passées de 34,8% à 57,0%. La seconde est qu’étant donné

la structure du réseau urbain du Québec, plus précisément l’absence

relative dans ce réseau de centres comptant plus de 100 000 habitants,

les gains futurs au plan de l’accessibilité géographique risquent, en

core plus que par le passé, de venir de la concentration de la popula

tion dans les zones maintenant desservies par des universités. Il
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Ni,

faut enfin noter une troisième chose, soit le fait qu’il ne semble pas

y avoir eu, parallèlement à l’extension du territoire couvert par des

universités, d’augmentation de la proportion des étudiants à temps

cômplet du premier cycle qui résident chez leurs parents en cours

d’année scolaire. Une enquête de P. Dandurand et de M. Fournier

à l’automne 1978 établissait cette proportion à 44,6%, sensiblement

la même que celle observée par J. Brazeau et ses collaborateurs (2)

en 1962. En outre, l’enquête Dandurant et Fournier indique que cette

proportion est sensiblement plus faible qu’ailleurs précisément à

l’Université de Sherbrooke et dans les constituantes non—montréalaises

de l’université du Québec. Par ailleurs, cette qqestion de l’accessi

bilité géographique est d’un intérgt plus immédiat encore pour les

étudiants à temps partiel. En effet, ceux—ci ont souvent des obliga

tions professionnelles et familiales qui les rendent beaucoup moins

mobiles que leurs collègues à temps plein.

2.1.2 Les politiques d’admission

Sur ce plan, le fait le plus marquant de la dernière décennie

est sans l’ombre d’un doute l’ouverture de l’université aux étudiants

à temps partiel. Il y a maintenant dans les universités du Québec

un étudiant à temps partiel pour chaque étudiant à temps plein, un

rapport inégalé ailleurs au Canada. Mais s’il faut en juger par la

(1) P. Dandurand et M. Fournier, Condition de vie de la population étu
diante universitaire québécoise, Montréal, Département de sociologie,
Université de Montréal, 1979

(2) J. Brazeau et alu, Les résultats d’une enquête auprès des étudiants
dans les universités de langue française du Québec, Montréal, Dépar
tement de sociologie, Université de Montréal, 1962

42



distribution des étudiants à temps partiel dans les différents sec

teurs d’études, il faut conclure que l’université ne leur a pas ou

vert tous ses secteurs. On note partout une beaucoup plus grande

concentration des étudiants à temps partiel que des étudiants à temps

plein dans les secteurs des sciences de l’éducation, des sciences de

l’administration et certaines disciplines para—médicales. En outre,

les étudiants à temps partiel sont à peu près les seuls à viser un

certificat — et non un baccalauréat — comme dipitme terminal. C’est

chez les étudiants à temps partiel que la proportion des étudiants

admis comme adulte, c’est—à—dire sans posséder un diplôme d’études

collégiales ou l’équivalent, semble la plus élevée, quoiqu’elle varie

grandement d’une institution à l’autre. Ainsi, selon un sondage ré

cent effectué auprès des constituantes périphériques de l’université

du Québec (j~, cette proportion pourrait passer à plus de la moitié

des effectifs concernés alors qu’elle représenterait moins du quart

des clientèles de la Faculté d’éducation permanente de l’université

de Montréal (2)

Par ailleurs, le Comité d’étude sur l’université et la société

note que le sort fait aux étudiants à temps plein est souvent diffé

rent. Le Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire

a, au livre troisième de son rapport, poussé un peu plus loin l’ana

lyse de ce phénomène. Sans anticiper sur un avis à venir, le Conseil

note avec inquiétude certains éléments du portrait tracé par ce comité

et qui tous tendent à démontrer qu’il y a, pour les étudiants à temps

(1) CROP, Caractéristiques socio—économiques et motivations des étudiants
de l’UQAC, de l’UQAR, de l’UQTR et du CEUOQ, Montréal, 1979.

(2) Rapport annuel 1978—79, Faculté de l’éducation permanente de l’univer
sité de Nontréal, Université de Montréal, p. 5
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plein, un resserrement des conditions d’admission dans de nombreuses

universités et de nombreux progrannnes.

2.1.3 Le coflt des études universitaires

Les frais de scolarité ont été, dans les universités du Québec,

l’objet d’un quasi—gel depuis 1968. C’est doue dire que, en dollars

constants, ils ont diminué au moins de moitié. On ne peut cependant

en conclure que l’université soit devenue financièrement plus acces

sible. Il faut aussi examiner l’évolution de ces autres éléments du

budget des étudiants que sont les fournitures scolaires, les livres

et, dans plusieurs cas, la nourriture et le logement.

En l’absence d’études récentes sur ce sujet, il semble cepen

dant raisonnable d’affirmer que la seule possibilité de gain de ce

c8té concerne les étudiants qui en cours d’année scolaire résident

chez leurs parents. Pour ceux—ci, les dépenses liées aux études peu

vent atre limitées aux frais de scolarité et aux frais ancillaires,

au coût du matériel scolaire et à celui des livres. Au mieux, dans

leur cas, la baisse réelle des frais de scolarité peut avoir compensé

les hausses, considérable pour les fournitures scolaires, vertigineuse

pour les livres, enregistrées dans les autres éléments du budget.

Mais encore une ,fois au mieux seulement. Il est douteux toutefois

que si gains il y a eu, ils aient été considérables.

Si cela est vrai pour les étudiants qui résident chez leurs

parents au cours de l’année scolaire, la situation des étudiants qui

se trouvent dans la situation inverse, qui ne résident pas chez leurs

parents, s’est détériorée. Pour ceux—ci, d’après les critères mêmes

du Service des prêts et bourses du ministère de l’Education, les frais
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scolaires devraient représenter moins du quart des dépenses admises.

Or les autres éléments du budget sont justement ceux que l’inflation

a fait augmenter à un rythme supérieur à celui de l’indice général

des prix à la consommation. En outre, il faut toujours se rappeler

que bon nombre d’étudiants, et un nombre plus grand encore d’étudiants

potentiels, vivent, ou vivraient, dans une sous—économie précaire et

marginale. Par exemple, l’enquate précitée de Dandurand et Fournier
- - . - . errevele que 2O%des etudiants reguliers du 1 cycle ont des revenus

annuels inférieurs à 3 000$ et n’habitent pas chez leurs parents. L’é

volution de certains facteurs dans cette sous—économie — l’offre de

logement à bon marché pour n’en citer qu’un — peut avoir des consé

quences non—négligeables sur l’accessibilité économique de l’univer

sité. Il faut noter à ce propos que, du moment de l’enquête Bràzeau

à celui de l’enquête de Dandurand et Fournier, la proportion d’étu

diants ne demeurant pas chez leurs parents reste constante alors que

celle des étudiants habitant en chambre — la forme la plus économique

d’hébergement — tombe de 35,0% à 9,1%.

2.1.4 Places disponibles et candidats éligibles

Depuis dix ans, on a créé six nouveaux établissements d’en

seignement universitaire au Québec. Le volume des clientèles a chaque

année augmenté. N’est—il pas incongru devant de tels faits de soule

ver l’hypothèse d’une détérioration du rapport entre le nombre de places

disponibles et celui des candidats éligibles?

Le Conseil ne le croit pas. Comme il s’est déjà inquiété des

politiques du ministère de ne pas pleinement subventionner les univer

sités pour leur augmentation de clientèle, le Conseil s’inquiète de

ce qui lui semble atre un double mouvement contradictoire d’ouverture,
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partielle, de l’université à un certain type d’étudiant et de resser

rement, tout aussi partiel mais tout aussi réel, des conditions d’ad

mission concernant un autre type d’étudiant.

Le Conseil s’en inquiète d’autant plus qu’au moment même où

le Comité d’étude sur la société et l’université affine trouver trop

étriquée la perspective du rattrapage et propose de tempérer la pour

suite de l’accessibilité pour viser plutôt un optimum de développement

culturel, spécifique au Québec et variable dans le temps, dont la sco

larisation ne serait qu’un aspect, essentiel certes mais pas unique,

commence à circuler l’idée que le taux de fréquentation universitaire

au Québec aurait, de toute façon, rattrapé celui de l’Ontario.

On retrouve cette dernière idée à différents endroits, y

compris, si l’on en fait une lecture trop superficielle, dans un do

cument de travail récent de la OGES ~. Il s’agit d’un document

technique et complexe qui essaie, sur la base de données historiques

et prévisionnelles, de comparer la performance de deux systèmes d’en

seignement supérieur qui sont, à certains égards, significativement

différents. Une comparaison des taux de fréquentation de ces deux

systèmes ne peut avoir tout son sens social qu’à la condition que

l’on tienne compte d’au moins deux de ces différences. La première

de ces différences, sur laquelle insiste fort la DGES, a trait à la

durée moyenne des études menant au premier diplôme universitaire.

En Ontario, une moitié des étudiants s’engagent dans le baccalauréat

général (Ordinary B.A.) d’une durée de trois ans et une autre moitié

dans le baccalauréat spécialisé (1-lonours B.A.) qui demande une année

(1) OGES — SAF, Evaluation du niveau de l’enveloppe consacrée à l’ensei
gnement supérieur en 1979—80 par l’analyse d’indicateurs socio—éco
nomiques, Québec, Avril 1979
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d’étude additionnelle. La durée moyenne des études menant à un pre

mier dipl6me universitaire en Ontario est donc de 3,5 ans; en fait

de 2,5 ans si l’on en retranche, comme fait la DGES, la première an

née de notre collégial. Au Québec, la durée des études de 1et cycle

est plus variable. Pour la plupart des étudiants — 74,0% — elle est

de trois ans. Nais pour 9,0% elle atteint cinq ans. La durée moyenne

des études de 1er cycle se situe à 3,4 ans, presque un an de plus qu’en

Ontario.

Il faut donc conclure, comme le fait d’ailleurs la DGES, qu’on

ne peut inférer d’une sup&iorité du taux de fréquentation universi

taire québécois sur celui de l’ontario qu’une plus grande proportion

de la population du Québec sur celle de l’Ontario a accès à l’ensei

gnement supérieur Le taux. de fréquentation québécois n’est su

périeur que parce que l’on compte les mêmes étudiants plus souvent.

Cette situation vaudra jusqu’à ce que, dans quelques années, l’aboli

tion de la septième année du primaire et sa cascade de doubles promo

tions ait rendu les deux systèmes directement comparables. Entretemps,

on peut rendre les deux systèmes comparables en pondérant les clien

tèles observées ou prévues par la durée moyenne des programmes et en

les rapportant à une base, les 18—29 par exemple. On nomme cela un

taux d’accession. Or le taux d’accession prévu pour le Québec en

1979—80 est non seulement inférieur à celui prévu pour l’Ontario en

1979—80, il est aussi inférieur à celui observé en Ontario en l974_75(2)

(1) DGES — SAF, Evaluation du niveau de l’enveloppe consacrée à l’ensei—
gnement supérieur en 1979—80 par l’analyse d’indicateurs socio—éco
nomiques, Québec, avril 1979, p. 4

(2) Idem, p. 26
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Nais il est une autre différence pertinente entre le système

québécois et le système ontarien sur laquelle le Conseil, lui, aime

rait insister. Nous l’avons déjà mentionné et le tableau suivant

l’indique avec éloquence: le système d’enseignement universitaire

québécois est unique par l’importance de la place qu’il fait aux étu

diants à temps partiel:

Inscriptions d’automne dans les universités canadiennes (1)
au l~ cycle selon le statut, 1979—80. Données préliminaires

T.N. I.P.E. N.E. N.B. QUE. ONT. NAN. SASK. AI~TA C.B.

* 6,108 1,350 16,233 10,383 74,360 136,009 14,791 13,144 27,725 28,215

** 3,179 727 5,573 3,415 76,413 72,092 9,139 5,250 8,994 10,935

* Temps complet

** Temps partiel

Il faut bien sûr voir là le résultat intéressant d’une politi

que délibérée de favoriser l’accès à l’université par le biais des

études à temps partiel. Mais il ne faudrait pas pour autant négliger

la réalité sociologique de la distinction entre étudiants à temps plein

et étudiants à temps partiel et les conséquences de celle—ci sur le

sens à donner aux taux de fréquentation ou d’accession.

La distinction entre étudiants à temps plein et étudiants à

temps partiel n’est pas qu’une distinction administrative. Cela ne

signifie pas qu’on ne puisse trouver dans une population étudiante

donné des individus qui, d’une session à l’autre, en prenant un cours

de moins ou de plus, passent d’une catégorie à l’autre et pour lesquels

cette distinction n’est qu’administrative. Nais toutes les données

(1) D’après Affaires universitaires, janvier 1980, p. 11
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d’enquEte indiquent que, pour l’essentiel, il s’agit de deux popula

tions particulièrement différentes. Les étudiants à temps plein,

le plus souvent, arrivent directement du CEGEP, ont moins de 24 ans,

sont encore célibataires, n’ont pas d’emploi autre que saisonnier ou

à temps partiel. A l’inverse, les étudiants à temps partiel revien

nent aux études après s’être taillé une place, parfois précaire, dans

le monde du travail, souvent après avoir fondé une famille, plus sou

vent qu’autrement après avoir passé le cap de la trentaine.

Nais que signifie cette différence du point de vue du sens à

donner au taux de fréquentation ou au taux d’accession? Le Conseil

croit pouvoir en tirer deux conclusions. La première a une portée

restreinte. Etant donné, d’une part, la disparité des rapports étu

diants temps complet/étudiants temps partiel entre le Québec (1 pour 1)

et l’ontario (2 pour 1); étant donné, d’autre part, l’utilisation de

taux concernant la clientèle étudiante équivalent temps complet, il

suit, logiquement, qu’on ne peut inférer d’une similitude des taux

de fréquentation québécois et ontarien que des proportions identiques

de jeunes et d’adultes, québécois et ontariens, aient effectivement

accès aux études universitaires. De mame que la DGES se devait d’in

sister sur les qualifications que l’inégale durée des programmes au

Québec et en Ontario exigeaient dans l’interprétation des taux de fré

quentation, le Conseil croit devoir insister sur celles qu’imposent

les différences dans les types de fréquentation. La DGES concluait

qu’une proportion moins grande de la population du Québec que celle

de l’ontario a accès aux études universitaires. Devant cela le Conseil

ne peut que réaffirmer son inquiétude au sujet de politiques visant à

ne pas financer d’éventuelles hausses du taux de fréquentation.

Le Conseil dégage une seconde conclusion, plus générale celle—là

de l’analyse qui précède. C’est celle que le temps est venu d’étudier
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sérieusement les caractéristiques et la situation de cette nouvelle

clientèle que sont les étudiants à temps partiel de nteme que l’impact

de son développement sur la dynamique de l’enseignemep.t supérieur au

Québec. Il faudrait, par exemple, s’assurer que le développement de

cette clientèle n’ait, par quelque effet pervers de la conjonction

des poli’tiques de financement du Ministère et des stratégies de crois

sances des universités, la conséquence de créer non plus deux types

mais deux classes d’étudiants dont les meilleurs de la première au

raient accès à l’université, parfois avec l’aide directe de l’Etat,

immédiatement au sortir du cégep refoulant ainsi les autres vers des

filières ouvertes certes, mais plus longues et moins riches. A ce

propos, le Conseil se félicite de la création récente de la Commission

d’enquête sur l’enseignement aux adultes et lui offre sa collaboration.

Tout ce qui vient d’être dit concernait, pour l’essentiel, les

étudiants du premier cycle. Aux deuxième et troisième cycles, les

problèmes — et l’écart persistant entre le Québec et l’Ontario — sem

blent moins tenir à des questions d’accessibilité au sens strict qu’à

des questions de stimulation, d’organisation, de coordination et de

productivité, problèmes sur lesquels insiste le chapitre 4 de cet

avis. Si le plan de l’accessibilité, le Conseil note l’effet d’un

changement dans les règles d’attribution des prêts et bourses en

1974—1975. Depuis lors, les étudiants qui détiennent un premier di—

pl3me universitaire ne sont plus tenus, lorsqu’ils sont encore céli

bataires, pour dépendants de leurs parents et donc tenus de déclarer

une contribution putative de leurs parents. En conséquence, le nombre

de bourses — outre les bourses d’excellence — décernées aux étudiants

des 2e et 3e cycles est passé de 762 en 1974—1975 à 4,253 en 1978—1979,

soit un tout petit peu plus de 40.0% des étudiants à temps complet.
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2.1.5 L’accès différentiel aux études universitaires des différentes

catégories sociales

L’examen et l’analyse des taux de fréquentation globaux lais

sent de ctté l’importante question de savoir qui fréquente l’univer

sité. On manque là—dessus de données systématiques. Nais l’examen

des quelques données éparses, mais fiables, disponibles permet de

constater certains progrès mais aussi de s’inquiéter de certaines

tendances.

C’est du c6té de la participation des femmes aux études supé

rieures que les progrès les plus clairs ont été réalisés. De quelque

14% de la population étudiante qu’elles étaient en 1962, les femmes

en représentent maintenant environ 45,0%. Un écart de quelque 5,0%

subsiste qui ne laisse pas soupçonner ce qui est peut—être le coeur

du problème, à savoir la très inégale répartition des étudiants et

des étudiantes selon les champs disciplinaires. Il n’est guère qu’en

santé—médecine, en sciences pures et en sciences humaines que les pro

portions d’étudiants et d’étudiantes reflètent les proportions dans

l’ensemble de la population. Partout ailleurs, il y a des distorsions,

souvent considérables comme c’est le cas en sciences appliquées et en

sciences de l’éducation.

Cette répartition peut atre ou bien le résultat de choix indi

viduels — socialement conditionnés bien sGr — ou bien encore, l’effet

de pratiques discriminatoires des universités. Les résultats d’une

analyse du succès des étudiantes et des étudiants à se faire admettre

dans le programme de leur choix forcent à se rabattre sur la première

hypothèse: programme par programme, le sexe du candidat n’a pas d’ef—
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fet sur l’admission S’il existe des pratiques discriminatoires

à l’admission dans les universités, elles sont suffisamment fines et

occultes pour échapper aux capacités d’observation des grandes en—

quêtes par sondage. Et même si l’on pouvait en établir l’existence,

leur effet s’avérerait, selon toute probabilité, être négligeable

par rapport à celui de socialisations à des stéréotypes professionnels

antérieures à l’entrée à l’université.

Il faut en outre noter que les femmes sont sous—représentées

aux 2e et 3e cycles alors qu’elles sont sur—représentées parmi les

étudiants à temps partiel. La sous—représentation des femmes aux

cycles supérieurs est d’autant plus bizarre que, selon l’enquête de

Dandurand et de Fournier, les étudiantes ont sensiblement les mêmes

ambitions scolaires que les étudiants. Quant à leur sur—représentation

parmi les étudiants à temps partiel, elle témoigne, à sa manière, de

la sous—scolarisation des femmes au cours des dernières générations.

Enfin, si l’on examine la composition sociale des clientèles

régulières de l’université, on se rend compte qu’il y a sensiblement

plus de fils que de filles d’ouvriers. Dandurand et Fournier notent

à ce propos que l’écart s’est retréci depuis 1962, mais il faut bien

noter aussi qu’un écart subsiste. Ce relâchement du lien entre l’o

rigine sociale et le sexe dans les populations étudiantes ne permet

pas de conclure à une réduction des inégalités sociales face à l’uni

versité. Il signale tout au plus une réduction, inégale certes, des

inégalités sexuelles dans toutes les couches sociales, ce qui n’est

pas du tout la même chose.

(1) P. Roberge, Les nouveaux, Rapport d’une étude commandée par la CEU,
Québec, 1979.
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Les choses sont en effet beaucoup moins encourageantes lorsqu’on

essaie d’estimer l’évolution des taux de fréquentation en fonction de

l’origine sociale. Toutes les enquêtes indiquent une sur—représenta

tion des étudiants issus de milieux aisés dans la population étudiante.

Nais très peu de ces enquêtes utilisent des mesures comparables. Les

données permettant de mesurer avec quelque précision l’évolution du

lien entre l’origine sociale et l’accès à l’enseignement supérieur sont

donc très rares, celles qui existent ne permettent pas de se réjouir.

Une étude récente, basée malheureusement sur des données déjà

un peu anciennes, s’est intéressée à l’évolution des liens entre la

perception du destin scolaire et certains de ses déterminants sociaux

les plus usuels. Elle a permis d’isoler un jeu complexe de relations

entre ces variables dont le tableau ci—dessous illustre, du point de

vue qui nous occupe ici, un élément important.

Perception du destin scolaire selon l’origine sociale.
Garçons à rendement scolaire moyen seulement. Fin du 1
secondaire. Ecoles françaises du Québec, 1965 et 1972
(Proportion de ceux qui s’attendent à entreprendre des
études universitaires)

Origine sociale 1965 1972

Supérieure 35,9% 59,8%
Moyenne 34,1% 40,1%
Inférieure 29,4% 29,0%

Cette étude portait sur les élèves du début et de la fin du

secondaire dans les écoles françaises du Québec et les écoles anglai

ses du Québec et de l’Ontario. On observe partout le mgme jeu de

(1) P.W. Bélanger et P. Roberge, L’avant et l’après des réformes; l’évo
lution de la perception du destin scolaire au Canada central, 1965—1972,
Communication au Congrès de la Société canadienne de sociologie et d’an
thropologie, Saskatoon, juin 1979, tableau 5.
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relations. Quel que soit le moment de l’observation, quel que soit

le sous—groupe étudié, il y a toujours entre l’origine sociale et

l’espoir d’entreprendre des études universitaires une relation telle

qu’on est d’autant plus optimiste qu’on est mieux né. Mais à chaque

fois qu’on compare la distribution de 1972 à celle de 1965, on re

marque, contrairement aux attentes qu’a nourri la -réforme de l’édu

cation, que le lien entre l’origine sociale et la perception du des

tin scolaire s’est affermi plut8t que relâché, que lTécart entre les

écoliers d’origine sociale supérieure et ceux d’origine sociale inf é—

rieure s’est élargi. L’exemple cité est particulièrement net puisque

seuls les enfants des couches sociales supérieures et moyennes semblent

profiter du changement. Les choses sont le plus souvent un peu plus

compliquées, mais la relation fondamentale tient toujours. En période

d’expansion, tout se passe comme si les gens profitaient d’autant plus

des occasions qui s’offrent à eux qu’ils étaient, au départ, sociale

ment mieux situés pour les saisir au passage.

Le Conseil ne connaît pas de données plus récentes qui permet

traient de pousser cette série jusqu’au début des années 1980. Il

craint cependant que l’on ne s’illusionne si l’on pense que les choses

ont beaucoup changé et fonde ses craintes sur le fait que le rythme

de croissance des taux de fréquentation a été plus lent au cours des

années 1970 qu’au cours des années 1960. Dans ces circonstances, tout

effritement sérieux des inégalités sociales dans l’accès à l’université

apparaît improbable.

On doit cependant noter qu’avec l’entrée massive des étudiants

à temps partiel dans l’université, la composition sociale des clien—

tèles étudiantes s’est démocratisée. Toutes les enquêtes précitées

indiquent que le recrutement de cette catégorie d’étudiants est, en
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terme d’origine sociale, plus populaire que celui des étudiants à

temps plein. En outre, il n’est pas du tout impossible que ce recru

tement soit nettement plus populaire au Québec qu’en Ontario. Une

enquate récente de J. Porter et de E. Humphreys 1a), malheureusement

limitée aux seuls étudiants à temps partiel de l’Université Carleton,

indique que, dans cette université, les études à temps partiel servent

plus souvent qu’autrement de parachute à des individus que menace une

mobilité sociale descendante, à des gens qui, pour une raison ou pour

une autre, n’ont pas réussi à se maintenir dans la couche sociale dans

laquelle ils sont nés. Les fédérations ontariennes d’étudiants à temps

partiel se sont violemment objectés à toute généralisation à partir de

ce qu’elles considèrent être un cas très particulier. Quoi qu’il en

soit de~ les indications dont le Conseil a pu prendre con

naissance conc~ernant le Québec enlèvent toute crainte de voir se re

produire ici ce que Porter et Humphreys ont observé à Carleton: le

recrutement des étudiants à temps partiel est très populaire, qu’on

le mesure à partir de la scolarité ou de l’occupation des parents de

ces étudiants. En revanche, il est encore assez rare de trouver parmi

ces étudiants des gens qui n’aient pas déjà, par le biais de leur pro

pre occupation, fait leur entrée au moins dans les échelons inférieurs

des classes moyennes.

2.2 Le marché du travail et de la main—d’oeuvre hautement qualifiée

Dans le cadre de cet avis et eu égard aux échéances qu’il veut tenter

respecter, le Conseil ne peut guère, sur cette question du marché du tra

vail pour la main—d’oeuvre hautement qualifiée, qu’exprimer son accord

(1) J. Porter et E. 1lumphreys, Part—time Studies and University Accessi—
bility, Ottawa, Department of Sociology, Carleton University, 1978.
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général avec les analyses et les recommandations du Comité d’étude sur

l’université et la société québécoise et qu’attirer l’attention sur cer

tains des résultats d’une étude qu’il a lui—m&ne commanditée sur cette

question.

Le Comité insiste avec justesse sur la réalité des problèmes auxquels

doit faire face depuis une dizaine d’années la main—d’oeuvre hautement qua

lifiée au Québec et, plus particulièrement, les nouveaux entrants dans cette

main—d’oeuvre. Alors que du double point de vue individuel et collectif

baisse le rendement d’un investissement dans l’éducation supérieure, le

chômage augmente chez les nouveaux diplômés alors que perdure dans la main—

d’oeuvre hautement qualifiée le clivage linguistique que l’on sait.

Pour réels qu’ils soient, ces problèmes n’ont toutefois pas ni l’in

tensité, ni les causes, ni le caractère insoluble que l’opinion leur prête

parfois. Ainsi, si le diplôme n’est plus la garantie d’un bon emploi, il

demeure la meilleure assurance que l’on puisse se procurer contre le chômage.

Non seulement le taux de chômage chez les jeunes diplômés universitaires

est—il plus bas que chez les autres jeunes, l’étude de J.M. Cousineau

indique en outre que les diplômés s’intègrent plus rapidement que les au

tres au marché du travail, qu’ils sont moins vulnérables que les autres

aux fluctuations du taux de chômage et que, une fois établis dans le monde

du travail, leur mobilité a un caractère nettement plus volontaire que celle

des autres travailleurs.

Le chômage chez les nouveaux diplômés n’est pas principalement dii ni

à un sur—investissement dans l’éducation ni à l’insensibilité des étudiants

(1) Jean—Michel Cousineau, Le marché du travail des diplômés universitaires
au Québec, Gouvernement du Québec, Conseil des universités, 1979, 80 p.
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aux réalités du marché. L’étude de l’évolution dans le temps des choix

disciplinaires des étudiants montre au contraire que ceux—ci répondent aux

sollicitations du marché et sont en outre capables, une fois sortis de l’u

niversité, d’une forte mobilité intra—professionnelle. Et c’est bien plus

aux difficultés qu’a l’économie de surmonter la double série d’obstacles

créée par la conjoncture mondiale d’une part et des pressions démographi

ques — particulièrement fortes ici — d’autre part que dans un sur—inves

tissement dans l’éducation qu’il faut chercher la cause du chômage des

diplômés.

Il y a donc un marché dont le trait dominant n’est pas, quoi qu’on

puisse craindre, le fait qu’il éprouve des difficultés, mais bien au con—

traire le fait qu’il fonctionne. Le Comité rejette l’idée d’intervenir

sur ce marché autrement que pour en améliorer le fonctionnement. Le Conseil

ne peut atre que pleinement d’accord avec cette position. Il faut, en effet,

améliorer la qualité et la circulation de l’information, éviter de donner des

formations trop spécialisées et soigner la qualité des liens entre les uni

versités et les employeurs potentiels. Sur ce dernier point, le Conseil

veut souligner que le temps est sans doute venu pour les universités d’in

vestir non seulement dans la qualité mais aussi dans la diversité de leurs

relations avec les employeurs. Historiquement, des liens privilégiés se

sont noués d’une part entre les universités francophones et le secteur pu

blic et, d’autre part, entre les universités anglophones et le monde des

grandes affaires. Or, une société moderne ne peut, sans payer un fort prix

fait de tensions sociales et d’illusions, s’offrir de faire perdurer très

longtemps le type de division ethnique du travail qui, jusqu’à une époque

toute récente, caractérisait le marché québécois de la main—d’oeuvre hau

tement spécialisée. Une action des universités sur ce front serait de na

ture à accélérer l’ouverture des brèches déjà visibles sur ce marché.
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RESUME

Dans ce deuxième chapitre, sur l’accessibilité, le Conseil des uni

versités, en résumé,

— note que des gains très réels ont été faits sur le plan de l’accessibi

lité géographique des universités mais remarque que ces gains sont dOs

au moins autant à la concentration de la population dans des zones déjà

desservies par des universités avant l’implantation des constituantes

régionales de l’université du Québec qu’à la création de cette dernière;

— s’inquiète de ce qui lui semble être un mouvement contradictoire dans

les politiques d’admission des universités lesquelles, en même temps

qu’elles ouvrent certains de leurs secteurs aux étudiants à temps par

tiel, resserrent les conditions d’admission pour les étudiants à temps

complet dans plusieurs programmes;

— signale que le gel des frais de scolarité n’a pas, pour la plupart des

étudiants, réussit à compenser la hausse des dépenses afférentes à la

poursuite d’études universitaires;

— insiste sur le fait que la proportion de jeunes québécois qui fréquen

tent l’université à temps plein est encore inférieure à la proportion

correspondante en Ontario;

— se félicite que la proportion croissante de femmes à l’université indi

que la brisure de certaines inégalités sexuelles vis—à—vis l’enseigne

ment supérieur mais note que persiste une grande influence, sans doute

indfle, des stéréotypes—sexuels sur le choix des études à poursuivre;
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— rapporte certaines données qui laissent croire que les chances d’accès

à l’université des enfants nés dans les différentes catégories socio—

économiques n’ont pas évolué dans le sens d’une réduction des écarts

relatifs;

— souligne l’importance particulièrement grande au Québec des études à

temps partiel conne voie d’accès à l’enseignement supérieur et note

l’effet démocratisant qu’a la présence des étudiants à temps partiel

sur la composition sociale de la population étudiante;

— observe que le marché du travail pour les dipl8més universitaires fonc—

tionne, somme toute, assez bien et à tout événement beaucoup mieux que

ceux sur lesquels se trouvent les autres jeunes;

— appuie les recommandations du Comité concernant l’amélioration de la

qualité et de la circulation de l’information sur ce marché, le rejet

de l’hyper—spécialisation des formations et le besoin, pour les univer

sités, de soigner leurs liens avec les employeurs éventuels.
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RECOMMANDÂT IONS

Recommandation 2

CONSIDERANT l’importance d’une politique d’accessibilité comme fac

teur permettant une augmentation du taux de fréquentation universitaire;

CONSIDERANT que, sauf pour ce qui est de l’accessibilité géographi

que et de l’ouverture des universités aux étudiants à temps partiel,

l’université québécoise ne semble pas gtre beaucoup plus accessible au

jourd’hui qu’il y a dix ans;

CONSIDERANT qu’une proportion moindre de jeunes québécois que de

jeunes ontariens fréquentent effectivement l’université:

Le Conseil des universjt& recommande au ministre de Z ‘Edu

cation de reaffirmer que l’accessibilitj aux Jtudes doit

continuer d’gtre l’un des principes fondoenentaux guidant

toute politique de d6veloppement de l’enseignement sup6—

rieur au Quebec.

Recommandation 3

CONSIDERANT qu’une véritable politique d’accessibilité à l’enseigne

ment supérieur doit s’inscrire à l’intérieur d’une politique globale de

démocratisation culturelle et scolaire;
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CONSIDERANT la nécessité pour le ministère de l’Education de veiller

à ce que les différents niveaux du système scolaire québécois contribuent

à la réalisation d’une telle politique;

CONSIDERANT que persistent dans le système scolaire québécois, par

ticulièrement dans le secteur francophone, de trop nombreuses filières

terminales:

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

de poursuivre la réalisation de l’ensemble des mesures

gouvernementales déj& annoncées visant & mieux faire

servir les ressources du systeme scolaire au dévelop

pement culturel du Que7ec;

et en particulier, qu ‘aux niveaux secondaire et collé

gial, il intensifie la mise en place de mesures visant

& réduire le notre des filieN’es terminales.

1~ecommandation 4

CONSIDERANT qu’en dépit d’une augmentation du taux de fréquentation

universitaire dans toutes les catégories sociales l’écart entre ces taux

de fréquentation s’est élargi au détriment des moins favorisés;

CONSIDERANT que persistent des inégalités sexuelles dans la fré

quentation universitaire, principalement dans les couches sociales les

plus modestes;
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CONSIDERANT le poids considérable qu’ont les stéréotypes sexuels

sur les choix que font étudiantes et étudiants quant aux études à en

treprendre;

CONSIIXERANT la très faible proportion de travailleurs manuels parmi

les étudiants à temps partiel;

NONOBSTANT le r6le limité que peuvent avoir les universités comme

telles dans la réduction de ces inégalités et de ces différences:

Le Conseil des universités recommande qu’une analyse

plus poussée soit effectuée de ces phénotnes et que

des efforts particuliers soient tentés & tous les ni

veaux d’enseignement pour apporter des corrections a
ces inégalités.

Recommandation 5

CONSIDERANT qu’au plan des études de 2e et de 3e cycles l’écart

entre le Québec et l’ontario n’a pas été réduit au cours des dix der

nières années;

CONSIDERANT qu’au Québec mame un autre écart persiste entre fran

cophones et anglophones;

CONSIDERANT que les dits écarts sont encore plus marqués lorsque

sont comparés non plus les inscriptions mais les dipl6mes décernés:

63



Le Conseil des universités recommande que les universi-~

tés et le ministere de 1 ‘Education chacun dans le domaine

qui rele~ve de sa z~esponsabilité, mettent en place les mé

canismes d’incitation, d’encadrement et de support finan

cier visant a favoriser l’acces des étudiants et à aug

menter leur taux de réussite dans les programmes de
e e2 et 3 cycles.

Recommandation 6

CONSIDERANT le développement rapide et récent des études à temps

partiel dans les universités du Québec;

CONSIDERANT que, de partout au Canada, c’est au Québec que les étu

diants à temps partiel sont, et de loin, les plus nombreux;

CONSIDERANT que les caractéristiques de cette nouvelle clientèle de

l’université sont, au—delà de caractéristiques démographiques élémentai

res, relativemént mal connues:

Le Conseil des universités recommande que le ministre

de l’E’ducation confie au Conseil des universités le

mandat d’effectuer des recherches sur les caractéris

tiques de cette nouvelle et importante clientfle que

sont les étudiants à temps partiel afin d’éclairer

les universités et les organisme.9 centraux sur les

mesures à prendre pour que ces clienteles soient mieux

intégrées à la vie universitaire et pour que les poli

tiques mises en place pour le réseau répondent davantage

à leurs besoins.
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Recommandation 7

NONOBSTANT la récente hausse du chômage chez les jeunes diplômés

des universités;

CONSIDERÀNT que, quels que soient les indicateurs utilisés pour en

mesurer la performance, le marché du travail pour la main—d’oeuvre hau

tement qualifiée fonctionne somme toute assez bien et que les diplômés

universitaires y sont nettement plus favorisés que l’ensemble des jeunes

qui n’ont pu bénéficier d’une formation universitaire;

CONSIDERfl’TT les difficultés qu’il y a, dans une économie libérale,

à faire des prévisions précises sur les besoins de main—d’oeuvre qui

pourraient servir de base à la planification du développement de l’ensei

gnement supérieur:

Le Conseil des universités recommande au ministre de

l’Education de ne pas soumettre le développement de

l ‘enseignement supérieur aux contraintes trop imîné—

diates du marché du trcwail mais de veiller à ce que

soient mises sur pied des politiques visant à amé

liorer la qualité et la diffusion de l’information

qui y circule;

recommande aux universités d’investir dans la qualité

et la diversification des relations qu’elles entre

tiennent ou pourraient entretenir avec les éventuels

employeurs de leurs étudiants.
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L’ENSEIGNEMENT AU PREMIER CYCLE
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Des quatre comités qui constituaient la Commission d’étude sur les

universités, c’est le Comité d’étude sur l’université et la société qué

bécoise qui aborde le plus spécifiquement le problème général de l’en

seignement au 1er cycle universitaire. Ayant établi comme fil conduc

teur de ses propos, le thème de l’accessibilité, le rapport de ce comi

té, à la 3e section du chapitre 1, propose la disparition de la distinc

tion ambigua établie entre jeunes et adultes, quand on catégorise les

étudiants à l’université, pour lui substituer la notion de cheminement

qui caractériserait mieux la situation vécue par l’étudiant. Le deuxiè

me chapitre de ce rapport, portant sur l’accessibilité à une formation

de qualité, traite de cette réalité structurelle que constitue le pro—

gramme puisqu’ “on s’inscrit non pas à une institution, les programmes

étant les voies réelles d’accès à la connaissance comme moyen de forma

tion, de perfectionnement, de recyclage” (p. 27). Au terme de ce chapi

tre, le comité propose, entre autres, que la lumière soit faite sur la

“zone grise” cegep/université afin d’effectuer un meilleur partage des
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activités se situant dans cette zone (Rec. 5), que la notion de program

me universitaire soit mieux définie par l’utilisation de quatre ternes

référant à des réalités diverses — programme, prospectus, devis et che

minement (Rec. 6 et 7) — et enfin, qu’en fonction de trois principes de

base soient transformées les règles relatives à la composition et à la

gestion des ptogrammes (Rec. 8, 9, 10 et 11). Ces dernières modifica

tions visent surtout à garantir des dangers que pose l’hyperspécialisa—

tion des programmes.

C’est donc tout le régime des études de 1er cycle que l’on remet en

question en focalisant l’attention d’abord sur la qualité des étudiants

qui se présentent à l’université et sur les possibilités d’admission qui

leur sont offertes et, en second lieu, en mettant l’accent sur les voies

d’évolution qui leur sont permises. En quelque sorte ce sont deux faces

d’une mZme réalité qui sont abordées et les dispositions que l’on préco

nise à l’endroit de l’une devraient modifier l’autre face. Le Conseil

des universités estime que le comité d’étude a identifié des problèmes

fondamentaux qui se posent et déjà il tient à marquer qu’il épouse les

objectifs visant à favoriser le cheminement individualisé et personnali

sé de l’étudiant et à permettre l’établissement de programmes de forma

tion mieux ajustés à cette orientation. Dans les présents propos, le

Conseil rappellera d’abord un certain nombre de décisions adoptées par

la collectivité québécoise et qui ont marqué au niveau structurel la

réalité universitaire. En second lieu, se situant plus particulièrement

à l’intérieur de la philosophie de l’éducation permanente, vu corne prin

cipe intégrateur du système scolaire québécois, le Conseil s’arrêtera à

la question du cheminement individualisé de l’étudiant. En troisième

lieu, il discutera de l’orientation des programmes de 1er cycle universi

taire. Enfin, le Conseil abordera la place de l’évaluation de l’ensei

gnement.
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Il va de soi que plusieurs des considérations, qui sont soulevées

dans ce chapitre, devront être reprises et explicitées, en particulier

celles touchant au rSle et à la place des étudiants, dans le cadre de

l’avis que le Conseil rendra ultérieurement sur les Parties II et III du

Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire.

3.1 Quatre facteurs marquant l’enseignement de 1er cycle

La réalité universitaire québécoise et, partant, l’enseignement de

1er cycle, ont été marqués par un certain nombre de choix ou de déci

sions qui, même s’ils constituaient des compromis historiques, devaient

donner une configuration particulière et non homogène au réseau des éta

blissements d’ enseignement postsecondaire.

Rappelons, en premier lieu, qu’à la suite des recommandations de la

Commission Parent, le Québec, en créant les collèges d’enseignement gé

néral et professionnel, se dotait d’un système d’enseignement postsecon—

daire dont la singularité, par rapport à ses voisins d’Amérique du Nord

et de bien d’autres pays du monde, résidait dans l’établissement, à ce

niveau, d’un double réseau séquentiel-et non pas parallèle. On sait

l’importance qu’a connue la mise en place du réseau des collèges en rai

son en particulier de l’extension géographique des établissements de ce

réseau. Une autre caraptéristique importante a été l’établissement de

deux secteurs à ce niveau: le secteur général qui devait jouer un r&le

proprement propédeutique par rapport à l’université et le secteur prof es—

sionnel qui devait être terminal. Cette double structure séquentielle

d’enseignement postsecondaire devait poser un certain nombre de problèmes

qui ressortent mieux après plus de 10 années d’histoire: la définition

des objectifs et des orientations des deux niveaux, l’harmonisation des

passages du cegep à l’université, la question du contingentement, la
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définition du contenu et du partage des programmes. Or, depuis deux ans,

ces problèmes sont mieux mis en évidence, d’abord par là projet de réfor

me du gouvernement à l’endroit des cégeps et maintenant par les travaux de

la Commission d’étude sur les universités. Ainsi les réformes proposées

pour le cegep, comme la réaffirmation de l’autonomie de ce niveau appel

lent nécessairement à repenser l’orientation du 1er cycle, l’articula

tion des deux niveaux et le partage d’un certain nombre d’activités, eu

égard aux compétences et aux vocations respectives des établissements

collégiaux et universitaires.

Soulignons, en second lieu, l’importance de l’extension accordée à

l’enseignement universitaire, extension qui s’est traduite par une aug

mentation significative de la seule capacité d’accueil du réseau. Le

Québec a marqué clairement sa volonté de favoriser l’accessibilité et de

démocratiser l’enseignement universitaire, dette volonté s’est traduite

par la création de l’université du Québec et de ses constituantes “ré

gionales” à Chicoutimi, à Rimouski, à Trois—Rivières et dans le Nord—

Ouest québécois, et aussi par l’augmentation de la capacité d’accueil

dans la région montréalaise. A cette fin, on créait l’université du

Québec à Montréal et on érigeait l’université Concordia en intégrant le

Sir George William’s University et le Collège Loyola. La multiplication

des établissements, leur déconcentration géographique allaient influer

de façon importante sur la nature de la clientèle universitaire. Au 1er

cycle, 1 étudiant sur 2 s’inscrit à temps partiel à l’université. Ce

fait singulier, par rapport aux autres provinces du Canada, devait exer

cer une influence sur la typologie des programmes offerts par les univer

sités puisque, sur un total d’environ 800 programmes de 1er cycle, le

quart, soit plus de 200, est constitué de programmes courts, i.e. les

certificats.

72



Ce ne sont pas seulement les nouveaux établissements qui sont tou

chés par ce phénomène de l’importance de la présence des étudiants à

temps partiel. Ainsi, le Rapport annuel 1978—1979 de la Faculté d’édu

cation permanente de l’université de Montréal signalait que “près de la

moitié des étudiants de l’université de Montréal et de ses écoles af f i—

liées sont des étudiants adultes, c’est—à—dire âgés d’au moins 21 ans et

ayant un statut socio—économique autre que celui d’étudiant”. Il est

aussi intéressant de noter que “78% d’entre eux détiennent un diplôme

d’études postsecondaires (55,3%) ou universitaires (22,7%)”2) On peut

rapprocher ces données de celles obtenues par les sondages CROP(2)(3)effec_

tués, à l’automne 1978, auprès des clientèles des constituantes de l’u

niversité du Québec. Nous établissons le tableau suivant pour mieux

visualiser ces données.

Etablissements % d’étudiants à % de ces étudiants
Pourcentages temps partiel admis avec diplômes

d’études

UQAM 56,8 74,7
UQTR 53,2 75,0
UQAC 69,3 43,0
UQAR 74,1 66,0
CEUOQ 82,4 66,0

(1) Faculté de l’éducation permanente de l’université de Montréal
Rapport annuel 1978—79, p. 5

(2) CROP, Caractéristiques socio—économiques et motivations des étudiants
de l’uQAC, de l’UQAR, de 1’UQTR et du CEuOQ, Montréal, 1979

(3) CROP, Les caractéristiques des populations étudiantes de l’université
du Québec à Montréal, Montréal, 1979
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En troisième lieu, deux mesures ont majoré l’importance de l’univer

sité comme lieu de formation professionnelle. Ainsi, le Code des profes

sions (lg73) stipulait que la formation initiale des futurs profession

nels devait atre assumée par les établissements d’enseignement. Or sur

37 professions ou ordres professionnels définis comme tels par la loi, il

s’en trouve 27 dont le niveau de formation est à l’université. Par rap

port aux programmes de 1er cycle, près de 800, 130 conduiraient à l’ob

tention du permis d’exercer de ces corporations, soit environ 15%. De

plus, la mesure gouvernementale antérieure (lg69—l97O) intégrant à l’u

niversité les Ecoles normales, qui vaquaient à la formation des ensei

gnants, avait marqué à sa manière le r6le qu’on entendait voir jouer aux

universités. Notons qu’en vertu des dispositions du règlement numéro 4,

près de 160 programmes doivent recevoir une approbation du ministère de

1’Education, soit près de 20% de la programmation de 1er cycle. Donc, en

vertu de dispositions légales, c’est plus du tiers de l’ensemble des pro

grammes de 1er cycle qui est soumis à l’examen et à l’approbation d’ins

tances externes à l’université. On pourrait y voir en quelque sorte des

dipl8mes d’état.

Ce phénomène, s’il accentue l’impression de rigidité des programmes,

amène aussi à poser des questions sur le contingentement. Dans tous ces

cas, il laisse voir les liens étroits qu’entretient l’université avec le

marché du travail via certains groupes professionnels. On doit aussi

signaler que ce mouvement exerce un effet d’entraînement puisque, pour

37 ordres ou corporations professionnels dont les programmes font l’ob

jet d’approbation légale, il y aurait environ 15 autres groupes qui at

tendent d’être érigés en corporations et souhaitent ainsi exercer les

mêmes droits de regard sur les programmes de formation.

En dernier lieu, mentionnons que le Québec s’est inscrit, quoique
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tardivement, dans le mouvement des sociétés industrialisées visant à aug

menter le niveau de scolarité de sa population, en particulier francopho

ne. Cette volonté sociale s’est traduite par une augmentation du niveau

de scolarité chez les jeunes, par un afflux considérable d’étudiants à

temps partiel s’inscrivant dans un processus de rattrapage et de perfec

tionnement dont l’orientation professionnelle est visible surtout dans

les secteurs de l’administration, de l’éducation et de la santé.

Ces quatre facteurs continueront d’influencer les objectifs et les

pratiques de l’enseignement universitaire de 1er cycle. Selon que l’on

accentue l’un d’eux, c’est la situation d’ensemble qui est appelée à se

modifier. Ainsi, réaffirmer l’objectif de formation générale de l’en

seignement collégial amène à considérer différemment le degré de spécia

lisation du 1er cycle universitaire, donc à mieux définir ses objectifs.

Etendre les établissements d’enseignement dans la plupart des grandes

régions du Québec, c’est permettre une accessibilité plus facile à des

clientèles qui, en l’absence de tels établissements, pourraient dif fi—

cilement avoir accès à l’enseignement universitaire et en conséquence

multiplier les programmes d’enseignement et les adapter aux conditions

particulières des clientèles. Assumer que la formation professionnelle

doive s’effectuer dans les établissements universitaires apporte comme

résultat l’établissement de liens étroits avec les groupes profession

nels concernés en fonclion de pratiques et amène aussi à poser la ques

tion du r6le des établissements dans le recyclage et le perfectionnement

de ces professionnels. Promouvoir des objectifs de rattrapage soulève

des questions sur l’ensemble des conditions faites à l’entrée et sur les

possibilités de cheminement qui sont offertes aux étudiants. Il convient

donc d’aborder plus particulièrement par ce biais la question de l’ensei

gnement de 1er cycle universitaire.
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3.2 Le cheminement de l’étudiant

Après avoir rappelé l’objeètif que s’est fixé la société québécoi

se, d’améliorer le niveau de scolarisation de sa population, le Comité

d’étude sur l’université et la société québécoise précise les modalités

d’atteinte de ces objectifs lorsqu’il affirme en particulier:

“Nous croyons que tout effort pour accroître la population uni
versitaire devrait dorénavant tendre à rendre les universités
accessibles à tous ceux qui, ayant les aptitudes, rencontrent
des obstacles à leur inscription, des obstacles inhérents au
système d’éducation et au monde du travail”.

Ce sont donc les mécanismes d’exclusion, inhérents au système sco

laire lui—même, qui doivent atre remis en question, comme les conditions

faites aux candidats qui ne répondent pas à un profil déterminé de cours

prérequis. A un système rigide et simple, lequel s’accommode mal à la

vie réelle, il convient de substituer un système souple et complexe qui

caractérise mieux la vie des étudiants qui fréquentent l’université:

“Si l’on veut aller au bout de cette volonté de souplesse et
d’ouverture il faut, à notre avis, cesser de parler de tous
les types exceptionnels d’éducation et les opposer à un sys
tème toujours très rigide; il faut modifier les caractéristi
ques de ce système selon les exigences de la polyvalence, de
la discontinuité, de la flexibilité, de la récurrence et
d’une autonomie réellement reconnue à l’étudiant” (p. 18).

Aussi le comité d’étude recommande qu’on adopte et qu’on opération—

nalise graduellement la notion de cheminement, axée sur l’étudiant et sa

mobilité et qui fasse ainsi contrepoids à la notion de programme qui se

rait très rigide. De cette dialectique “cheminement de l’étudiant” et

“programme”, on espère voir surgir un système plus flexible et moins
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exclusif.

Le Conseil des universités souscrit à cette mesure puisque déjà, en

1973, alors qu’il définissait les objectifs généraux de l’enseignement

supérieur, il recommandait:

“Que soit choisi comme principe de l’ensemble de notre système
d’éducation et en particulier de l’enseignement supérieur, le
principe de l’éducation permanente” (1).

Cette recommandation était assortie de celle voulant “qu’en vue d’en

poursuivre l’application systématique, en soit approfondile caractère

organisateur. ~•,,(2)~ Le Conseil précisait la signification de ces recom

mandations quand, dans le mgme document, il adoptait comme les deux pre

miers principes généraux du 1er cycle des études universitaires de “per

mettre à l’étudiant d’atre l’agent principal de sa formation et de pro

gresser suivant son dynamisme personnel”~3~. Que l’on établisse mieux

les perspectives de l’éducation permanente en étant plus soucieux de la

qualité des étudiants, de leur rythme propre d’apprentissage et en éta

blissant une réalité dialectique entre les exigences du cheminement per

sonnel et les contraintes du programme apparaît actuellement non seule

ment justifié, mais impérieux dans un contexte oti le nombre des étudiants

à temps partiel relativise l’importance que l’on accordait aux étudiants

jeunes, inscrits à temps plein, dans des programmes réguliers.

(1) Conseil des universités, Cahier II, Objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieur, février 1973, p. 5

(2) Ibid. p. 5

(3) Ibid. p. 15
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La situation qui prévaut dans l’admission à l’université s’accorde

encore mal avec des objectifs de démocratisation de l’enseignement et ne

correspond pas à l’opérationnalisation effective d’une philosophie de

l’éducation permanente. Les règles énoncées, soit qu’elles se révèlent

trop rigides ou soit qu’elles demeurent trop floues, doivent être remi

ses en question afin que soient simplifiés, clarifiés et facilités l’ac

cès et l’évolution à l’université des diverses catégories d’étudiants.

Il importe donc de voir quelles mesures devraient atre adoptées afin

d’améliorer de façon sensible les pratiques actuelles et de les accorder

aux principes qu’on préconise.

L’affirmation par le Comité d’étude sur l’université et la société

québécoise à l’effet que “Tout dipl6me d’études collégiales devrait donner

accès aux institutions universitaires...” (p. 29) renvoie à deux premiè

res catégories d’étudiants: ceux qui sont détenteurs du DEC général

et ceux qui sont détenteurs du DEC professionnel.

— les détenteurs du DEC général

La première catégorie, les détenteurs du DEC général, cons

titue en quelque sorte la norme des clientèles universitaires. Ceux

qui empruntent cette voie connaissent généralement un cheminement

continu, à temps plein, s’inscrivent dans des programmes réguliers,

voient leurs activités se dérouler le jour et sont encadrés en ma

jeure partie par des professeurs à temps plein. Aussi les dif f é—

rents services — bibliothèques, cafétérias, loisirs, secrétariat —

sont organisés surtout en fonction d’eux. Leur entrée à l’universi

té n’est cependant pas aussi simple et facile qu’on pourrait le

croire. Ils doivent répondre à un certain nombre d’exigences qui

ont fait l’objet de codifications. Un examen de la revue Accueil,
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publiée annuellement par le Comité de liaison de l’enseignement su

périeur et collégial (CLESEC), fait ressortir les éléments suivantp:

— les profils de cours requis au collège et les exigences

supplémentaires d’admission sont nombreux et demeurent

étroitement liés aux programmes de grades de type spécia

lisé et non pas tant aux secteurs d’enseignement Dans

un même secteur, pour des programmes voisins, on exigera

des profils différents. Or, il semble au Conseil que le

nombre considérable de programmes de 1er cycle, de même

que la coutume qu’on a adoptée d’étudier les exigences

d’admission en fonction de chacun de ces programmes

constituent des facteurs qui entraînent la multiplica

tion et la diversification des exigences d’admission.

Dans la mesure où on multiplie ces exigences, il devient

d’abord plus difficile de les légitimer et ensuite elles

constituent des obstacles à l’admission des étudiants.

On préviendra ces dangers en adoptant comme principe

que, s’il doit y avoir exigences particulières, celles—

ci doivent être fixées en fonction non pas de programmes

particuliers mais de secteurs de programm~s, être en nom

bre limité et être pleinement justifiées;

— certains profils de cours au niveau collégial renvoient

à des exigences au niveau secondaire. Il existe donc des

filières continues d’apprentissage qui, si elles ne sont

pas empruntées dès le secondaire, excluent de la possibi

lité d’être admis dans certains programmes à l’universi

té. On peut, dès à présent, identifier les secteurs où

les programmes sont réservés: celui de la santé et celui
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des sciences pures et appliquées. Notons aussi la pré

sence visible des groupes professionnels dans ces deux

secteurs. Enfin signalons que là, plus qu’ailleurs, on

retrouve des savoirs dont l’acquisition répond à des exi

gences séquentielles mieux définies que dans les autres

secteurs.

A plusieurs reprises, dans le passé, le Conseil des univer

sités s’est arrêté sur la distinction entre les deux niveaux conne

sur le problème de l’harmonisation des liens entre le collège et

l’université.

Ainsi, en 1973, il recommandait: “Que le comité de liaison

s’assure plus spécialement de la souplesse des profils d’admission

à l’université.. En 1975, à l’occasion de l’avis qu’il émet

tait sur le Rapport du Conseil supérieur de l’Education — Rapport

Nadeau — , il se dissociait d’une conception linéaire et intégrante

des deux niveaux. Alors que le Conseil supérieur estimait que “la

formation postsecondaire situe le collàge et l’université comme

deux institutions qui, en commun et en continuité, administrent un

programme long de formation”~2~, le Conseil des universités récu

sait cette conception qui accentuait la dépendance du collège envers

l’université et qui, en toute logique, devait conduire à la désinté

gration pure et simple du niveau collégiall3). 11e Conseil des

(1) Ibid. p. 15

(2) Le Collège, rapport du Conseil supérieur de l’Education, Québec,
juillet 1975, p. 48

(3) Avis au ministre de l’Education sur le Rapport du Conseil supérieur
de l’Education sur l’état et les besoins de l’enseignement collé
gial, Conseil des universités, Québec, 20 novembre 1975, p. 8
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universités préconisait conne objectif premier de l’enseignement col

légial l’acquisition, par tout étudiant, d’une formation fondamenta

le. Plus récemment, dans l’avis qu’il rendait sur le Livre blanc

gouvernemental, les Collèges du Québec: Nouvelle étape, (15 mars

1979),le Conseil reconnaissait la validité du principe énoncé, à la

page 69, voulant que “chaque niveau d’études doit posséder ses ob

jectifs propres et tenir compte du bagage de connaissances des étu

diants qu’il accueille. Dans le cas de l’enseignement collégial,

cela signifie qu’il n’appartient ni aux universités, ni au marché

du travail de dicter les objectifs et les contenus des programmes

de formation”. Cette affirmation, tributaire d’une conception glo

bale de l’éducation et du r6le des institutions, n’en appelle pas

moins à la nécessité de procéder, par une démarche pragmatique, à

la définition des interrelations entre le collège et l’université,

démarche essentielle à la démarcation progressive des objectifs in

trinsèques à l’un et à l’autre niveau. Le Conseil juge que des pro

grès appréciables ont été réalisés par le CLESEC. Ces progrès s’a

vèrent être des éléments qui démontrent la possibilité d’en arriver

à une simplification des exigences d’admission et par le fait même

des contraintes qu’exercerait le niveau universitaire sur le niveau

collégial.

Le Conseil estime devoir revenir sur cette question et mieux

préciser les gestes qui doivent être posés. La confirmation du rS—

le de formation générale que doit assumer le collège, comme la vo

lonté affinée de préserver l’autonomie de ce niveau d’enseignement

par rapport à l’université doivent, dans les faits, se traduire par

des mesures qui lui apparaissent maintenant indissociables l’une de

l’autre:
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— que soient révisés le nombre et le contenu des cours au collège
visant à assurer une formation générale vraiment complète et
qu’en particulier soit inclus dans les activités obligatoires
des cours portant sur les disciplines des sciences fondamenta
les;

— que les exigences d’admission (profils) aux programmes particu
liers de niveau universitaire, telles qu’elles apparaissent
dans la publication Accueil, soient abolies et que seules soient
maintenues des exigences afférant à des secteurs ou à des sous—
secteurs et que ces exigences soient mieux justifiées;

— que l’on poursuive, à une table de concertation, l’examen des
conditions d’admission à l’université et que soit maintenue
la publication annuelle de la revue Accueil à la condition
que les exigences qui y seront inscrites fassent l’objet d’une
approbation formelle de la part du ministre de l’Education
après que le Conseil des universités et le Conseil des collè
ges auront rendu leur avis.

— les détenteurs du DEC professionnel

Une deuxième voie d’accès à l’université implique la catégo

rie des étudiants détenteurs du DEC professionnel. Initialement,

le secteur professionnel du collège devait être terminal. Depuis

un certain nombre d’années, des efforts importants ont été effectués

afin de favoriser l’accès de ces étudiants aux établissements d’en

seignement supérieur. En particulier, il faut signaler la création

de l’Ecole de technologie supérieure et l’établissement de program

mes de baccalauréat de perfectionnement en sciences infirmières. De

plus, un nombre important de programmes, en particulier les program

mes de certificat, si l’on se réfère à la publication Accueil, s’a

dresserait aussi bien aux finissants du professionnel qu’à ceux du

général. Enfin, dans le secteur des sciences de l’administration, on

admettrait en nombre de plus en plus important des détenteurs du

diplôme d’études collégiales en techniques administratives. Les
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données permettant d’évaluer de façon objective l’ampleur de la si

tuation ne sont malheureusement pas disponibles. On sait cependant,

qu’à l’automne 1978, en excluant l’Ecole de technologie supérieure,

ces étudiants constituaient environ 10% des clientèles déclarées

admissibles dans les constituantes de l’Université du Québec.

Le Conseil estime que le fait de privilégier le cheminement

individualisé de l’étudiant, assorti de mesures favorisant un cor

pus plus large de cours fondamentaux au niveau collégial et l’éli

mination de conditions d’admission par programme, pour ne retenir

que des exigences sectorielles, peuvent s’avérer des éléments qui

permettent un meilleur accès de ces étudiants à l’université.

Favoriser de façon systématique la possibilité pour ces étu

diants d’accéder à l’université amènera cependant un problème cru

cial. La reconnaissance effective d’une différenciation des acquis

de formation en termes de contenu, d’orientation et de durée, n’ap

pelle—t—elle pas un réexamen de la structure, du contenu et de la

durée des programmes de 1er cycle, en particulier des programmes

de grades de type spécialisé. Il conviendrait dès maintenant d’é

tudier par secteur, en particulier ceux qui correspondent aux sec

teurs du niveau professionnel du cegep, la possibilité d’établir

une double séquence dans les programmes universitaires tout en

veillant à ce que soit respectée la spécificité des deux niveaux.

La première séquence, d’une durée de trois années en général — soit

celle qui prévaut actuellement — permettrait l’admission de tous les

candidats i.e. les détenteurs du DEC général, les détenteurs du DEC

professionnel et ceux qui possèdent l’équivalent. Une deuxième sé

quence d’une durée moins longue, laquelle devrait ~tre déterminée,

permettrait une meilleure reconnaissance des acquis particuliers et
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du rythme propre d’apprentissage de chaque étudiant. Ainsi, en par

ticulier, pour les détenteurs du DEC professionnel qui désirent être

admis à l’université dans un programme s’inscrivant en continuité

avec ses études collégiales, cette deuxième séquence serait fort

avantageuse. On conserverait les mêmes objectifs de formation, on

délesterait le programme de connaissances déjà acquises, et on ré

tablirait une meilleure égalité des durées de formation.

Entre autres mérites, cette voie permettrait de mieux asseoir

la pertinence de deux niveaux différents de formation dans certains

programmes techniques et professionnels et ainsi de mieux répondre

aux objectifs légitimes de perfectionnement au niveau universitaire

des détenteurs du DEC professionnel.

Plusieurs éléments permettent au Conseil de croire que l’on

doive, dans les meilleurs délais, explorer cette hypothèse. Déjà,

en 1972, le comité des objectifs de l’enseignement supérieur, dans

son rapport au Conseil des universités, recommandait que la durée

des programmes de baccalauréat soit ramenée de trois années à deux

années. Le Conseil des universités n’a pas endossé cette recoinman—

dation, il lui apparaît cependant nécessaire d’en rappeler la perti

nence pour cette catégorie d’étudiants. Soulignons aussi que cer

taines universités des provinces canadiennes, dans le secteur des

sciences appliquées, accordent des équivalences substantielles à

ces étudiants. Rappelons en dernier lieu que les universités du

Québec, à la suite de l’intégration des Ecoles normales, ont oc

troyé l’équivalence d’une année aux détenteurs du Brevet d’enseigne

ment classe “A”. Ceux—ci, tout comme les détenteurs du DEC profes

sionnel, avaient complété 15 années de scolarité.
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Afin de favoriser un meilleur accès à l’université en parti

culier aux détenteurs du diplôme d’études collégiales professionnel,

et dans l’esprit d’une meilleure reconnaissance de la valeur des

connaissances et habiletés acquises, le Conseil des universités

recommande:

— que dans les meilleurs délais, les universités, de concert avec
le Conseil des universités, étudient l’hypothèse de l’établis
sement d’une double séquence à l’intérieur de leurs programmes
de 1er cycle;

— que le Conseil des universités, au terme de cet examen, émette
un rapport au ministre de l’Education, indiquant en particulier
les moyens appropriés à l’opérationnalisation de ces mesures.

— les non—détenteurs d’un diplôme d’études collégiales

De plus en plus se manifeste l’attrait qu’exerce l’enseigne

ment universitaire sur des clientèles qui ne répondent pas à des

exigences scolaires définies et à des profils académiques standards.

Elles n’ont pas complété un programme d’études collégiales et ne

peuvent non plus présenter de diplômes équivalents. C’est pour ces

clientèles en particulier qu’on a établi la règle du 22 ans d’&ge.

On estimait que par leur expérience de vie, leur acquis culturel,

leur expérience du monde du travail, elles présentaient un certain

nombre de garanties quant à la possibilité de s’inscrire et de che

miner dans un programme d’enseignement de niveau universitaire.

Toutefois, dans bien des cas, les établissements universitaires ont

exigé une meilleure démonstration de l’aptitude à poursuivre ces

études en demandant à ces étudiants de s’inscrire au collège et d’y

réussir quelques cours; en général ces cours sont ceux requis dans

les profils d’admission aux programmes en plus de cours de culture
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générale, tels les cours de français et de philosophie.

Il faut le reconnaître, si on peut en quelque sorte mesurer

et accorder des équivalences pour des acquis bien précis correspon

dant à des connaissances que dispense le collège, la tâche devient

éminemment plus complexe lorsqu’il s’agit d’évaluer la valeur des

acquis de l’expérience de vie. Vouloir transposer celle—ci en ter

mes académiques constitue une réduction malheureuse et un refus de

reconnaître la valeur de ce qui n’est pas scolaire. A la limite ce

serait refuser à l’individu le droit à sa propre démarche, à sa pro

pre histoire; ce qui entre en contradiction flagrante avec la phi

losophie de l’éducation permanente.

Pour beaucoup d’individus, les expériences acquises en de

hors des cadres académiques traditionnels constituent d’importants

facteurs qui motivent à réintégrer les lieux d’enseignement et ain

si mieux réaliser leurs aspirations. Par ces expériences, on aura

développé certaines habiletés, mûri bon nombre d’attitudes et cons

titué un acquis propre qui, s’ils ne se transposent pas, doivent

être sérieusement étudiés pour eux—mêmes.

Le Conseil constate que la plupart des établissements se sont

dotés de services d’accueil qui depuis quelques années ont réglé un

nombre important de cas individualisés et ont ainsi contribué à éri

ger une sorte de jurisprudence. L’université de Montréal s’est do

tée d’une politique en cette matière. Les expériences existent

donc, des voies sont tracées. Il s’agit maintenant d’analyser les

pratiques, de les comparer et d’en tirer les éléments de politique

qui soient claires et qui permettent à chaque candidat de connaître

les paramètres à partir desquels on l’admet ou on le refuse comme
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de connattre les raisons qui nécessitent, le cas échéant, le recours

aux services qu’offre le collège.

Les universités, corne leurs services pertinents, sont donc

appelées à mieux se concerter afin de préciser leurs politiques

et leurs pratiques d’admission. Il va de soi qu’un tel examen et

une telle concertation ne peuvent gtre exécutés sans référence aux

critères et aux conditions d’admission qui sont faites aux deux au

tres catégories de clientèles dont on a parlé plus haut. C’est

donc un examen global des conditions d’admission qui doit atre fait

et, afin qu’il soit équitable, sans doute faudra—t—il enlever à la

filière continue de la clientèle qui du collège général s’inscrit

directement à l’université une partie de son caractère normatif.

Le Conseil estime, relativement à la clientèle qui ne détient

pas de dipl8me d’études collégiales ou de dipl3me équivalent, devoir

recommander:

— que chaque université établisse à l’intérieur de ses propres uni
tés une véritable concertation relativement à la politique et
aux règles présidant à l’évaluation et à l’admission de cette
clientèle;

— que les universités se concertent afin d’établir clairement et
de coordonner leurs politiques et leurs règles d’évaluation et
d’admission de cette clientèle

— que, par secteur d’enseignement et non pas par programme, les
universités identifient les cours de niveau collégial qui cons
tituent des éléments indispensables à la poursuite des études
universitaires;

— que la règle du 22 ans d’age ne soit abolie qu’une fois qu’on
aura répondu aux exigences des trois recommandations formulées
ci—dessus et qu’on lui aura substitué une liste des critères
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d’évaluation à partir de laquelle le candidat à l’admission
puisse faire valoir ses droits.

Le Conseil est conscient que c’est une révision complète du

régime des admissions à l’université qui doit être faite. Cette ré

vision devra aboutir à une simplification et à une clarification des

règles et s’ajuster mieux à des clientèles qui ne sont pas homogè

nes, qui n’ont pas connu le m&ie cheminement académique et qui pré

sentent des expériences diversifiées. Cet effort s’impose aux uni

versités conne aux organismes centraux dont la mission est de veil

ler à la coordination des établissements du réseau afin qu’ils

soient plus véritablement accessibles à la population et puissent

ainsi mieux répondre aux objectifs que le Québec s’est donné.

A elle seule, la révision du régime des admissions ne sau

rait suffire à garantir une intégration harmonieuse des étudiants

dans la vie universitaire. Assouplir les admissions ce n’est pas

assurer pour autant la mobilité de l’étudiant dans l’institution et

c’est cette mobilité que l’on poursuit. Aussi le Conseil doit—il

rappeler aux universités qu’elles doivent se doter d’une véritable

politique institutionnelle qui permette à l’étudiant d’évoluer se

lon son rythme propre et selon ses besoins. Entre autre, cette po

litique devrait contrebalancer le pouvoir limitatif, pour l’étudiant,

des programmes et des unités qui les commandent, que celles—ci soient

le département ou la faculté. La logique actuelle qui, dans la plu

part des établissements, préside à l’élaboration et à l’application

des programmes risque, en raison m~me•de sa tendance au repli sur

soi, de mettre en échec tout projet de réforme axé sur l’étudiant

et sur son cheminement. La nécessité pour les universités d’une

telle politique de l’étudiant s’impose clairement si l’on examine
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les diverses formes que prend l’enseignement de 1er cycle.

3.3 L’enseignement de 1er cycle: les programmes

Rappelons le diagnostic sévère que porte sur l’enseignement le Co

mité d’étude sur l’université et la société québécoise. D’une part, une

partie de cet enseignement s’inscrit dans une zone grise qui amène à la

mettre en question afin de déterminer si elle ne devrait pas être offer

te par le collège plut6t que par l’université. D’autre part, les pro

grammes de 1er cycle seraient trop spécialisés. Cette spécialisation

serait en quelque sorte accentuée par la professionnalisation des pro

grammes. Enfin, la nouvelle pratique permettant de s’inscrire dans trois

programmes de mineure ou de certificats afin d’obtenir un baccalauréat

général devrait être abandonnée parce qu’elle ne permettrait pas une vé

ritable liberté à l’étudiant. Il convient donc d’examiner soigneusement

ces divers points en regard des correctifs que propose le comité d’étu

de.

— la zone grise cegep—université

Trois ensembles d’éléments peuvent être mis en question sous

le couvert de la zone grise: les cours, les programmes de certifi

cat et les programmes spécialisés.

Il est en quelque sorte inévitable qu’au niveau universitai

re se glissent des cours qui normalement devraient être offerts au

collège. En effet, compte tenu de la vocation de formation généra

le que doit assumer le collège, le plaidoyer visant à mieux assurer

une formation fondamentale ou polyvalente à l’université entraîne

inévitablement cette apparence de duplication. Ce n’est cependant
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pas tant en soi que le cours doit être examiné, mais surtout à l’in

térieur de l’ensemble d’activités plus large qu’est le programme.

Le fait aussi d’admettre à l’université des clientèles non

homogènes amène en quelque sorte la nécessité pour celle—ci d’assu

mer des enseignements à la frontière des deux niveaux. Il y a lieu

de douter qu’on en vienne à définir si bien l’orientation de ces

deux niveaux que de telles situations ne se produisent. Le nombre

de ces cours, dont on peut questionner le niveau, doit cependant

être limité et constituer des cas d’exception. Le Conseil ne s’in

quiète pas trop de cette situation et il estime que la vigilance

des responsables des divers programmes à l’université devrait per

mettre de contenir ce phénomène à l’intérieur de limites accepta

bles. C’est d’ailleurs la position qu’adopte le comité d’étude

quand, à propos de cette question, il ne manifeste “aucune objec

tion s’il y a des clientèles suffisantes et si ces cours sont jus

tifiés par des exigences propres à chacun des niveaux” (p. 29).

La situation revêt cependant une toute autre dimension quand

ce sont des ensembles de cours ou des programmes, entretenant de

grandes similitudes, qui sont offerts ou susceptibles de l’être à

l’un et à l’autre niveaux. L’enseignement primaire des langues

étrangères peut être considéré comme un cas problème. Mais ce qui

surtout est remis en question c’est un certain nombre de programmes

de certificats à propos desquels on ne sait pas trop bien s’ils

constituent des activités de recyclage proprement dites ou s’ils

s’inscrivent dans une démarche plus large de perfectionnement. Il

y a effectivement là une démonstration à établir. A titre indica

tif, afin de clarifier cette situation, le comité d’étude suggère

deux critères devant faire l’objet d’une approbation par le ministre
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avant qu’ils ne soient appliqués. Si, à prime abord, apparaît tout

à fait pertinent — les mémoires des universités le reconnaissent

presque tous — le critère stipulant que “tout programme de recycla

ge doit être donné au même niveau que le niveau de formation ini

tiale correspondant” (p. 30), le Conseil ne peut que s’objecter,

avec la plupart des universités, à l’adoption d’un critère aussi

artificiel que celui réclamant que “tout programme dont au moins

les deux tiers des crédits ne sont pas des crédits dans le champ

principal de la formation devrait être donné au niveau collégial”

(p. 30).

Retenir un tel critère, ce serait s’appuyer d’abord sur une

mécanique un peu trop simple, présumer que les programmes doivent

tous répondre à des règles de composition mathématique relativement

homogènes et rigides, ne tenir aucun compte du niveau des activités

elles—mêmes qui entrent dans un programme et enfin soulever d’inu

tiles débats sur ce que serait un champ principal de formation, pré

sumant que seule l’université cultive les champs principaux de for

mation.

Mais il faut savoir gré au comité d’étude quand il suggère

que les établissements des deux niveaux fournissent les critères qui

leur apparaissent les plus opportuns, que ceux—ci fassent l’objet

d’un examen par les deux Conseils, celui des collèges et celui des

universités, et que le ministre, après avis, détermine les critères

à retenir qui permettent de discriminer ces programmes.

Le Conseil des universités recommande donc que les deux Con

seils, celui des universités et celui des collèges, après consulta

tion des établissements, émettent un avis au ministre de l’Education
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sur les critères de partage des programmes se situant dans la “zone

grise” cegep—université. Les établissements universitaires devraient

eux—mêmes appliquer les critères retenus par le ministre. Enfin, au

terme de cette opération, les universités feraient rapport au minis

tre.

Le rSle hautement professionnalisant de certains larges sec

teurs d’enseignement à l’université, l’orientation professionnelle

d’un segment important du niveau collégial créent une situation non

seulement de zone grise, mais en quelque sorte potentiellement con

flictuelle. L’implantation de tels enseignements, à ces deux ni

veaux, n’a pas répondu à un plan directeur initial qui aurait per

mis d’éviter la mise en place de programmes dont les objectifs et

une part importante des activités sont souvent semblables. A cet

égard, le cas de la formation en sciences infirmières est typique.

La démarcation entre les programmes en technique sociale et ceux en

travail social est aussi problématique.

Le Conseil ne croit pas qu’il existe de règles générales si

nettes qu’elles permettent un départage automatique du lieu où ces

programmes doivent être offerts. Il privilégie des approches sec

torielles lesquelles, parce que mieux circonscrites, permettent de

préciser les objectifs et les besoins de formation et d’identifier

les lieux de compétence en fonction des exigences d’apprentissage.

Ainsi lui—même, avec l’autorisation du ministre, conduit une étude

sur la formation en travail social et, à la suite d’un de ses avis,

la direction générale de l’enseignement supérieur a entrepris une

étude similaire sur la formation en sciences infirmières. Au terme

de ces études, on pourra mieux voir quelle alternative il convient

de privilégier et, progressivement, se donner des cadres de référence
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et des paramètres justifiables.

Le Conseil présume qu’un renforcement des organismes d’éva

luation de l’enseignement offerts par les collèges et par les uni

versités et qu’une concertation effective entre ces organismes de

vraient permettre une meilleure planification et, partant, une coor

dination plus efficace des activités de ces deux niveaux. C’est

donc de façon progressive qu’on éclairera cette zone grise.

—

Après avoir réclamé, à juste titre, que l’on clarifie l’appar

tenance d’un certain nombre d’activités entre les deux niveaux d’en

seignement, le Comité d’étude sur l’université et la société québé

coise s’attarde à discuter deux questions qui se situent en quelque

sorte au coeur de l’enseignement de 1er cycle et qui s’inscrivent

dans la logique des propos qu’il tenait sur l’admission et l’évolu

tion des étudiants dans les programmes d’enseignement universitaire.

Ainsi, préconiser qu’une attention plus effective soit apportée au

cheminement de l’étudiant doit se traduire dans la transcription

même des activités qui lui sont offertes et des choix qui lui sont

permis. Rappeler l’éclatement du savoir, insister sur la nécessité

d’être plus mobile dans une société où les fonctions de travail se

transforment rapidement et où les perspectives de carrière ne sont

plus linéaires, c’est poser les problèmes de la spécialisation des

programmes, de leur professionnalisation et de leur possibilité de

permettre le perfectionnement et la réorientation des individus.

Le comité d’étude estime qu’un premier train de mesures s’im

pose, à savoir la clarification des ternes utilisés pour désigner le

93



programme et ce qu’il recouvre. Cette notion de programme ne serait

pas claire et serait utilisée pour signifier des réalités très di

versifiées: le projet institutionnel dfiment approuvé, le document

qui le publicise, la version personnelle que se donne l’étudiant,

etc. Il y a sans doute là quelqu’ambiguité; mais est—elle aussi

sérieuse qu’on semble le croire? Le Conseil en doute et estime que

la notion de programme est actuellement bien connue et bien acceptée

en ce qu’elle désigne un ensemble d’activités ordonnées en fonction

d’objectifs théoriques ou pratiques. Que les objectifs soient à

mieux préciser, que le principe ordinateur doive atre mieux démon

tré, que les activités nécessitent un nouvel examen en fonction de

ces objectifs et du principe d’ordonnance, c’est sans doute justi

fié dans bien des cas. Mais c’est là un autre problème.

Aussi, de la recommandation 6, proposant que soient retenus

les termes et les définitions suivants:

“ programme pour désigner l’ensemble d’un plan de
formation proposé par une institution.

prospectus pour désigner le document décrivant un
programme.

devis pour désigner la description des acti
vités de formation proposées aux étu
diants.

cheminement pour désigner la version personnelle
qu’un étudiant se donne d’un program
me” (p. 31),

le Conseil retient surtout ce qu’il estime &re essentiel, c’est—à—

dire la notion de cheminement qui réfère à la latitude donnée à

l’étudiant, à partir d’un ensemble d’activités proposées, de ménager
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une séquence d’activités qui corresponde à ses besoins, à ses inté—

rêts, à ses goflts, à ses aptitudes comme à son rythme propre.

Les universités sont donc conviées à faire plus qu’un exer

cice sémantique. Il leur faut surtout dans la plupart des cas, là

où c’est possible, organiser la vie académique de telle sorte que

soit permise la mobilité des étudiants et l’alternance des temps

d’étude et des temps passés en milieu de travail. Une telle lati

tude ne sera atteinte que dans la mesure où l’université se dotera

d’une véritable politique institutionnelle relative à l’étudiant.

On doit garantir à l’étudiant le pouvoir de se donner une version

personnelle du programme. Cette version doit prévaloir sur la ver

sion officielle. Il y a lieu de douter cependant que cela soit réa

lisable dans tous les cas. En effet, en raison même de leur carac

tère fortement structuré, il y aura des situations où la frontière

entre le programme et les alternatives de cheminement sera ténue.

L’acquisition de certains savoirs s’accommode mal avec la discon

tinuité. D’autres savoirs s’acquièrent mieux à un Sge relativement

jeune. Enfin, en raison même de leur coflt élevé, certains program

mes seront socialement plus rentables si on y initie les étudiants

tôt dans leur vie et si on les y fait cheminer de façon continue et

intensive.

L’éclatement des savoirs a entraîné une prolifération et une

surspécialisation des enseignements. Ce phénomène serait vérifiable

aussi bien au niveau des cours que des programmes. Le comité d’étu

de propose de corriger cette situation par l’adoption d’un modèle ou

d’une structure unique de programme. Ce modèle unique découlerait

des trois principes suivants:
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1er principe: tout finissant devrait posséder certaines
habiletés qui lui permettent, par un travail utile et en
rapport avec sa formation, de gagner sa vie et de rem
plir son r6le social” (p. 32);

“ 2e principe: toute formation universitaire doit viser
l’équilibre entre la formation générale et la spécia
lité, elle doit être à la fois:
— scientifique et technique;
— culturelle” (p. 32);

3e principe: tout profil de formation universitaire
de 1er cycle s’adresse à des étudiants formés à un
niveau institutionnel antérieur et doit kre conçu
comme le profil d’une étape de formation” (p. 33).

Ces trois principes légitimeraient une réforme systématique

des programmes de 1er cycle à l’intérieur d’un modèle unique de

trois blocs orientés chacun vers des acquisitions distinctes

(Rec. no 8), confiés à la responsabilité de trois paliers de gou

vernement différents dans l’institution (Rec. no 9), comportant des

poids distincts à savoir 45 crédits, 30 crédits, 15 crédits (Rec.

no 10) et pouvant aussi s’appliquer aux programmes généraux (Rec.

no 11).

Le Conseil constate d’une part le caractère très général des

principes énoncés, et d’autre part la structure de programmes très

particularisée que propose le comité d’étude. Aussi s’inquiète—t—il

de ce que, à partir de ces principes, on ait retenu un seul modèle

et éliminé de façon systématique toute autre possibilité. Bien

qu’il endosse les objectifs que propose le comité d’étude, c’est—à—

dire l’implantation du cheminement personnalisé de l’étudiant et la

nécessité de prévenir et de corriger la surspécialisation des pro—

grammes, le Conseil doit marquer son désaccord avec le modèle ou la

structure unique proposée.
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En grande partie les trois principes énoncés légitiment la

nécessité de veiller à ce que l’étudiant se donne une version per

sonnelle et adaptée du programme universitaire, que cette version

s’inscrive comme une étape de son processus global de formation.

C’est cependant un raccourci que de s’inspirer d’eux pour promouvoir

une réorganisation complète de la réalité institutionnelle qu’est le

programme. En termes d’organisation, ces principes ne sont pas vrai

ment opérationnels. En soi, on devrait pouvoir en faire découler

différents modèles. Or, l’application qu’en fait le comité d’étude

exclut toute autre solution et ne retient qu’un seul modèle.

Il est aussi étonnant qu’on ne considère pas, au niveau de

ces principes, les modes constitutifs différents des savoirs comme

le fait qu’on puisse les acquérir en des lieux différents et selon

d’autres modalités. Au niveau de ces principes, l’absence de ré

férence à la grande variété des savoirs et aux modèles d’apprentis

sage invalide en quelque sorte la portée des conclusions qu’on en

tire. De plus, le troisième principe, en réaffirmant le rSle dévo

lu au collège en matière de formation générale, devrait amener un

discours beaucoup plus nuancé quand on évoque, dans le 2e principe,

les objectifs de la formation universitaire. Quant au 1er principe,

on devrait pouvoir l’énoncer aussi bien pour le secondaire et le

collégial que pour l’université.

Il y a lieu de douter que, pour l’ensemble du réseau univer

sitaire, on puisse assurer un cheminement individualisé à l’étudiant

et contrer le danger de la surspécialisation par la seule réforme

systématique des programmes à l’intérieur d’un modèle unique. Ce

modèle, il faut le signaler, vise plus particulièrement à corriger

la situation qui prévaut dans le cas des programmes de baccalauréat
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de type spécialisé. Il ne tient pas compte du fait que tous les

programmes de ce type ne sont pas nécessairement surspécialisés,

on pourrait en indiquer un nombre important où on a prévenu ce pro—

blème et aussi un nombre important d’autres programmes auxquels on

reproche justement l’absence d’une véritable spécialisation. Le

modèle suggéré se rapproche beaucoup de la typologie du baccalau

réat avec majeure et mineure qui existe déjà comme alternative au

baccalauréat spécialisé dans de nombreux secteurs. Les structures

actuelles de constitution des programmes dans les universités sont

plus nombreuses et plus complexes qu’on semble le laisser croire et

les correctifs, qui s’imposent sans doute en partie pour les bacca

lauréats spécialisés, ne sont pas nécessairement ceux qui valent

pour les baccalauréats avec majeure et mineure et coupent court

quand on les impose au baccalauréat général.

L’idée d’effectuer un découpage à l’intérieur des activités

des programmes pour confier la responsabilité de chacune des parties

à trois instances différentes apparaît intéressante. Elle vise à

mettre en échec la logique de développement des groupes de profes

seurs ou des unités de base d’enseignement, logique qui se traduit

par une tendance à monopoliser la majeure partie des activités des

programmes. Cette idée comporte cependant le danger de déclencher

un vaste processus de réorganisation administrative et de susciter un

état de tension sérieux à l’intérieur de chaque établissement. On

peut atteindre les mêmes résultats par d’autres moyens, sans doute

plus lents, mais plus satisfaisants. Ainsi l’élargissement des co

mités de programme, une intégration plus importante des étudiants

et des représentants des milieux socio—économiques et culturels à

ces comités devraient permettre de mieux équilibrer les orientations

et les contenus des programmes. Si à la base, il faut renforcer et
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élargir le rôle du comité du programme à un autre niveau, l’institu—

tian devrait orienter son action vers l’établissement de politiques

et de stratégies qui assurent à l’étudiant un meilleur encadrement

et une plus grande mobilité, c’est—à—dire rendre réalisable le che

minement individualisé.

Le Conseil estime insatisfaisante l’analyse sur laquelle le

comité d’étude s’est appuyé pour formuler ses recommandations et

s’étonne de l’ignorance des dynamismes propres à chaque institution.

En effet, il entre dans la notion même de l’autonomie des établisse

ments d’exploiter des modèles différents des programmes d’enseigne

ment. Préconiser un modèle unique de programme c’est en quelque

sorte privilégier l’uniformisation des établissements du réseau en

entravant son dynamisme et sa capacité d’innovation.

S’il se dissocie des recommandations du comité d’étude rela

tivement à la refonte systématique des programmes de 1er cycle en

fonction d’un modèle unique, le Conseil des universités juge devoir

préciser sa propre position. La surspécialisation des programmes

constitue un problème majeur en particulier dans le cas des program

mes dits spécialisés. Pour ces programmes, il y aurait lieu d’éva

luer l’impact de leur lien souvent étroit avec les structures dépar

tementales. Une évaluation rigoureuse du système des familles, à

l’Université du Québec, et d’autres expériences amorcées dans divers

établissements, comme celle des Collèges à l’université Concordia,

pourrait ouvrir la voie à l’adoption de correctifs plus variés. De

plus, par secteur, il convient de mesurer les répercussions qu’exer

cent sur cette tendance à la surspécialisation non seulement l’ad

jonction de nouveaux programmes, mais aussi la multiplication des

cours. Enfin, la consolidation du r6le de formation générale des
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collèges nécessitera une redéfinition de la formation fondamentale

de l’enseignement de 1er cycle à l’université.

Au niveau proprement institutionnel, le Conseil recommande

aux universités de veiller à ce que, à la base, sur les comités de

programmes siègent, de plein droit, non seulement des professeurs

mais des étudiants et aussi des représentants des milieux socio-.

économiques et culturels. La présence, en nombre suffisant, de tels

représentants est susceptible de pallier aux velléités de développe

ment des programmes en circuit fermé. De plus, les Commissions des

études des universités doivent pouvoir apporter les modifications

qui s’imposent aux programmes afin d’éviter qu’on ne les spécialise

trop. Enfin, s’il reconnaît l’importance que revêtaient les grandes

opérations sectorielles — OSA, 03F, OSS — le Conseil entretient des

doutes sérieux sur la nécessité d’en entreprendre de nouvelles. Il

y a une trop grande disproportion entre les bénéfices qu’on en a

tirés et les coûts qu’elles ont entraînés. On devra cependant, grace

à quelques indicateurs soigneusement étudiés, produire un état an

nuel du système par secteur. C’est plut6t une approche se situant

à un niveau intermédiaire, plus limité, donc mieux circonscrit que

privilégie le Conseil. Une telle approche est moins lourde et moins

coûteuse. Dans la mesure où on déterminera les indicateurs appro

priés et où on précisera soigneusement le cadre méthodologique, le

Conseil croit qu’il sera permis de mieux faire évoluer l’enseigne

ment en fonction des champs disciplinaires, interdisciplinaires ou

professionnels.

— les programmes professionnels

Si, dans certains cas, on a vu dans la professionnalisation
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un mouvement accentuant la spécialisation et la rigidité des pro—

grammes, dans d’autres cas, on se questionnera sur la pertinence

même de certains programmes dont le principe unificateur se définit

par une réalité aussi extrinsèque à l’université que certains champs

de pratique ou encore une nouvelle catégorie de fonctions de travail.

On identifie actuellement la présence des groupes professionnels in

fluents dans presque tous les secteurs d’enseignement. Ces liens

s’expliquent quand on considère le rôle qu’ont exercé les prof es—

sions libérales sur la naissance et l’évolution de l’université

québécoise. La législation est d’ailleurs venue renforcer ces liens.

Si elle se manifeste dans toute l’université, la professionnalisa—

tion est plus frappante dans les secteurs de la santé, des sciences

appliquées, des sciences de l’administration et des sciences de l’é

ducation, où, à toutes fins utiles, en vertu des dispositions du règle

ment numéro 4, c’est le ministère de l’Education qui joue le rôle

d’une corporation relativement à la reconnaissance des établisse

ments, des programmes et de leur contenu aussi bien au niveau de la

formation que du perfectionnement.

C’est sur les programmes que l’on perçoit le mieux l’influen

ce qu’exercent les corporations. Cependant, à bien des égards, ce

sont les départements, les modules ou les facultés professionnelles

qui sont les initiateurs ou les gardiens de l’orientation prof es—

sionnalisante. Ces unités détiennent aussi leur part de responsabi

lité face au développement de ce phénomène.

La démarcation des responsabilités respectives des corpora

tions ou des unités pédagogiques est difficile à établir. Seule

une analyse raffinée et descriptive permettrait d’identifier plus

clairement les diverses responsabilités. Si les programmes, en tant
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qu’ensembles d’éléments visant à une formation déterminée en fonc

tion de pratiques précises sont remis en cause en raison de leur

caractère spécialisé et rigide, ou encore en raison du manque d’in

tégration des activités, plus récemment, c’est le problèmê de l’in

tégration des stages dans ces programmes et les coflts supplémentai

res qu’ils entraînent qui a amené à s’interroger sur le rôle des

universités dans la formation professionnelle et sur la formation

pratique des futurs professionnels. On doit en outre remarquer que

la plupart des programmes contingentés, à l’université, sont des

programmes prôfessionnels. Cette question est d’autant plus com

plexe qu’une des raisons majeures du contingentement est sans doute

reliée à la rareté des ressources disponibles pour assurer la for

mation pratique des futurs professionnels en particulier en milieu

de stage. Le Comité d’étude sur l’université et la société québé

coise traduit en ces termes ces préoccupations:

“Une tendance lourde semble s’affiner depuis quelques
années: pour des motifs plus ou moins avoués ou cons
cients (contr6ler le nombre des membres, restaurer la
valeur différentielle du dipl6me, se donner du presti
ge), les corporations font pression sur les universités
pour qu’elles surchargent ou surspécialisent les pro
grammes et qu’elles ajoutent des exigences quelquefois
coGteuses à la formation pratique de leurs futurs mem
bres. Les universités réagissent mais le rapport de
force est souvent inégal” (p. 27).

A maintes reprises, en particulier dans son cahier III, le

Conseil des universités a reconnu la nécessité pour l’université

d’entretenir des liens avec les différents groupes professionnels.

En particulier, il estimait, dans la suite logique de la position

qu’il avait adoptée, à l’occasion des consultations qui ont précédé

la promulgation du Code des professions, que les universités devaient
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assumer la formation des futurs professionnels et que cette forma

tion devait inclure les stages pratiques. Toutefois, il recomman

dait aussi:

“Que la responsabilité de décerner les diplômes leur étant
déléguée par le législateur, les universités aient la
pleine responsabilité du contrôle de ceux—ci” (1).

Cette dernière recommandation faisait ressortir nettement que

les établissements ont la responsabilité entière sur les programmes.

Dans l’exercice de cette responsabilité, l’université se doit de

tenir compte des exigences de l’évolution de la pratique et des be

soins. C’est par des mécanismes d’ordre consultatif i.e. les comi

tés mixtes de la formation, la présence d’un membre de la corpora

tion extérieur à l’université sur le comité du programme, qu’on sou

haitait que s’établisse cette jonction avec le milieu. Ces exigen

ces cependant ne devaient pas se traduire par une mise en échec des

pratiques universitaires qui prévalent pour l’ensemble des program

mes. Autrement, l’équilibre du rapport de force serait rompu.

Telle qu’elle a évolué, la situation laisse croire que l’u

niversité n’est pas encore parvenue à intégrer à l’i’ntérieur de sa

pratique les exigences afférentes aux formations professionnelles

soit en termes de structure de programme, de recrutement de profes

seurs, de relations avec le milieu, de production d’une recherche

axée sur la pratique professionnelle, éléments qui sont nécessaires

à des programmes de formation différents de programmes de type plus

(1) -Conseil des universités, Objectifs généraux de l’enseignement supé
rieur et grandes orientations des établissements, Cahier III, p. 43
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disciplinaire.

De plus, les liens vi~sibles entre certains départements ou

modules et des groupes professionnels amènent à craindre que les au

torités doivent sanctionner des décisions qui vont à l’encontre de

leurs politiques et de leurs pratiques générales, décisions qui seS

raient prises à l’extérieur des lieux usuels. Ceci, dans bien des

cas, crée l’impression que l’université est un conglomérat d’écoles

professionnelles, obéissant à des exigences disparates.

A titre d’exemple, relevons que l’intégration des stages

dans les programmes est faite par l’addition de nouveaux éléments

et non pas à l’intérieur d’une révision du processus global d’ap

prentissage. On assiste de plus à une tendance visant à allonger

la durée des programmes, pour mieux s’ajuster aux durées de program

mes similaires dans d’autres provinces ou états. L’ignorance sur

tout de la valear des acquis du cegep pourrait, à moyen terme, sé

traduire par un allongement d’une année des temps de formation.

Dans le cadre de l’étude qu’il poursuit, à la suite de la

demande d’avis que le ministre lui a adressée, le Conseil des uni

versités s’arrêtera attentivement à ces questions. Nais d’ores et

déjà, il doit rappeler un certain nombre de positions dont il ne

saurait déroger:

10 les universités ont la responsabilité des grades qu’el
les décernent, des programmes qui y conduisent et du
contenu de ces programmes;

20 les liens qu’elles entretiennent avec les ordres ou
corporations professionnels doivent se maintenir à
un niveau consultatif;

104



30 les programmes professionnels doivent être régis par

les politiques et les pratiques qui gouvernent l’en
semble de leurs programmes que ce soit en termes
d’objectifs conne de durée.

Enfin, le Conseil tient à souligner la pertinence des propos

du comité d’étude visant à prévenir une surspécialisation des pro

fessionnels. Aussi croit—il devoir rappeler qu’en 1972, l’OCDE te

nait un discours semblable:

“Enfin, la société par l’intermédiaire de ses institutions,
ne souhaite pas et ne demande pas l’augmentation des spé
cialistes de formation traditionnelle. Bien que les be
soins sociaux soient définis en termes assez vagues — à
une époque où l’industrie et les professions libérales
ignorent quelles qualités exiger de leurs nouvelles re
crues — la société attache, en réalité, moins d’importance
à la transmission de connaissances spécialisées reconnues
qu’aux processus d’enseignement destinés à développer la
“souplesse”, les “facultés d’adaptation et le jugement”. (1)

— les programmes de certificat

L’incidence de la création et de la multiplication à l’uni

versité des programmes courts — les certificats de 30 crédits — est

considérable. Le Comité d’étude sur l’université et la société

québécoise soulève cette question quand il discute des activités se

situant dans la zone grise cegep—université et il l’effleure pour

contester que leur cumul — 3 certificats — puissent donner droit à

l’obtention du grade de bachelier.

(1) Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement,
L’interdisciplinarité, Problèmes d’enseignement et de recherche
dans les universités., OCDE, 1972, p. 212
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Il faut reconnaître que depuis les années ‘70, la multiplica

tion de ces programmes est pour une bonne part responsable de ce

qu’on appelle la profilération. Si on considère les catégories usu

elles — les baccalauréats spécialisés, les baccalauréats avec majeu

re et mineure et les certificats — ces derniers constituent environ

le quart des programmes, soit plus de 200 sur 800. On ne saurait

cependant tabler sur un tel découpage puisque, dans beaucoup d’ins

titutions, il y a identité entre le certificat et la mineure.

La structure de ces programmes, le fait qu’ils se composent

de 30 crédits, ce qui constitue un temps moins long pour le réali

ser, la souplesse des exigences d’admission, en font un programme

particulièrement attrayant pour les personnes qui sont sur le mar

ché du travail, ne détiennent pas le DEC et désirent se donner une

formation de niveau universitaire. En outre, la possibilité offerte

aux étudiants de cumuler trois certificats pour se voir octroyer le

grade de bachelier, peut exercer un certain attrait sur les étu

diants.

Four les universités, l’utilisation de ce type de programme

s’avère particulièrement avantageuse en raison de sa souplesse.

Outre le fait qu’elles n’ont pas à le soumettre à l’examen d’ins

tances externes, qui en examinent la qualité et l’opportunité, ce

qui requiert un délai de plusieurs mois, les certificats constituent

un instrument propice pour répondre rapidement aux demandes du mi

lieu surtout en ternes de perfectionnement ou de recyclage. Ainsi,

la plupart de ces programmes ont une nette orientation profession

nelle, on les retrouvera surtout dans les secteurs de la santé, de

l’administration et de l’éducation. De plus, ils peuvent servir à

mieux identifier la nécessité de mettre sur pied des programmes de
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baccalauréat de type spécialisé, constituant ainsi la première éta

pe permettant l’émergence de nouveaux programmes de grades. Notons

aussi que, marne au 2e cycle, cette formule tend à se répandre.

Sur cette question, le Conseil des universités estime devoir

adopter la position suivante: en recommandant que l’on assouplisse

les voies d’admission à l’université et que l’on permette des chemi

nements différenciés aux étudiants, il ne peut éviter que ceci n’en

traîne des répercussions au niveau de la typologie des programmes.

Ainsi le cumul de trois certificats pour obtenir un grade de bache

lier serait acceptable à la condition que les règles de jumelage de

ces programmes courts soient claires, découlent d’une politique

préalablement définie et soient approuvées par les organismes res

ponsables de la vie académique dans les universités. Toutefois, on

devra réfléchir sur l’importance du nombre des chargés de cours qui

offrent les enseignements de ces programmes et les problèmes sé

rieux d’encadrement qui se posent. La qualité et la disponibilité

des services connexes à l’enseignement peuvent aussi faire problème.

En raison de son caractère expérimental, la structure de programme

qu’est le baccalauréat général devra faire l’objet d’un suivi atten

tif de la part du Conseil des universités de concert avec les éta

blissements qui les initient. Il faudra garantir l’opportunité et

la qualité de ces programmes offerts aux étudiants. De plus, quel

ques programmes de aertificats devront faire l’objet d’un examen,

comme il l’a été mentionné plus haut, à la lumière de critères dé

finis afin que l’on détermine ceux qui, par leur orientation et

leur contenu, relèvent de la vocation des collèges.
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3.4 L’évaluation de l’enseignement et des programmes

Il va de soi que la responsabilité première de la qualité comme de

l’adéquation des activités d’enseignement appartient à l’université.

Elle est garante de la valeur des grades qu’elle décerne comme des mul

tiples activités qui mènent à l’obtention de ces grades. C’est en s’ins

crivant dans une dynamique très large et fort complexe que l’université

devrait établir continuellement la pertinence de ses actions. De l’uni

té de base que constitue le cours, au comité du programme jusqu’à la

Commission des études, il apparaît fondamental que l’on associe dans un

processus d’évaluation continue ceux qui, au premier chef, sont les plus

immédiatement intéressés, à savoir les étudiants. Un certain nombre d’é

tablissements ont instauré des pratiques d’évaluation des cours par les

étudiants et assuré une présence plus effective de ceux—ci sur les comi

tés de programme et sur les commissions des études. Le Conseil estime

que c’est là un mouvement qui devrait s’accentuer et qu’il importe de

mieux évaluer les modalités de participation des étudiants à ces divers

niveaux.

Il apparaît aussi souhaitable que, en vue de mieux mesurer la per

tinence de leurs programmes par rapport aux exigences du milieu, on as

sure, notamment à la base, une présence plus grande de représentants du

milieu socio—économique et culturel. On pourrait ainsi favoriser l’a

morce ou la poursuite de processus de révision des programmes.

Depuis les dix dernières années, les universités ont été sollici

tées à participer à diverses opérations de révision des programmes.

Corne on l’a déjà souligné, certaines de ces opérations n’ont pas connu

les suites qu’on en attendait. Cependant, l’un des faits les plus mar—

quants a été la création du Comité conjoint des programmes, créé avec
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l’approbation expresse du ministre de l’Education, et parrainé par le

Conseil des universités et la Direction générale de l’enseignement supé

rieur. Le mandat de ce comité est fort large:

“— évaluer la qualité et l’opportunité des programmes d’enseigne
ment des universités du Québec;

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

— évaluer les implications matérielles des conditions de réali
sation ou de développement des programmes;

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

Grâce à la collaboration des universités, ce comité a procédé sur

tout à l’étude de l’ensemble des nouveaux programmes de grade des trois

cycles. Si l’on exclut les programmes de spécialités médicales — qui ne

sont pas des programmes de grades — il a considéré, entre 1970 et 1979,

270 programmes de grades et recommandé l’approbation de 167 d’entre eux

ainsi que le refus ou la suspension de l’étude de 103. Tous ces program

mes de grades ont fait l’objet d’un double examen. Le premier portait

sur les éléments afférents à l’opportunité du projet de programme. Le

Comité conjoint des programmes a toujours procédé lui—mgme aux consulta

tions et aux analyses déterminant de l’opportunité ou non de recommander

l’implantation des nouveaux programmes. Par contre, après entente avec

les universités, l’examen de la qualité des mêmes projets était confié

au Comité des affaires académiques de la CREPTJQ, lequel s’est doté d’un

comité d’évaluation des programmes. De façon systématique les projets

ont fait l’objet d’expertises de qualité par des évaluateurs externes aux

établissements eux—marnes et, dans de nombreux cas, provenant de l’exté

rieur du Québec. Depuis les trois dernières années, le Conseil des études
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de l’Université du Québec, pour les programmes de ses unités constituan

tes, effectue lui—marne les expertises de qualité. Les autres établisse

ments du réseau continuent à soumettre leurs programmes au Comité d’éva

luation de la CREPUQ.

Au terne de cette double évaluation — opportunité et qualité, dont

les résultats lui ont été transmis par les universités — le Comité con

joint des programmes adresse une recommandation aux deux organismes de

qui il tient son mandat. Le Conseil des universités, après analyse de

ces recommandations, émet un avis au ministre de l’Education. Les pro

grammes qui ont fait l’objet d’un avis d’approbation font l’objet d’un

deuxième avis déterminant l’ordre de priorité de ceux pour qui s’impose

un financement spécial.

L’expérience des travaux de ce comité nécessite qu’on procède à

certains réaménagements qui permettent de réorienter le cas échéant les

travaux relatifs à l’évaluation de l’enseignement des établissements du

réseau. Il convient que l’on abroge le caractère conjoint du comité en

raison de son aspect artificiel et ambigu. La Direction générale de

l’enseignement supérieur ne participe aux travaux de ce comité que par

un seul délégué qui y siège. En outre, la Direction générale ne prend

aucune décision sans que le Conseil n’ait rendu un avis au terme des

travaux du Comité conjoint et que le ministre n’ait adopté une position,

laquelle nécessairement lie la DGES. Le Comité conjoint rencontre par

fois quelqu’embarras lorsqu’il doit étudier certains dossiers qui ont été

initiés par la Direction générale surtout lorsqu’il se doit de contester

certaines initiatives de cet organisme qui le parraine. Ces difficultés

ont sans doute été reconnues au moment de l’étude de la Loi des collèges

qui prévoit, pour ce niveau, une Commission de l’évaluation dont le man

dat s’apparente à celui du Comité conjoint. On n’a cependant pas jugé
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devoir le lier avec la Direction générale de l’enseignement collégial.

Le Conseil juge important d’entreprendre, dans les meilleurs délais,

des discussions avec les universités afin de déterminer comment on f avo—

risera l’atteinte d’objectifs tels: l’assouplissement des conditions

d’admission, la démarcation des activités et l’harmonisation des liens

avec les collèges, la détermination de l’orientation des certificats et

des baccalauréats généraux, l’établissement de l’état de développement

des grands secteurs et la mise en place des mécanismes permettant le re—

déploiement des programmes existants, l’évaluation et la plani~fication

de la mission service à la collectivité et, enfin, la promotion de l’é

valuation continue des cours et des programmes à l’intérieur d’un pro

cessus qui implique les étudiants.
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RES UME

Dans ce troisième chapitre, sur l’enseignement de premier cycle,

le Conseil des universités,

— marque son accord avec les objectifs majeurs exprimés par le Comité

d’étude sur l’université et la société québécoise à savoir que, dans

une perspective d’éducation permanente, les universités favorisent

un cheminement mieux individualisé de l’étudiant et qu’elles corri

gent l’orientation surspécialisée de certains programmes d’enseigne

ment;

préconise, afin d’établir ce cheminément individualisé, qu’on revise

d’abord l’ensemble des conditions faites à l’admission des étudiants

en réduisant les profils d’accueil, de sorte que ceux—ci ne réfèrent

plus à des programmes, mais à des secteurs, en accordant une recon

naissance plus effective aux acquis des détenteurs du DEC profes

sionnel, et en établissant une politique et des règles interinstitu—

tionnelles relatives aux cand{dats qui ne détiennent pas de dipl6me

d’études collégiales; qu’ensuite les universités se dotent d’une vé

ritable politique institutionnelle d’encadrement des étudiants qui

leur permette une véritable mobilité;

recommande, relativement aux programmes se situant dans la zone grise

cegep—université, que ceux—ci fassent l’objet d’un réexamen à la lu—

mière de critères adoptés par le ministre après avis du Conseil des

collèges et du Conseil des universités;
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— se dissocie des deux ensembles de mesure proposés par le Comité d’é

tude, le premier relatif à l’adoption de nouvelles dénominations — le

programma, le devis, le prospectus et le cheminement — , le second

relatif à l’imposition d’une structure unique de constitution des

programmes en trois blocs, pour tous les secteurs d’enseignement;

— estime que le problème de la surspécialisation se pose plus particu—

lièrement dans le cas des programmes dits spécialisés et qu’on peut

prévenir et corriger cette situation notamment en élargissant la com

position des comités des programmes en y faisant siéger en nombre

plus important des étudiants et des représentants du monde socio—

économique et culturel;

— rappelle, relativement aux programmes professionnels, que les univer

sités détiennent l’autorité sur leurs grades et sur leurs programmes;

que les règles qui prévalent pour l’ensemble de leurs programmes doi

vent aussi s’appliquer aux programmes professionnels; que les liens

qu’elles entretiennent avec les groupes professionnels doivent se

maintenir à un niveau consultatif;

— considère que les baccalauréats généraux obtenus au terne du cumul de

trois mineurs ou certificats devraient faire l’objet d’une étude at

tentive en particulier en ce qui concerne les règles qui président à

leur composition. Le Conseil s’inquiète en outre de l’encadrement ac

cordé aux étudiants qui suivent les cours de ces programmes;

— insiste enfin sur la nécessité du rSle fondamental des universités

dans la garantie de la qualité et de l’adéquation des activités d’en

seignement qu’elles offrent. Le Conseil estime de plus qu’un mécanis

me d’évaluation central de l’enseignement doit être maintenu; aussi
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entend—il entreprendre les discussions nécessaires afin d’apporter

les correctifs qui s’imposent à l’action du Comité conjoint des pro

grammes.
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RECOMMANDATIONS

Recommandation S

CONSIDERANT la nécessité de veiller à ce que la philosophie de l’édu

cation permanente constitue un véritable principe organisateur du système

scolaire québécois et en particulier du niveau universitaire de ce sys

tème;

CONSIDERANT que le Comité d’étude sur l’université et la société

québécoise a fait nettement ressortir que les obstacles à l’application

du principe de l’éducation permanente réside d’abord dans le fait d’un

système dont le caractàre exclusif se manifeste en particulier dans

l’application des conditions faites à l’admission des étudiants;

CONSIDERANT qu’on peut regrouper en trois grandes catérogies les

candidats à l’admission à l’université et la nécessité, pour chacune de

ces catégories, d’enlever les obstacles qu’ils rencontrent;

CONSIDERANT les réflexions qui précèdent relatives à la proposition

du Comité d’étude préconisant que l’on assure à l’étudiant un véritable

cheminement individualisé:

Le Conseil des universit6s recommande

que soit revisg l’ensemble des conditions d’admission faites

aux détenteurs du diplôme d’études collégiales et profession-

ne 11es comme à ceux qui ne detiennent pas ces diplômes ni

leur équivalent;

à cette fin,
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que soient révisés le nombre et le contenu des cours au

colle~ge visant à assurer une formation générale vraiment

complete et qu’en pcœticulier on inclue dans les activi—

tés obligatoires des cours portant sur les disciplines

des sciences fondamentales;

que les exigences d’admission (profils) aux progranvnes

particuliers de niveau universitaire, telles qu’èiles

apparaissent dans la publication Accueil soient abo

lies et que seules soient maintenues des exigences

afférant à des secteurs ou à des sous-secteurs et que

ces exigences soient mieux justifiées;

que l’on poursuive, à une table de concertation, 1 ‘exa

men des conditions d’admission à l’université et que

soit maintenue la publication annuelle de la revue

Accueil à la condition que les exigences qui y seront

inscrites fassent l’objet d’une approbation formelle

de la part du ministre de 1 ‘Education apre~s que le Con

seil des universités et le Conseil des colle~ges auront

rendu leurs avis

que dans les meilleurs délais, les universités, de con

cert avec le Conseil des universités, étudient l’hypo—

these de l’établissement d’une double séquence à l’in

térieur de leurs programmes de 1e1’ cycle de sorte que

soit mieux reconnue la valeur des acquis des détenteurs

du DEC professionnel;
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que le Conseil des universités, au terme de cet examen,

émette un rapport au ministre de l’Education, indiquant

en particulier les moyens appropriés à l’opérationnali

sation de ces mesures;

que, relativement à la cliente~le qui ne détient pas de

diplôme d’études collégiales ni de diplôme équivalent;

— chaque université établisse à l’intérieur

de ses propres unités une véritable concer

tation relativement à la politique et aux

regles présidant à l’évaluation et à l’ad

mission de cette cliente~le;

— l’ensemble des universités se concerte afin

d’établir clairement et de coordonner leurs

politiques et leurs regles d’évaluation et

d’admission de cette cliente”le;

- par secteur d’enseignement et non pas par

programme, les universités identifient les

cours de niveau collégial qui constituent

des éléments indispensables à la poursuite

des études universitaires;

- la re~gle du 22 ans d’âge ne soit abolie

qu’une fois qu ‘on aura répondu aux exi

gences des trois recommandations formulées

ci-dessus et qu’on lui aura substituée une
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liste des criteN’es d’6valuation à partir de

laquelle le candidat à l’admission puisse

faire valoir ses droits.

Recommandation 9

CONSIDERANT la nécessité d’effectuer un meilleur partage de certains

enseignements offerts au 1~r cycle universitaire en fonction du niveau

de compétence et du r6le des collèges et de clarifier ainsi ce qu’on a

qualifié de zone—grise;

CONSIDERANT la recommandation du Comité d’étude sur l’université et

la société québécoise à l’effet que les critères de ce partage soient

suggérés par les établissements des deux réseaux concernés et approuvés

par le ministre de l’Education avant d’être appliqués;

CONSIDERANT les r8les dévolus, par leur loi respective, au Conseil

des collèges et au Conseil des universités relativement à l’évaluation

et à la planification de l’enseignement;

CONSIDERANT qu’il appartient aux établissements universitaires con

cernés d’appliquer les critères qui auront été retenus par le ministre

de l’Education:

Le Conseil des université’s recommande que, le Conseil des univer—

sitds et le Conseil des colleges, aprè’s consultation des 6tablis—

sements de leurs reseaux respectifs, Jlaborent la liste des cri—

teN’es du partage des activitgs qui par leur orientation et leur

contenu devraient être offerts au colie~ge plutôt qu’à l’université,
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que ces criteN’es fassent l’objet d’un avis au ministre de

1 ‘Education et, que les établissements eux-mêmes soient

chargés de leur application.

Recommandation 10

CONSIDERANT que la réalisation du cheminement individualisé exige

que les universités garantissent à l’étudiant la possibilité d’évoluer

selon ses goflts, ses besoins, ses aptitudes et son rythme propre;

CONSIDERANT qu’un tel objectif ne saurait être atteint si on ne per

met pas à l’étudiant de faire prévaloir sa version personnelle du pro

gramme sur la version officielle qu’offre l’université;

CONSIUERANT qu’une politique institutionnelle d’encadrement des étu

diants et des réaménagements effectifs de réalités telles des possibili

tés de choix plus nombreuses, des horaires de cours plus flexibles, des

services mieux disponibles, s’avèrent indispensables à la mise en place

d’un système de cheminement individualisé:

Le Conseil des universités recommande que les universités se

dotent d’une politique institutionnelle d’encadrement des

étudiants et qu’elles effectuent les réaménagements néces

saires à la réalisation des cheminements individualisés.

Recommandation 11

CONSIDERANT les problèmes sérieux que posent la surspécialisation et

la rigidité des programmes, en particulier dans le cas des programmes de
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baccalauréat de type spécialisé;

CONSIDERANT que ce diagnostic ne s’applique pas de façon univoque à

tous ces programmes de baccalauréat ni aux autres types de programmes de
er

1 cycle;

CONSIDERANT que les recommandations du Comité d’étude sur l’universi

té et la société québécoise relatives à une réforme systématique de la

typologie des programmes de ]Yr cycle ne reposent pas sur une analyse suf

fisamment étayée de la situation et ne découlent pas de principes organi

sationnels judicieux;

CONSIDERANT qu’on peut prévenir et corriger cette tendance à la sur—

spécialisation et à la rigidité des programmes en permettant aux étudiants

une véritable mobilité, en élargissant la composition des comités des pro

grammes, en affirmant mieux le rôle des commissions d’études et en procé

dant à la mise en place de systèmes d’évaluation mieux rodés et circons

crits à des sous—secteurs délimités:

Le Conseil des universites recommande

que, conformement aux objectifs du Comitg d’gtude sur 1 ‘uni

versitg et la sociét6 qu6b6coise, les universit6s et les au

tres instances responsables de 1 ‘Jvaluation de l’enseignement

veillent, dans les meilleurs d6lais, à mettre en place les cor

rectifs qui permettent de prévenir et de corriger la sursp6cia-

lisation des progronnes;

que, cependant, ne soient pas retenues les reconvnand.ations

de ce Comit6 d’6tude relatives à une réforme syst6matique
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de tous les programmes de 1er cycle en fonction d’un modele

unique de trois blocs de cours de poids diff6rents.

Recommandation 12

CONSIDERANT d’une part la pleine responsabilité que possèdent les

universités sur les grades qu’elles octroient et sur les programmes qui

y conduisent et, d’autre part le r8le prépondérant qu’elles exercent en

matière de formation professionnelle;

CONSIDERANT la nécessité pour les universités de maintenir des con

sultations avec les divers groupes professionnels afin d’offrir une for

mation adéquate;

CONSIDERANT que les politiques et les pratiques qui gouvernent l’en

semble des programmes doivent s’appliquer aux programmes professionnels

comme aux autres:

Le Conseil des universit6s recommande que les universit6s main

tiennent à un niveau consultatif leurs liens avec les divers

groupes professionnels tout en veillant à ce que les programnes

qui conduisent à la pratique des professions se conformant aux

politiques et aux pratiques en vigueur pour l’ensemble de leurs

progronnes.
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Recommandation 13

CONSIDERANT le développement important qu’a connu l’implantation

des programmes de certificat et l’opportunité offerte aux étudiants, au

terme du cumul de trois certificats, de se voir octroyer le grade de

bachelier;

CONSIDERANT que les programmes de grade, en particulier doivent

faire l’objet d’un examen d’opportunité et de qualité selon les règles

en vigueur relatives à l’approbation des nouveaux programmes;

CONSIDERANT la nécessité de mieux démontrer la valeur des règles

de composition des baccalauréats généraux:

Le Conseil des universit6s recommande aux universités de

redtudier les règles de coin-position de leurs baccalaur6ats

gdneraux et de transmettre les rdsultats de cette operation

au Conseil des universitjs.

Recommandation 14

CONSIDERANT que, bien qu’il appartienne, en premier lieu, aux uni

versités elles—mêmes de garantir l’opportunité et la qualité des activi

tés d’enseignement qu’elles offrent, il est nécessaire de veiller, au

niveau central, à assurer une concertation et une coordination inter—

institutionnelle en ce domaine;

CONSIDERANT l’acquis que constituent les analyses et les travaux du

Comité conjoint des programmes en terne d’évaluation de l’enseignement et
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la nécessité de veiller à orienter l’action de ce Comité en fonction des

priorités qui s’imposent au réseau universitaire;

CONSIDERANT qu’apparaît inapproprié le lien qui relie l’actuel Comi

té conjoint des programmes avec la Direction générale de l’enseignement

supérieur:

Le Conseil des universitds recommande que soit abrog6 le

caractere conjoint avec la Direction g6n6rale de Z ‘ensei

gnement supérieur du Comité conjoint des progrcnnes.
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4

LA RECHERCHE ET LES ETUDES AVANCEES
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On a déjà souligné le caractère limité de la contribution de la CETJ

à propos du développement des études avancées et de la recherche. La

question de la recherche, en particulier, ne relevait pas formellement

du mandat de la Commission. Or, comme il était à prévoir, cette derniè

re n’a pu quand m~me s’emp&her d’y référer, là surtout oà ses raisonne

ments obligeaient de faire appel à une perspective d’ensemble sur l’uni

versité. Mais ce que proposent les divers comités de la CEU sur le sujet

considéré est souvent trop succinct, trop général ou trop peu explicite;

on se retrouve devant des points de vue disparates, prêtant à plusieurs

interprétations, qui sont à clarifier, à compléter.

Dans ses commentaires sur le Livre vert gouvernemental: pour une

politique de la recherche scientifique, le Conseil s’est prononcé sur un

certain nombre de grandes questions reliées à une politique de la recher

che et des études avancées: finalités de la recherche universitaire;

place occupée par la recherche à l’université et liaison de celle—ci
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avec l’enseignement; mesures pouvant favoriser un meilleur développement

des programmes d’activités, aider à leur coordination, assurer leur liai

son avec ceux pris en charge par les autres institutions à vocation scien—

tif ique et technique. (‘-) Le rappel de quelques—uns de ces propos est

propre à faciliter la discussion des orientations retenues par l’un ou

l’autre des comités de la CEU au chapitre de la recherche et des études

avancées.

4.1 La place de la recherche à l’université

Il y a tout un discours qui invite à considérer la recherche et les

études avancées comme représentant le fondement mgme de l’université et

le garant de sa “qualité”. En abordant un sujet comme celui—ci on se

trouve vite confronté à des énoncés de principes et de valeurs qui ren

voient finalement à la conception mgme de ce que serait l’université:

une institution qui de par sa nature est vouée autant à l’avancement qu’à

la transmission des connaissances; une communauté d’individus qui se

conçoivent chacun comme la projection de l’institution, et sont donc à

la fois professeurs et chercheurs. Ce modèle connu qui postule l’indis—

sociabilité de la recherche et de l’enseignement universitaire autant au

plan institutionnel — “la mission complète de l’université” — qu’indivi

duel — “tout professeur est chercheur” — a pour effet d’ériger en absolu

un principe qui, quoique l’on en dise, a toujours connu dans la pratique

des applications relatives et très diversifiées: l’expérience suivie

par les systèmes universitaires étrangers au nôtre en matière d’organi

sation des fonctions et des tâches d’enseignement et de recherche le dé

montre assez bien. Si l’on voulait juger de la validité du modèle con—

(1) Commentaires au ministre d’Etat au développement culturel sur le
Livre vert gouvernemental: pour une politique québécoise de la
recherche scientifique, 2 octobre 1979.
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sidéré il faudrait mesurer aussi jusqu’à quel point il correspond aux pra

tiques effectives des établissements et des individus dans notre propre

réseau.

A cet égard, certaines études réalisées ces derniers mois pour le

compte du Conseil peuvent aider à étayer un peu mieux le diagnostic sur

l’état réel de la recherche et des études avanéces dans le réseau univer

sitaire. Les données obtenues de tels travaux, encore que parcellaires,

tendent à confirmer de façon assez nette le jugement maintes fois énoncé

par d’aucuns — et récemment, dans le Livre vert gouvernemental sur la re

cherche, et dans le rapport Healy—Dion sur les sciences humaines au Ca

nada — quant à la faible efficacité des politiques actuelles de sou

tien de la recherche et des études avancées, et quant au besoin d’inf lé—

chir ces politiques dans le sens d’une évaluation et d’une coordination

plus fermes.

La dynamique de développement de la recherche et des études avancées

au sein du réseau québécois laisse voir des phénomènes tout à fait parti

culiers: une dissociation assez marquée, au plan de la gestion des res

sources, entre la recherche et les études avancées, la majeure partie des

budgets — 80 à 85% des subventions et commandites — allant à des secteurs

qui ne regroupent qu’une minime partie des clientèles étudiantes de 2e et

et de 3e cycles — entre 25 et 30%, dans les sciences dites de “laboratoi

res”; un retard prononc~ du réseau québécois par rapport à son homologue

ontarien au plan de la production de diplômés, retard qui va s’accentuant,

en particulier au 3e cycle, en dépit des politiques dites de rattrapage;

un taux de réussite des études, dans les secteurs où se concentre la ma—

(1) Rapport de la Commission d’enquête sur les études supérieures en scien
ces humaines au Canada, Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada, 1978.
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jorité des clientèles — 2e et 3e cycles de sciences humaines — de beaucoup

inférieur au taux ontarien — parfois jusqu’à 50% moindre — assorti au phé

nomène de l’implantation au Québec de programmes d’études au nombre plus

élevé. D’un autre c6té, au vu des quelques données disponibles, on peut

observer une concentration très forte des activités de production de doc

torats au sein d’une fraction somme toute minime du corps professoral:

de 1976 à 1979, dans les trois universités les plus développées au niveau

des études avancées, 7% des professeurs agrégés et titulaires agissaient

à titre de responsables de 50% des étudiants ayant obtenu le diplôme de

3e cycle. On peut noter aussi la moindre proportion des fonds qui se

trouve allouée par les organismes subventionnaires fédéraux aux chercheurs

francophones, par rapport à leurs collègues anglophones: le phénomène

peut être relevé dans le cas de cinq des sept principaux programmes de

subventions pan—canadiens. Or dans un cas — le programme du CRSNG — des

données ont été colligées et montrent que c’est le faible taux de parti

cipation des professeurs québécois admissibles aux concours de l’organisme,

et non leur plus faible taux de réussite, qui explique leur performance

inférieure au plan de l’obtention de subventions. La même tendance pré

vaut—elle dans le cas des autres programmes fédéraux? L’hypothèse n’est

pas à écarter, compte tenu du nombre restreint d’universitaires qui sem

blent être réellement actifs au niveau des études avancées — comme on l’a

noté plus haut — et vu par ailleurs le retard accusé en terme de qualif i—

cations par les universitaires québécois francophones, comparativement aux

anglophones, pour ce qui a trait à la proportion de titulaires d’un docto

rat. (1)

(1) Toutes ces données sont puisées dans deux documents de travail du
Conseil. Colloque sur le Livre vert, mai 1979; Orientations du
programme FCAC, automne 1979.
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Le comité de coordination de la CEU affirme que “dans la tradition

de l’université, la recherche a été liée à l’enseignement et lui a fourni

les matières du renouvellement dont profitent les étudiants et les pro

fesseurs”, que “tout travail de recherche conduit à des connaissances

originales, contribue à la formation et au perfectionnement d’un certain

nombre de personnes” (ii. Le danger, avec de telles affirmations, est

qu’elles en viennent inévitablement à être considérées comme des vérités

allant de soi. C’est lorsque l’on essaie d’étayer un tant soit peu l’a

nalyse des réalités que l’on constate tout ce que les énoncés de princi

pe peuvent avoir de non conforne avec l’état de faits. La place occupée

théoriquement par la recherche dans l’université est survalorisée: dans

bien des cas l’activité en est arrivée à marquer les mentalités et les

modèles théoriques de formation de façon assez exclusive... Nais le dis

cours est en rupture avec une situation pratique où la recherche se re

trouve souvent sous—développée, sous—encadrée, sous évaluée. La même

observation peut être faite à propos de bon nombre de secteurs d’études

avancées. Le comité de coordination de la CEU ne nie pas cette dimension

contradictoire de la réalité. Nais il l’évoque bien rapidement et les

quelques correctifs qu’il propose pour remédier aux problèmes pouvant ex

ister ont un caractère on ne peut plus limité: “le maintien d’un tel sec

teur — formation hautement spécialisée et recherche s’y rattachant —

supposera, dit—il, de la part des administrations et du corps professo

ral un haut degré de tolérance, de compréhension, et d’ouverture d’esprit”

et exigera en outre “un effort financier soutenu et indéfectible”. (2)

On peut penser qu’il est nécessaire, dans toutes les matières concernées,

d’aller plus loin que le simple appel aux bonnes volontés, et de miser

sur autre chose qu’une seule stratégie de croissance des fonds: ce sont

(1) CEU, Rapport du comité de coordination, p. 58

(2) Idem, p. 56
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là précisément les postulats ayant été au fondement des politiques de na

guère, et qui méritent d’être attentivement reconsidérés, au vu des résul

tats qu’ils ont engendrés.

4.2 La planification institutionnelle de la recherche et des études

avancées

Le Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire cons

tate que “la détermination des objectifs du réseau et leur évaluation s’est

faite sous le règne de la confusion, de l’incohérence et des divergences”

et que “les travaux de planification et d’évaluation effectués jusqu’ici

ont été partiels et souvent sans grands effets”. (l) C’est en tenant comp

te d’un tel état de situation qu’il faut pousser la réflexion sur les ob

jectifs spécifiques, les modalités, les sanctions, bref, sur tout ce qui

concerne la portée pratique d’une démarche de coordination de la recherche

et des études avancées dans le réseau universitaire. A force d’insister

sur la nécessité et les vertus de la coordination sans que celle—ci ne

prenne pied dans la pratique, le danger est qu’une telle démarche en vien

ne à s’inscrire au pur niveau de la rhétorique, se nourrisse de voeux gé

néreux, se cristallise dans des affrontements artificiels. D’ofl le be

soin, en abordant un tel thème d’être à la fois précis, concret et prudent.

Le premier impératif qui apparaît, lorsque l’on parle de planifica

tion, de coordination de la recherche, est de mesurer l’importance et de

préciser la place occupée par cette activité dans l’université. Le Conseil

y est allé d’un’ bon nombre de réflexions sur cette question dans ses com

mentaires sur le Livre vert gouvernemental: pour une politique de la re

cherche scientifique:

(1) CEU, Rapport du comité d’étude sur l’organisation du système
universitaire, Partie I, p. 49
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— nécessité de faire place à des objectifs et à des activités de recher
che d’un caractère éminemment diversifié, attendu la pluralité de f i—
nalités culturelles, scientifiques et techniques, socio—économiques
prises en charges par l’université dans l’ensemble de ses secteurs
de formation;

— besoin d’assurer une liaison de la recherche et de l’enseignement là
où elle prend avant tout sa vraie signification, c’est—à—dire au ni
veau des études avancées, étant entendu qu’au premier cycle cette
liaison doit surtout se réfléchir dans la structuration des activi
tés collectives des différentes universités, — i.e. que dans chacun
des départements, une proportion adéquate des professeurs s’adonnent
à la recherche, sans que tous les individus, indépendamment de leur
motivation et de leur performance réelle prétendent au statut de
“professeur et chercheur”;

— besoin donc, de ce fait, d’en arriver à une définition claire et opé
rationnelle de ce qu’est l’activité de recherche universitaire — qui
n’est ni simple travail de laboratoire, lecture de revues, consulta
tion externe — afin de mieux tenir compte de ce qu’elle représente
effectivement dans la tache du professeur, de faciliter son évalua
tion, de lui allouer une partie adéquate des ressources. A ce pro
pos, le Conseil a proposé dans ses commentaires sur le Livre vert un
certain nombre de critères formels décrivant ce qu’est l’activité
de recherche, critères, il vaut la peine de le noter ayant fait l’ob
jet d’un consensus très large de la part des représentants du milieu
universitaire consultés lors d’un colloque sur le document du minis
tre d’Etat au développement culturel

Le besoin d’une clarification et d’une évaluation formelle de la pla

ce occupée par la recherche dans l’activité des diverses cellules univer

sitaires et des individus est d’autant plus évident que dans le contexte

d’une gestion bureaucratisée, l’activité avec tout ce qu’elle comporte de

plus ou moins tangible, d’attrayant, de rentable, est en venue à être

définie dans les textes de conventions et les formulaires budgétaires

corne une vocation fourre—tout et un droit uniforme. Il y a là un phéno—

(1) Voir Commentaires du Conseil sur le Livre vert, p. 25
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mène propre à démotiver les chercheurs universitaires authentiques, qui

sont une minorité, et à consacrer des inéquités dans le partage des res

sources entre les différentes familles de disciplines universitaires, qui

n’en sont absolument pas au même point tant en ce qui concerne les besoins

éprouvés que l’intensité des efforts effectivement déployés en matière de

recherche. S’il est difficile à ce chapitre d’imaginer des correctifs,

on pourrait fort bien s’inspirer du modèle dominant dans l’enseignement

supérieur nord—américain, qui prévoit une modulation des charges d’ensei

gnement à partir d’une évaluation de la performance des individus en re

cherche, avec un coefficient tenant compte du caractère plus ou moins

scientifique ou professionnel des disciplines considérées.

Ce qui est dit ici à propos de la situation de la recherche vaut éga

lement pour les études avancées. Il y a dans l’université des secteurs

de formation de 2~ et de 3~ cycles dont les assises scientifiques, péda

gogiques, administratives sont solidement constituées. Il en est d’autres

dont l’existence est souvent purement nominale, ou qui sont improductifs,

ou dont la productivité repose sur la contribution du même petit nombre

d’individus dont l’engagement tient parfois du pur bénévolat. Avant même

de considérer les besoins pouvant exister dans le secteur des études avan

cées au chapitre de la coordination, il faut’ insister sur le simple impé

ratif de l’auto—évaluation institutionnelle des programmes d’activités

dans chacune des universités. Evaluation institutionnelle dont les ré

sultats ne mériteront d’être pris en compte que dans la mesure où elle

reposera sur une procédure systématique, continue, et à ciel ouvert. A

ce chapitre aussi il est grandement besoin d’innover, en s’inspirant, par

exemple, de la pratique largement répandue ailleurs — et introduite dans

au moins une des universités québécoises, l’université Concordia — de fai

re évaluer périodiquement chaque programme d’études avancées par des ex

perts étrangers dont le rapport a un caractère public. Dans un système
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décentralisé tel celui que l’on connaît il y va de la crédibilité mgme des

universités qu’elles puissent garantir à la fois la qualité de leurs acti

vités et l’efficacité de l’usage qu’elles font des ressources qu’on leur

alloue.

4.3 La coordination des activités au sein du réseau universitaire

Bien des facteurs donnent à penser cependant qu’il est besoin d’aller

plus loin dans les matières concernées que la simple auto—évaluation,

celle—ci fut—elle menée individuellement, ou collectivement par l’ensem

ble des universités — suivant cette pratique instituée par exemple par les

établissements de l’Ontario. D’abord, il y a à noter que cette procédure

aurait dû émerger depuis longtemps ici, et qu’il est douteux qu’elle se

développe spontanément, alors que la conjoncture est devenue plus sévère,

et que les établissements ont à peu près fait le plein des secteurs à oc

cuper. Mais il faut également tenir compte, plus largement, des problè

mes et des défis qui se présentent au réseau universitaire québécois, du

fait d’une part de ses caractéristiques de structures, de taille, de cul

ture et d’autre part l’étape de développement où il en est rendu.

Parce qu’il bénéficie d’un financement public, que sa petite taille,

sa situation d’îlot culturel le confrontent à des problèmes de masse cri

tique, de mobilité interne et de rayonnement externe tout à fait particu

liers, l’enseignement supérieur québécois doit atre conçu, ainsi que le

répète avec à propos le comité sur l’organisation, comme “un patrimoine

collectif qui transcende les frontières de chaque établissement”. Le

fait que ce réseau en outre, pour sa partie francophone, accuse un cer

tain nombre de retards par rapport aux systèmes voisins, tant en ce qui

concerne le taux de sortie des études supérieures, que la consolidation

de ses différents secteurs d’activité scientifique, appelle des actions
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correctives tout à fait spécifiques, qui doivent prendre forme dans une

stratégie de coordination entre ses différents agents. Cette stratégie

de coordination, peut—être faut—il tout de suite bien en clarifier le

sens et la portée: une démarche qui ne prend pas de valeur globalement

ou en soi, mais en regard d’objectifs sectoriels qui exigent en chaque

cas d’être clairement circonscrits et largement débattus. Une démarche

donc qui a un caractère itératif et relativement décentralisé, mais qui

prend appui aussi sur des procédures et des incitations fermes et opé

rantes. S’agit—il, dans cette optique de préciser l’ampleur et la portée

des nouvelles actions qu’il apparaît souhaitable d’instaurer? Nous dirons

qu’il y aurait avantage généralement à ce chapitre à prendre en compte

les normes et les méthodes usuelles de planification et d’évaluation en

vigueur dans tous ces systèmes voisins qui ont servi jusqu’ici de réf é—

rence pour l’expansion du nôtre. On a là l’exemple de réseaux universi

taires et scientifiques réputés plus “libéraux”, et en même temps plus

développés, beaucoup mieux pourvus en ressources: le paradoxe est qu’ils

sont aussi dotés de pratiques de coordination et d’évaluation plus exi

geantes à bien des égards, qu’ils se plient, comparativement à notre pro

pre réseau à toute une série de contraintes dont ils paraissent pourtant,

en toute bonne logique, avoir davantage le loisir de se passer.

On peut prétendre certes qu’avec le retard manifesté par le réseau

québécois en matière de développement des études avancées et de la re

cherche et vu les difficultés inhérentes à toute stratégie portant sur

un domaine d’une telle nature, une coordination précipitée, bien loin de

se solder par un progrès, ne risque que de compliquer davantage les cho

ses. L’idée en réalité, n’est pas de brusquer les actions, mais de faire

en sorte simplement qu’elles soient mises en marche... Et il nous semble

possible à cet égard, d’identifier déjà un certain nombre d’avenues où

il y aurait avantage à s’engager.
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4.3.1 Une évaluation des programmes d’études avancées et de la

recherche

Les études avancées au Québec durant les années ‘70 sont demeu

rées dans un état de stagnation; au 3e cycle les universités québé

coises ont décerné en 1978, 41 dipl6mes de moins qu’en 1971, la pro

duction québécoise pour cette année là représentant à peu près le

tiers de celle de l’Ontario. Au 2e cycle, des progrès ont été réali

sés durant cette période, mais essentiellement dans le secteur des

maîtrises professionnelles. Un tel phénomène est propre à soulever

bien des questions:

— quant à l’appréciation du niveau de développement à atteindre aux
2e et 3e cycles, et quant à l’échéancier et aux moyens devant per
mettre d’y parvenir;

— quant au caractère opérant de la relation censée exister entre la
recherche et les programmes de formation, les données disponibles
sur les progrès réalisés à l’un et l’autre chapitre durant la pé
riode récente permettant de croire qu’un investissement dans la
recherche universitaire est peut—être une condition nécessaire,
mais non suffisante corne telle, pour favoriser un développement
adéquat des activités de formation;

— quant à la coordination è instituer, au plan des orientations et
des ressources, entre des programmes dont le nombre est singuliè
rement élevé — 375 au 2e cycle, 200 au 3e cycle — et à propos des
quels des données permettent d’affirmer que, dans certains sec
teurs, ils sont trop nombreux, trop peu productifs, ou les deux
à la fois.

En fait, la faiblesse des actions amorcées par les universités

jusqu’à ce jour en matière de planification des études avancées; Cl)

(1) Faiblesse qui peut être imputée pour une part aux caractéristi
ques même d’une formule de financement encourageant avant tout
des inscriptions au premier cycle.
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l’acuité des problèmes que l’on peut identifier dans le domaine con

cerné, au vu d’une première analyse; l’assez grande ignorance que

l’on a de ce qu’y peuvent atre les besoins, les activités, les res

sources, les résultats; l’importance stratégique que revêt le domai

ne en question au plan institutionnel, scientifique. et socio—économi

que, tout cela amène à penser qu’il faut accorder la priorité à l’é

valuation des programmes d’études avancées implantés dans le réseau.

L’évaluation représente un pré—requis à toute entreprise de dévelop

pement universitaire à ce niveau, parce qu’elle seule peut fournir

au stade présent les données propres à étayer une réflexion sur les

objectifs et les correctifs à privilégier.

Dans le prolongement des activités amorcées au cours des deux

dernières années au chapitre des études de coordination “mini—secto

rielles”, le Conseil veut dans l’immédiat consacrer des efforts beau

coup plus importants à une opération d’évaluation des secteurs de

formation de 2e et de 3~ cycles: évaluation étendue à l’ensemble des

programmes tant d’enseignement que de recherche et destinée à mesurer

l’intensité de liaison existant entre les deux types d’activités, U)

ainsi que leur degré de qualité, d’opportunité, de complémentarité,

en regard des besoins de chaque établissement et de l’ensemble du ré

seau. Une telle évaluation doit reposer sur une méthodologie rigou

reuse et validée: il y a lieu à cet égard de tenir compte des princi

pes et des procédures en vigueur dans différents réseaux universitai

res voisins, et également, de faire appel de façon importante à des

experts—visiteurs de l’étranger. Une telle démarche d’évaluation,

pour se traduire dans des actions effectives de consolidation, doit

(1) Cette liaison pouvant bien s~r souffrir certaines exceptions selon
l’état de certains secteurs particuliers de recherche ou d’étude.
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tabler sur des incitations appropriées, particulièrement au chapitre

de l’allocation des ressources. Nous reviendrons sur cette question

plus loin dans les chapitres traitant de la coordination du réseau et

de son financement.

4.3.2 Une consolidation des secteurs d’activités dans le réseau

Parler de façon abstraite de la nécessité de définir des axes

de développement ou de concentrer les ressources au sein du réseau

invite à toutes sortes de malentendus: il en faut toujours peu pour

qu’on voit là le prétexte à une intervention arbitraire des organis

mes centraux dans le but de “stratifier” les vocations des établisse

ments, de plier le développement de l’ensemble de leurs activités à

une quelconque carte du savoir découpée en domaines réservés.

Pour apprécier ce que peuvent être les avantages et les incon

vénients de la planification, il n’est pas besoin tant de discuter

que d’expérimenter: ce qu’on a effectivement peu fait. Avec pour

résultat un débat qui tourne largement sur lui—m8me, et qui véhicule

une série de fausses idées tant sur les impératifs réels à considérer

dans le contexte québécois, que sur les expériences et les politiques

instaurées en la matière dans une multiplicité de systèmes étrangers.

L’on pourrait à cet égard, encore une fois, développer toute une com

paraison entre le système américain, extrêmement stratifié et un sys—

tème québécois où presque toutes les universités peuvent prétendre à

l’exercice de fonctions de recherche et d’études avancées au prix d’un

minimum de contraintes au plan de la coordination et de la compétition.

Si l’on veut trouver exemple des avantages que peut donner une démar

che de planification bien orchestrée en matière de recherche et de

formation de chercheurs, il n’est que de considérer l’expérience fran—
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çaise des années ‘60 dans le secteur de la biologie moléculaire — qui

a débouché sur le prix Nobel — ou encore la variété d’actions entrepri

ses au Canada même par le Conseil de recherches médicales, au titre

des secteurs prioritaires, et les résultats qu’elles ont eues. (1)

Nous croyons qu’en matière de recherche et d’études avancées

la stratégie à mettre en oeuvre au Québec doit éviter ces deux extra—

mes que sont d’une part le modèle des missions institutionnelles stra

tifiées et limitées, et d’autre part le développement non planifié,

basé pour l’essentiel sur le financement individuel et compétitif des

professeurs—chercheurs. Mais il apparaît cependant que le réseau qué

bécois ne pourra faire l’économie de certaines formes de concentra

tion géographique et sectorielle de ses activités.

La nécessité d’une certaine souplesse dans les mécanismes de

financement étant admise — pour maintenir l’émulation entre individus

et établissements concurrents, pour répondre à des besoins qui cou

vrent un très large front, sont fluctuants, et plus ou moins facile

ment prévisibles — on n’a pas cependant à mésestimer les avantages

qui peuvent être liés à certaines actions de regroupement des res

sources. Il faut reconnaître que si trop de concentration stérilise,

trop de dispersion engendre aussi les m&mes résultats, d’où l’impor

tance de garder une certaine mesure entre les deux. En ce sens, il

faut en arriver à consolider les assises du réseau québécois, à f on—

der son développement sur l’existence d’un certain nombre de “points

forts”, de “centres de gravité”, qui, de par leur taille et leur

qualité, puissent jouer un véritable rSle de leadership intellectuel

dans leurs secteurs respectifs.

(1) Par exemple, les politiques de soutien aux groupes CEN.
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En fait une politique de regroupement des ressources se justi

fie:

— pour faciliter la gestion des biens rares et des équipements oné
reux, qu’il s’agisse d’installations physiques ou de documentation
ultraspécialisée;

— pour satisfaire certaines exigences de masse critique qui peuvent
être capitales pour la qualité, la viabilité même des activités.
Ainsi la taille des effectifs de recherche peut infléchir le dé
veloppement de la programmation, en ce qui concerne l’angle d’at
taque des problèmes, les articulations ménagées entre les projets,
la continuité de ceux—ci dans le temps. La taille des programmes
d’études et des groupes cours peut déterminer l’éventail des op
tions offertes et leur fréquence, la disponibilité des professeurs,
les possibilités d’encadrement des étudiants, encore plus leur
niveau d’auto—encadrement;

— pour introduire dans le réseau une véritable pratique de la commu
nication et de la mobilité, laquelle pourra le mieux prendre for
me autour de structures d’accueil bien identifiées et jouissant
d’un important potentiel d’attraction.

Etant donné sa situation périphérique, sa petite taille, les

retards qu’il manifeste, le réseau universitaire québécois est con

fronté bien plus que d’autres à ces impératifs qui sont ceux de la

mobilité, du renforcement du calibre de ses unités, de l’utilisation

optimale des ressources qui lui sont consenties. Le respect de ces

exigences paraît déterminant tant en ce qui concerne ses possibili

tés de développement propres que sa capacité d’établir des liens

viables avec les réseaux scientifiques qui l’entourent.

Pour faire en sorte qu’une politique de concentration des res

sources prenne corps dans la réalité, le Conseil en est actuellement

à élaborer un certain nombre de recommandations touchant la réorien

tation du programme FCAC, dans la foulée de la réflexion amorcée au

tour des propositions incluses dans le Livre vert. Il est trop têt
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encore pour définir en détail les modalités des actions qu’il y aurait

lieu d’entreprendre à ce chapitre, l’énoncé de politique ministérielle

consécutif à la consultation sur le Livre vert n’étant pas encore con

nu, et les propres travaux du Conseil n’étant pas encore arrivés à

l’étape de l’approbation finale. Conformément aux principes déjà dé

finis ci—haut, le Conseil croit en la nécessité d’une politique de

développement de secteurs d’excellence au niveau de la recherche et

des études avancées: politique conçue comme complémentaire à celle

a~e sur le soutien de la recherche “libre”; politique qui soit en

prise directe avec les efforts de planification institutionnelle

poursuivis par chacune des universités, et assortie d’actions d’éva

luation continues et progressives de la part des agents centraux. Il

vaut la peine de souligner que les orientations privilégiées par le

Conseil se situent à peu près à l’antithèse des propositions énoncées

dans le plus récent document de travail du MEQ, U) et visant à or

donner le développement du programme FCAC dans le sens d’un soutien

presqu’exclusif de la recherche orientée — plut8t que de la recherche

libre —, et d’une planification centrale touchant simultanément l’en

semble des disciplines, des secteurs, des établissements — plut6t que

le soutien d’un nombre limité de secteurs d’excellence —.

4.3.3 Les autres mesures

Dans le contexte présent, il y a peu de progrès à attendre en

matière de développement — et de coordination — de la recherche et

des études avancées à moins d’avoir recours à des mécanismes vrai

ment incitatifs, propres à stimuler une réflexion collective des

(1) DGES, Proposition d’une problématique de la recherche universitaire,
novembre 1979.
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universités sur leurs priorités institutionnelles respectives. Et une

telle démarche ne pourra donner 7de bons résultats que si elle prend

place dans le cadre approprié, i.e. que si elle est couplée aux opé

rations régulières d’évaluation des programmes d’études avancées et

de recherche.

Il faut accorder l’attention d’abord au respect de ces deux im

pératifs dans toute évaluation que l’on peut faire des avantages pou

vant être apportés par d’autres mesures plus particulières. Ainsi

par exemple en ce qui concerne les programmes de bourse aux étudiants.

Des considérations d’équité et d’efficience plaident, selon le Conseil,

en faveur d’un rehaussement du niveau de l’aide accordée aux étudiants

gradués, et pour un assouplissement des critères d’admission, de façon

à ce que tout étudiant régulier — à temps complet ou partiel — puisse

en bénéficier. Mais il serait présomptueux de croire qu’une telle

action puisse répondre en tant que telle à toute une série de besoins

globaux qui concernent la qualité des programmes et la pertinence de

leurs orientations, la préparation d’une relève scientifique, la for—

mation de main—d’oeuvre dans les secteurs socio—économiques prioritai

res. C’est par un ensemble de stratégies sélectives et solidement

étayées au plan de l’information que l’on pourra apporter des solu

tions aux problèmes considérés, ce qui confirme l’importance d’une

démarche continue d’évaluation et de planification.
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RES UME

Dans ce quatrième chapitre, sur la recherche et les études avan

cées, le Conseil des universités, en résumé,

— souligne le caractère fort limité de la contribution de la CRU sur

les questions relatives au développement de la recherche et des étu

des de 2e et de 3e cycles;

— croit pertinent de nuancer les énoncés de principe du comité de coor

dination de la CRU quant à l’indissociabilité de la relation entre la

recherche et l’enseignement universitaire; et pour ce faire, essaie

de mesurer jusqu’à quel point le schéma idéal proposé par le comité

correspond aux pratiques effectives que l’on peut constater tant au

sein du réseau universitaire québécois que dans des systèmes d’en

seignement supérieur voisins;

identifie un certain nombre d’indicateurs démontrant que, comparati

vement à ce que l’on peut observer ailleurs, les activités d’études

avancées et de recherche universitaire au Québec, sous plusieurs as

pects, ou dans beaucoup de secteurs, ne bénéficient pas d’un dévelo—

pement, d’une évaluation, d’un encadrement suffisants, et qu’en ou

tre ces activités ne sont supportées en réalité, que par une minorité

des universitaires;

revient sur les principaux commentaires qu’il a déjà formulés lors

de la consultation sur le Livre vert gouvernemental pour une politi

que de recherche; précise les orientations qui lui paraissent devoir
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être privilégiées pour favoriser un meilleur développement des études

avancées et de la recherche dans les universités

— souligne à cet égard l’importance, en tout premier lieu, de mieux

identifier la place occupée par la recherche dans la vie universitai

re: encourager des activités diversifiées qui s’accordent avec la

pluralité des fonctions scientifiques, culturelles et socio—économi—

• ques remplies par l’université; assurer une liaison étroite, et

effective, de la recherche et de l’enseignement, d’abord là ofl elle

prend sa vraie signification, c’est—à—dire au niveau des études avan

cées; définir de façon opérationnelle ce qu’est l’activité de recher—

• che universitaire, afin de mieux tenir compte de ce qu’elle représen—

• te dans la tâche des professeurs, de faciliter son évaluation, de lui

allouer une part adéquate des ressources;

— insiste par après sur l’impératif de l’évaluation institutionnelle

des programmes d’études avancées et de recherche, évaluation dont

les résultats ne pourront gtre pris en compte que si elle repose sur

une procédure systématique, continue, à ciel ouvert, à l’exemple mgme

• des pratiques mises sur pied dans les systèmes universitaires étran

gers;

propose, étant donné la faiblesse des actions amorcées jusqu’à ce

jour en matière de planification de la recherche et des études avan

cées, et l’acuité des problèmes que l’on peut relever dans le domaine

concerné, une évaluation—réseau des secteurs de formation de 2e et de

3e cycles; voit cette évaluation comme un pré—requis à toute entrepri

se de ciéveloppement universitaire à ce niveau parce qu’elle seule peut

fournir, au stade présent, les données propres à étayer une réflexion

sur les objectifs et les correctifs à privilégier;
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préconise une stratégie fondée sur certaines formes de concentration

géographique et sectorielle d@s activités, pour permettre à la fois

le renforcement du calibre des unités de formation et de recherche

et pour favoriser une plus grande mobilité des individus et une meil

leure utilisation des ressources consenties; considère que cette poli

tique de “développement de secteurs d’excellence” au niveau de la re

cherche et des études avancées doit être complémentaire à la politi

que de soutien de la recherche libre et s’inscrire dans le prolonge

ment direct des efforts de planification institutionnelle poursuivis

par chacune des universités;

— se prononce par ailleurs, au chapitre des autres mesures à instaurer,

pour le rehaussement du niveau de l’aide accordée aux étudiants gra

dués et pour un assouplissement des critères d’admission aux program

mes considérés.
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R E C O M14 AN DATIONS

Recommandation 15

CONSIDERANT la dissociation constatée et le besoin d’assurer une

meilleure liaison entre le développement de la recherche et celui des

programmes d’études avancées dans les universités du Québec;

CONSIDERANT le caractère sous—développé de la recherche et de nom

bre de secteurs des études avancées dans les universités et plus parti

culièrement dans les universités francophones du Québec;

CONSIDERANT l’inégalité de la participation du corps professoral

aux activités de recherche et à l’encadrement des étudiants inscrits aux

études avancées;

CONSIDERANT l’absence, dans la plupart des établissements, de méca

nismes d’évaluation systématique de la recherche et des programmes d’é

tudes avancées;

CONSIDERANT que la présence de tels mécanismes s’avère un instru

ment indispensable permettant d’apporter les correctifs qui s’imposent

et de mieux garantir la qualité d’un développement articulé de l’en

seignement et de la recherche;

CONSIDERANT la pluralité des finalités culturelles, scientifiques

et techniques, socio—économiques prise en charge par l’université dans

l’ensemble de ses secteurs de formation et l’impact de cette diversité
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des missions et fonctions de l’université dans le développement de la

recherche.

Le Conseil des universités recornma-nde aux universités

de mieux définir leurs priorités et le rôle qu’elles entendent

jouer dans le développement de la recherche en s ‘assurant que

celle—ci réponde & des besoins diversifiés qui s ‘accordent

à la. pluralité de leurs fonctions scientifiques, culture 11es

et socio-économiques;

de veiller à assurer une liaison effective de la recherche

et des études avancées, en particulier en assurant un enca

drement adéquat aux étudiants des 2e et 3e cycles et en dé

finissant de façon opérationnelle ce qu’est la recherche

par rapport à la tôche des professeurs;

d’envisager la modulation des charges d’enseignement à

partir d’une évaluation de la performance des individus

en recherche et en tenant compte du caractere plus ou

moins scientifique ou professionnel des disciplines con

sidérées;

de mettre en place les mécanismes institutionnels d’éva

luation systématique de la recherche et des études avancées.

Recommandation 16

CONSIDERANT que la présence de la recherche est irne condition

152



nécessaire mais non suffisante pour assurer le développement adéquat

- e edes activites de formation aux 2 et 3 cycles;

CONSIDERANT la nécessité de promouvoir des actions d’évaluation

pour l’ensemble des établissements du réseau mais s’effectuant de façon

graduelle et circonscrite à des secteurs ou à des sous—secteurs bien

identifiés;

CONSIDERANT le nombre important des programmes d’études avancées,

la faible productivité de ceux—ci et l’absence souvent remarquée de

liens entre leur développement et le développement de la recherche;

Le Conseil des universitjs recommande

que soient entreprises, sous l’autorisation du Conseil des univer—

sites, une évaluation par secteurs des programmes d’6tudes avan—

c6es d6ja~ inrplcmt6s dans le reseau, conjointement avec une gva

luation de la recherche, afin d’en mesurer le degre de quaiite,

d’opportunité et de comp lémentaritj en regard des besoins de

chaque établissement et de l’ensemble du réseau;

que ces évaluations fassent cippe 1 au jugement d’ewerts

étrangers;

que ces évaluations soient supportées par des incitations

suffiscmtes et qu’elles puissent tabler sur des modes plus

adéquats d’allocation de ressources.
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Recommandation 17

CONSIDERANT que l’enseignement supérieur québécois bénéficie d’un

financement public et que sa petite taille et sa situation d’il6t cul

turel le confrontent à des problèmes de masse critique, de mobilité in

terne et de rayonnement externe tout à fait particuliers;

CONSIDERANT la nécessité d’assurer un développement mieux con

certé de la recherche et des enseignements dans l’ensemble des éta

blissements du réseau et l’obligation de veiller à maximiser les résul

tats des ressources humaines et physiques;

CONSIDERANT la nécessité d’une certaine forme de concentration

géographique et sectorielle des activités;

CONSIDERANT la faible efficacité des politiques actuelles de

soutien à la recherche et des études avancées et le besoin d’infléchir

ces politiques dans le sens d’une évaluation et d’une coordination

plus fermes.

Le Conseil des universités recommande

qu’une politique de développement des secteurs d’excellence

soit mise en place afin de consolider les assises du réseau

québécois sur un certain nombre de noyaux qui, par leur tail

le et leur qualité, puissent jouer un véritable rôle de

leadership intellectuel dans le réseau;
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que cette politique soit conçue conne complémentaire à

celle axée sur le soutien de la recherche libre;

qu’elle soit en prise directe sur les efforts de planifi

cation institutionnelle poursuivis par les wziversités

et qu’elle découle d’w-ze démarche décentralisée et ité

rative fondée sur la participation;

qu’elle soit assortie d’évaluations continues et pro

gressives de la part des organismes centraux et en par

ticulier du Conseil des universités;

qu’elle prenne appui sur des modes de financement appro

prtés.

Recommandation 18

CONSIDERANT le retard prononcé du réseau québécois par rapport

à son homologue ontarien au plan de la production de dipl3més, retard

qui va s’accentuant, en particulier au 3e cycle, en dépit des poli

tiques dites de rattrapage;

CONSI]3ERANT que le taux de réussite des études, en particulier

dans le domaine des sciences humaines, oti se concentre la majorité

des clientèles, est de beaucoup inférieur au taux ontarien;

CONSIDERANT l’importance d’un support financier adéquat pour

inciter les étudiants à s’engager dans des études au—delà du 1e1 cycle,

et pour les terminer;

155



CONSIDERANT la forte proportion d’étudiants à temps partiel

inscrits au et au 3e cycles au Québec.

Le Conseil des universités recommande

que soit haussé le niveau de 1 ‘aide présentement

accordée aux étudiants de 2e et 3e cycles, tant en

ce qui concerne les préts—bourses que les programmes

de bourses d’ea?cellence;

que les criteres d’admission aux programmes de bourses

d’excellence soient assouplis de façon & ce que tout

étudiant puisse en bénéficier, qu’il poursuive des

études à temps complet ou à temps partiel;

que les universités soient encouragées à mettre sa’

pied des mécanismes leur permettant de contribuer

encore plus adéquatement au soutien financier de

leurs étudiants inscrits à des programmes de 2e et

de t cycles.
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5

LES SERVICES A LA COLLECTIVITE
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5

L’analyse et les recommandations du comité université et société de

la CEU sur la question des services à la collectivité se veulent marquées

au coin de la prudence et du réalisme. Il y a lieu de porter attention

à la démarche du comité, laquelle réunit suffisamment d’éléments de ré—

f lexion clairs et intéressants pour permettre de faire avancer d’un cran

la discussion sur un sujet qui est en soi difficile et qui expose facile

ment à tourner en rond. Toutefois, est—ce affaire de présentation — un

exposé très rapide d’une quinzaine de pages — ou d’éclairage — une ana

lyse sinueuse qui emmfle des considérations extrgmement diversifiées

l’étude laisse l’impression de n’gtre pas aussi complàte ou aussi con

cluante qu’on aurait pu le souhaiter. Le ton parfois réservé, un peu

ambivalent du comité, la concision de ses propos, font surgir des pro—

blèmes d’interprétation. D’autant plus que le comité de coordination de

la CEU, de son côté, traite de la question des services à la collectivité

d’une façon qui n’est pas très approfondie. En posant d’emblée que le

service à la collectivité est partie inhérente du “dessein universitaire”,
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et qu’il ne doit pas de toute façon “distraire l’université du plein ac

complissement de ses missions fondamentaleslT(l) le comité de coordina

tion fait comme s’il voulait disposer d’un débat un peu gratuit et dont

l’importance aurait pu être amplifiée à dessein par d’aucuns.

N~me s’il prend forme dans des discussions pouvant paraître parfois

un peu trop académiques, le thème des services à la collectivité mérite

de retenir l’attention car il soulève des questions de fonds assez perti

nentes sur l’université. La notion de services à la collectivité, certes,

n’est pas facile à cerner: elle renvoie un peu à toutes sortes de choses,

la variété de significations prêtées par les intervenants aux termes m~—

mes de “service” et de “collectivité” le prouvant bien, comme le souligne

le Comité d’étude sur l’université et la société québécoise. (2) l~1ais

n’y a—t—il pas là un type d’observation pouvant s’appliquer aussi aux

missions dites fondamentales de l’université, la recherche — “pure”,

“appliquée” — et l’enseignement — “professionnel”, ou “général”, ou

“spécialisé”? Dans le contexte actuel c’est toute la mission multiforme

et dynamique de l’université que l’on a du mal à définir selon une crité—

riologie un tant soit peu homogène et simple.

Le Comité d’étude sur l’université et la société québécoise n’est

pas loin de croire que le débat sur les services à la collectivité dans

l’université ait une teneur un peu théorique ou artificielle. Si l’uni

versité, dit—il, est au centre de ce débat, c’est surtout qu’elle repré

sente un symbole et que les universitaires trouvent là une occasion d’ex

ercer leur fonction critique. Mais en réalité, le problème concerné et

(1) CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 58

(2) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la société
québécoise, p. 54
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sa solution seraient loin de relever au premier chef de ce niveau: ce

dont on aurait besoin c’est d’une philosophie d’éducation permanente,

d’une politique globale des ressources éducatives qui remédie au problème

“de l’inégalité des groupes face aux savoirs et aux difficultés d’accès

aux connaissances dans la sociétéu’.U) Cette affirmation du comité mgme

si elle est vraie, paraît aussi un peu simple en ce qu’elle risque d’ame

ner à minimiser l’importance des questions qui sont adressées strictement

à l’université au hasard du débat sur les services à la collectivité.

D’ailleurs le Comité d’étude sur l’université et la société québécoise

dans la poursuite de son analyse n’a de cesse de nuancer cette proposi

tion qu’il avance à priori quant aux composantes surtout sociales et glo

bales du problème concerné.

A cet égard, nous pensons que l’on peut raisonner aussi bien à partir

de postulats inverses: la question des services à la collectivité identi

fie un problème central de l’université, celui de l’inadaptation plus ou

moins grande de certaines de ses démarches d’enseignement et de recherche,

souvent trop livresques, ou trop spécialisées, ou trop déphasées par rap

port à l’évolution des besoins sociaux. La question à considérer peut

être introduite par une observation lapidaire: “la société a des problè

mes, l’université a des départements”... (2)

L’université n’est que l’un des agents éducatifs et culturels de la

société. Ce qui la distingue des autres — comme toute institution scolai

re — “c’est la prétention à la cohérence et au cheminement organique(...).

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la société
québécoise, p. 58

(2) Voir OCDE, Les relations entre l’enseignement supérieur et la
collectivité, 1978.
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Elle prétend transmettre systématiquement une culture qui ailleurs est

dispersée, discordante” (l)• Cette visée de critique et de mise en ordre

des connaissances, des techniques et des valeurs, dans des programmes et

des projets, qui est ihanifestée par l’université, risque parfois d’être

artificielle: ainsi là où les savoirs, gouvernés par leurs règles pro

pres, sont pauvrement informés des pratiques sociales réelles, ou encore

sont influencés trop unilatéralement par des intérgts et des modes de

fonctionnement dominants dans la société. Il y a de ce c5té des problè

mes auxquels l’université n’échappe pas et que l’on aurait tort de croire

démesurément grossis; la critique étudiante de la pédagogie universitaire,

les interrogations sur la qualité et la pertinence de certains enseigne

ments et de certaines recherches en attestent assez bien. Parler en ce

sens des services à la collectivité, ce n’est pas simplement pointer des

disparités sociales d’accès aux connaissances, mais constater que la

fonction sociale de l’université exige, en différents secteurs, de mieux

rejoindre les problèmes sociaux concrets.

Et c’est dans cette perspective, croyons—nous que peut le mieux

s’apprécier toute la discussion à propos de l’existence ou non d’une troi

sième mission de l’université. On pourrait certes affirmer que l’univer

sité a pour fonctions exclusives l’enseignement et la recherche pourvu

qu’elle s’acquitte toujours de ces fonctions dans le plein respect des

exigences qu’elles comportent, qui sont sociales autant que cognitives.

Or, il est difficile de prétendre qu’en pratique il en soit toujours ainsi.

Le Conseil par le passé, a pris parti pour la reconnaissance d’une mission

de service à la collectivité pour l’université. Il a adopté cette posi

tion dans un souci stratégique, croyant que l’identification d’une telle

(1) Fernand Dumont, Sur le devenir de l’université au Québec, p. 207,
dans L’université québécoise du proche avenir, HMI1, 1973
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mission était propre à permettre de visualiser et de valoriser des types

de préoccupations qui, dans le contexte du fonctionnement actuel de l’u

niversité risquent le plus souvent d’être marginalisés. Il convient de

s’arrêter sur les vues développées par le comité université et société

sur un tel sujet.

Croyant que la solution au problème qui est globalement posé réside

dans une politique d’éducation permanente, mais qu’une telle politique ne

doit pas être élaborée de façon hêtive et artificielle, le Comité d’étude

sur l’université et la société québécoise en arrive à proposer que l’on

mette l’accent à court terme sur un nombre limité de projets—pilotes pro

pres à étayer la définition de ce que recouvre la fonction de services à

la collectivité. Nais en même temps, fort sensible aux pièges que peut

comporter un tel type d’action — interventionisme trop poussé des univer

sitaires, risques de politisation, de bureaucratisation de la fonction —

le comité pense qu’elle doit prendre forme à travers une organisation qui

soit la plus légère possible: une mise à profit des ressources universi

taires déjà existantes, avec un financement aux clients, ceux—ci étant

libres de contracter avec qui ils veulent.

Encore que nous soyons largement d’accord avec le réalisme de ce dia

gnostic qui est posé par le comité — qui permet entre autre de tempérer

tous ces énoncés si couramment véhiculés à propos du supposé r6le de maî

trise d’oeuvre de l’université dans le développement collectif — nous pen

sons que le type de solution qu’il préconise, si on l’applique de façon

stricte, risque de comporter un double inconvénient: au plan social,

celui de réserver l’accès aux ressources universitaires à la fraction or

ganisée, avantagée, des milieux dits désavantagés. Au plan universitaire,

celui de favoriser l’apparition d’un nouveau type de boîtes de commandites,

163



ayant elles aussi des contacts plus ou moins soutenus avec l’ensemble des

cellules régulières d’enseignement et de recherche.

En fait, la solution retenue par le comité — celle du soutien de

projets—pilotes — paraît se justifier surtout dans une optique d’expéri

mentation ponctuelle, pour clarifier une notion de services à la collecti

vité considérée comme ouverte. Mais il y aurait possibilité, au chapitre

des solutions à privilégier, d’aller d’ores et déjà plus loin. Ainsi

paraît—il important, par exemple, de ne pas mettre seulement l’accent sur

des projets ayant un caractère inédit — comme si on partait de zéro — mais

de faire en sorte également que puissent être évaluées, dans le cadre du

programme proposé la variété de démarches déjà engagées par l’une ou l’au

tre des universités au titre des services à la collectivité. Et par delà

l’intérêt que peuvent présenter à court terne des expériences pilotes, il

faut élargir la réflexion aux questions d’objectifs, de mécanismes d’en

semble devant permettre de relier organiquement le service à la collecti

vité aux autres fonctions de l’université, puisque là se situe le noeud

du problème. C’est sur ce type de questions que le Conseil voudrait main

tenant s’arrêter.

5.1 Quelques voies de réflexion

On prétend volontiers que l’université, de par les fonctions

normales d’enseignement et de recherche qu’elle assume, est un servi

ce à la collectivité. Pour vérifier en quoi peut être fondée une

telle prétention on devrait pouvoir s’appuyer sur un certain nombre

d’indicateurs. Prenons—en tout bonnement un qui est simple et a par

ticulièrement valeur d’exemple: celui de l’accès physique aux ser

vices d’enseignement régulier en dehors du 9 à 5, dans l’optique d’une

éducation “permanente”. Les universités québécoises francophones se
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situent sur ce plan entre deux cas limites. Celui de Laval, dont

seulement cinq baccalauréats spécialisés et quatre certificats

exception faite de ceux en sciences de l’éducation — peuvent atre

obtenus par des études en dehors du temps habituel — i.e. le soir,

les fins de semaine, l’été — O-). A l’opposé celui de l’UQAM, qui

s’adresse à une clientèle constituée majoritairement d’étudiants a—

dultes du soir, alors qu’une grande part de ses services de soutien

— bibliothèques, audio—visuel, consultation, — sont disponibles sur

tout aux étudiants du jour. (2) On pourrait faire valoir bien d’au

tres exemples montrant tout le chemin qu’il reste à parcourir ici et

là pour que le dessein d’ouverture et de service au milieu inspire

et modèle davantage le fonctionnement concret et quotidien de l’u

niversité. C’est dire à quel point dans une telle matière, les pé

titions de principe doivent faire place à un souci réel d’innova

tion, à une certaine hardiesse dans l’expérimentation, quels que

soient les dangers de bavures que ces démarches comportent.

Et c’est dans cette optique que le Conseil veut proposer aux

universités quelques voies précises de réflexion sur les mécanismes

d’action à instaurer de façon que, à court et à moyen terme, le trai

tement de la question des relations de l’université avec la collecti

vité marque un progrès. Les propositions esquissées ici n’ont pas de

valeur exclusive ou impérative: c’est à chacun des agents, compte

tenu de ses objectifs et de sa situation, qu’il appartient de voir

comment il pourrait en tirer profit.

(1) Rapport de la Commission d’étude sur l’avenir de l’université
Lavai, 1979, p. 259.

(2) Le problème a été bien mis en lumière par l’université elle—même,
lors de la visite du Conseil à l’UQAM en 1978. L’université s’in
génie à y apporter des correctifs compte tenu des possibilités de
réaffectation des ressources qui sont les siennes.
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j — pour une extension des relations de l’université avec la collec

tivité

Les universités disposent de formules variées pour favoriser

la représentation des instances de la collectivité au sein de leurs

structures et permettre un meilleur accès à leurs services. Les mé

canismes mis sur pied ici et là diffèrent beaucoup par leur nature et

par l’utilisation effective qui en est faite.

On n’a pas à surestimer l’importance des structures en tant

que telles, l’efficacité de ces dernières dépendant tout autant de

leurs caractéristiques propres que de l’esprit qui les anime. Mais

à cet égard il faut remarquer tout de même qu’une présence marquée

et diversifiée des groupes de la communauté au sein des structures

universitaires c&fncide souvent dans les faits avec des formes d’en

gagement à la fois plus visibles et plus résolues de la part de l’u

niversité dans toutes ces sphères que se rattachent à sa mission de

service: là—dessus, certains modèles développés dans l’enseignement

supérieur nord—américain, ou encore dans le réseau universitaire qué

bécois pourraient fournir de bons exemples. Si l’on considère spé

cifiquement la situation québécoise, il faut observer par ailleurs

que nombre de mécanismes et de pratiques de gestion implantés au

cours de la période récente dans l’université semblent plut6t propres

à favoriser un reflux vers les préoccupations de portée interne, au

détriment peut être de l’impératif d’ouverture sur le milieu. Et il

faut constater de même que dans l’ensemble, là où des mécanismes —

f ormels ou informels — de représentation et de liaison existent, pour

intégrer la collectivité, ce sont un peu toujours les mêmes groupes

qui en font partie.
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C’est dans tout ce contexte que se pose la question de l’offi

cialisation et de l’organisation de la fonction universitaire de ser

vice à la collectivité. Toutes les universités ont sur ce plan à trou

ver des solutions bien adaptées à leur situation propre, et qui n’au

ront pas la mgme ampleur compte tenu des engagements déjà pris, du

niveau où elles en sont rendues. Nous leur proposons dans cette op

tique de réfléchir sur l’utilité que pourrait présenter, pour chacune

d’entre elles, un mécanisme central de liaison avec la collectivité:

mécanisme pouvant avoir pour but à la fois de fournir des services

d’accueil et d’information aux groupes externes, de coordonner cer

taines actions universitaires de promotion culturelle et socio—écono

mique, d’animer la communauté universitaire, d’évaluer la qualité des

communications en même temps que les impacts de l’université sur le

milieu. Le type de mécanisme considéré ici pourrait avoir un carac

tère double: un organe administratif léger, mais ayant une visibi

lité et un poids suffisant, et donc logé à un haut niveau — intégré

par exemple au vice—rectorat à la planification — qui puisse consti

tuer une porte d’entrée bien identifiée et connue en matière de servi

ces à la collectivité; un organe consultatif regroupant des citoyens,

des représentants des institutions et des collectifs sociaux impliqués

dans le développement culturel et socio—~conomique ainsi que des uni

versitaires, et donnant des avis à l’organe exécutif.

Nonobstant l’hypothèse générale avancée ici, il importe avant

tout que les universités fassent le point à court terme sur le type

de mécanismes opérants pouvant renforcer leurs points d’ancrage dans

le milieu. Une telle réflexion collective serait propre à faciliter

une mise en commun des acquis de chacune, dont certains ne sont pas à

mésestimer. Elle pourrait amener aussi à mieux mettre en évidence
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certains impératifs cruciaux auxquels il semble que, ni tous les éta

blissements, ni tous les secteurs d’activités ne se sont montrés à ce

jour également sensibilisés.

ii. —

éducatifs et sociaux

Avec leur diversité de mentalité, de structure, de clientèle,

d’environnement, les universités ne sont pas rendues au même point,

ni ne font face aux mêmes besoins, ni ne disposent du même potentiel

d’expertise en matière de services à la collectivité. Le respect des

complémentarités, une mise à profit commune des ressources de recher

che et de formation là où elles se trouvent, plut6t que la simple vo

lonté de conquérir des domaines réservés, devraient inspirer les ac—

tians de chacune à ce chapitre. Le caractère concerté des projets

pourra apparaître en bien des cas comme un pré—requis: ainsi là où

il peut seul permettre de rencontrer des exigences de masse critique

essentielle à la qualité des activités; là également où en raison

du caractère même de sa programmation, une université ne peut tabler

sur ses seules ressources pour satisfaire adéquatement la demande de

services émanant de son environnement immédiat.

Plus que la seule concertation entre universités, la coordi

nation des actions de l’enseignement supérieur et des autres agents

éducatifs et sociaux revêt à ce chapitre une importance déterminante.

Il y a à aller résolument de l’avant, sans attendre une hypothétique

formulation de la part de l’Etat d’une “politique générale de déve

loppement des ressources humaines”. De nombreuses formules pourraient

permettre de répondre à l’impératif considéré. Enumérons—en tout sim

plement deux: celle de la table de concertation régionale, c’est—à—
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dire une structure où se trouvent représentés les établissements édu

catif s de divers niveaux, qui fait office de porte d’entrée et de cen

tre de triage pour les demandes de services émanant d’une même région;

cette structure régionale est propre à permettre une consultation per

manente, à faciliter l’élaboration de projets conjoints et une utili

sation commune des ressources. Fer de Lance, qui regroupe les servi

ces d’éducation des adultes de l’université et du Collège de Sher—

brooke et de la Commission scolaire régionale de l’Estrie fournit une

bonne illustration de ce concept et en montre bien la fécondité.

Une autre formule possible est celle de l’agence satellite,

structure—tampon entre l’université et la collectivité, opérant sur

la base d’une représentation équilibrée de l’une et de l’autre partie,

et où peuvent être détachées temporairement des ressources qui sont

consacrées à des programmes spécifiques de recherche orientée et de

recherche—action. Cette formule est déjà mise à profit dans certains

secteurs de recherche traditionnels — des établissements comme McGill

et Polytechnique l’utilisant en recherche industrielle en particulier —.

Elle cadre tout à fait avec les besoins observés dans de nombreux sec

teurs de formation, où l’existence de laboratoires qui soient davan

tage en prise sur le milieu social peut faciliter le renouvellement

tant de la recherche que de la pédagogie.

iii — des secteurs—modèles de service à la collectivité

Le service à la collectivité, vient—on dire, n’est possible,

et souhaitable que s’il y a disponibilité de connaissances pertinen

tes aux besoins du milieu. Or de par sa nature la demande de ser

vice renvoie à des exigences de savoir et de “savoir quoi faire” qui

transcendent les divisions disciplinaires et fonctionnelles de l’u—
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niversité. C’est dire que la multiplication d’actions ad hoc disper

sées risque d’être insuffisante et qu’il faut que les interventions

universitaires sur ce plan aient un caractère organique.

D’un autre c6té il n’y a pas à minimiser l’importance des au

tres contraintes faisant obstacle à l’émergence dans l’université

d’une problématique opérante de service à la collectivité. Le pro

blème réside dans la mentalité même d’une université qui croira sor

tir de sa mission si elle endosse des objectifs qu’elle n’a pas éta

blis toute seule. Il tient aussi, plus prosai!quement, au caractère

beaucoup plus avantageux des rémunérations, matérielles et symboli

ques, que le professeur tire de la recherche “pure”, des commandites

et des consultations.

Le défi a donc trait à la fois à l’encadrement et au suivi,

à la “publicisation”, au soutien logistique des projets de services

à la collectivité. Il y a là autant de facteurs qui plaident pour

une certaine systématisation de la démarche de l’université dans la

matière, quels que soient les risques — de bureaucratisation, d’in

terventionnisme — qu’une telle approche comporte. Une façon de pro

céder pourrait être que les universités développent un petit nombre

de secteurs—modèles d’intervention déterminés en fonction de leurs

orientations et de leurs ressources, et représentant leur contribu

tion propre aux services à la collectivité.

Les universités, à ce chapitre, pourraient agir selon des mo—

delités différentes compte tenu des objectifs qu’elles s’assignent,

du niveau de développement qu’elles ont déjà atteint en matière de

services à la collectivité.
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La prise en charge d’activités de services par l’université

comme telle, dans un nombre limité de secteurs—modèles, ayant un

caractère expérimental, peut comporter plusieurs avantages pour cha

cune d’entre elles: i— mieux mettre en évidence, publiciser le pro

jet lui—même dans l’université ii— donner à ce projet un caractère

intégré, renforcer sa qualité, son efficacité en prenant en compte

au départ des exigences qui ressortissent à une pluralité de struc

tures académiques, et qu’il faut voir à articuler aux missions d’en

seignement et de recherche iii— soumettre la démarche à une évalua

tion plus rigoureuse iv— favoriser le regroupement des ressources,

faciliter l’obtention d’un financement complémentaire de la part de

certains circuits externes — v.g. de soutien à la recherche orientée,

à l’innovation pédagogique — y— amener les diverses universités à

développer certaines compétences dans la ligne de leurs orientations

spécifiques, et qui puissent profiter aux autres éventuellement. (l)

iv — le financement des services à la collectivité

En ce qui concerne le soutien financier des activités de ser

vice, il y a lieu d’être sensible à la recommandation du Comité d’étu

de sur l’université et la société québécoise à l’effet “qu’une atten

tion spéciale soit portée aux coflts des projets et à leurs modes de

financement; aux modes de rémunération des professeurs; aux cri— -

tères de sélection des groupes éligibles; aux risques de concurren

ce avec des organismes privés et publics”. (2)

(1) Le protocole d’entente élaboré par 1’UQAM et les centrales syn
dicales québécoises au chapitre des services à la collectivité
rejoint par certains de ses aspects une telle problématique.

(2) CEtJ, Rapport du comité d’étude sur l’université et la société
québécoise, p. 57
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Les problèmes identifiés ici renvoient, en premier lieu, à la

définition même de la tache universitaire. Si le service à la col

lectivité fait partie de la tache du professeur, doit—il Etre rémuné

ré à part? Est—ce que tout professeur ne doit pas y consacrer une par

tie mintuale de son temps, avant d’avoir droit de participer à des

activités extra—universitaires rémunérées? D’aucuns prétendent à

ce propos que tout le marché de l’expertise universitaire rémunérée

se trouve soumis à une quelconque loi de Cresham, où la monnaie “tué—

diocre” chasse la “bonne”... La perception est peut4tre caricatu

rale mais elle a quelque fondement. Et dans ce contexte il paraît

difficile de justifier l’allocation d’une enveloppe supplémentaire

aux universités, au titre de la mission générale de services à la

collectivité, tant que celles—ci n’auront pas fourni la preuve d’une

volonté d’optimisation de l’usage des ressources existantes. Cet

impératif d’une meilleure gestion des ressources existe au moins sur

deux plans: celui de la prise de compte des activités réelles de re

cherche dans la pondération de la tache des professeurs, celui de la

clarification du mode de participation des professeurs à certaines

activités extra—universitaires, et de l’existence d’une information

adéquate sur ces activités.

Il vaut donc mieux penser à un mode de financement sur projet

des services à la collectivité et, selon une approche tout à fait

sélective. On doit attendre des universités des propositions ayant

un caractàre suffisamment intégré, qui s’inscrivent dans la ligne de

leurs fonctions d’enseignement et de recherche, de leurs orientations

spécifiques, des besoins prioritaires de l’environnement qu’elles

desservent. L’aide financière à fournir doit atre conçue comme com

plémentaire: les universités ont une certaine marge de manoeuvre
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dans l’utilisation de leurs ressources propres; elles ont aussi le

loisir, en recherche surtout, de requérir des fonds des organismes

de soutien “normaux”, ce à quoi elles ne s’obligent pas toujours,

parfois par manque d’information et de liaisons, parfois par souci

de facilité. Cette exigence d’auto—financement partiel devrait

prévaloir aussi dans le cas des projets présentés par certains grou

pes sociaux bien organisés — c.f. centrales syndicales, grandes coo

pératives — qui risquent autrement, non seulement de se trouver pri

vilégiés par rapport aux autres collectifs sociaux, mais d’y aller

aussi de demandes multiples sans s’imposer une réflexion appro

fondie sur leurs priorités.

Il reste enfin à considérer les problèmes de concurrence entre

université et autres organismes publics, et à souligner en conclusion

la nécessité d’aborder tout le développement des services à la collec

tivité dans une optique d’actions concertées. Le collège et l’uni

versité ont sur ce plan des r8les qui, à défaut d’être nettement

tranchés, peuvent à tout le moins &tre départagés en regard de ce

que chacun offre d’avantages comparatifs: le bassin de ressources

humaines et d’équipements plus large, l’accessibilité géographique,

les coats de fonctionnement moins élevés, dans le cas du collège,

des compétences de recherche, pour l’université. Mais il y a aussi

à tenir compte des r5les remplis par un grand nombre d’autres agents

sociaux comme le souligne le Comité d’étude sur l’université et la

société québécoise: services sociaux et culturels, médias éducatifs,

conseils régionaux, ministères sectoriels. Entreprise d’application

des connaissances, le service à la collectivité doit prendre un ca

ractère conjoint université—milieu. Il faudra penser à s’orienter en

ce domaine, à moyen terme, vers des modes de concertation régionaux.

Mais il y a là une exigence si capitale qu’elle doit être prise en
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compte dès l’amorce des premiàres expériences dans le domaine concerné,

et que l’on peut déjà en induire un certain nombre de critères tant

pour la procédure d’élaboration que la méthodologie d’évaluation des

proj ets considérés.

Pour le reste, le Conseil souscrit à la recommandation du co

mité université et société de créer un programme de soutien à un nom

bre limité de projets de services à la collectivité. Il recommande

cependant, comme il l’a souligné plus haut, que ce programme ait pour

but, non seulement de mettre sur pied de nouvelles expériences, mais

de permettre une évaluation rigoureusement documentée des projets de

service à la collectivité déjà poursuivis par les universités, eu

égard à leur performance et à leur impact scientifique et socio—éco

nomique. Le Conseil se déclare disposé à s’occuper de la promotion

et de l’évaluation d’un tel programme, dans le prolongement de la

démarche qu’il a amorcée, au titre du support aux projets de servi

ces à la collectivité, en instituant le Fonds de développement péda

gogique à l’automne 1979.
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RE S UME

Dans ce cinquième chapitre, sur les services à la collectivité,

le Conseil des universités, en résumé,

— souligne l’importance de la question de la mission universitaire de

service à la collectivité, compte tenu non seulement de l’existence

de disparités sociales d’accès aux connaissances, mais plus spécif i—

quement des difficultés qu’éprouve l’Université, dans l’accomplisse

ment de ses fonctions normales d’enseignement et recherche, à dévelop

per des savoirs qui rejoignent les besoins sociaux concrets;

— se prononce, dans cette optique, pour une pleine reconnaissance de la

mission universitaire de service à la collectivité, croyant que l’iden

tification d’une telle mission peut permettre de valoriser un ensemble

de préoccupations qui, dans le contexte du fonctionnement présent de

l’université risquent le plus souvent d’être marginalisées;

— note l’intérêt de l’analyse même par le Comité d’étude sur l’université

et la société québécoise sur le thème des services à la collectivité;

croit cependant qu’il faut pousser plus loin toute la réflexion, amor

cée par celui—ci, sur la question des objectifs et des mécanismes d’en

semble pouvant permettre de relier organiquement le service à la col—

lectivité aux autres fonctions de l’université, puisque là finalement

se situe le noeud du problème;

— propose à cet égard aux universités des voies précises de réflexion sur

les actions à entreprendre pour qu’à court et à moyen terme le traite—
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ment de la question des relations entre l’université et la collectivi

té marque un progrès;

— invite les universités, là où cela peut parattre à propos, à renforcer

leurs mécanismes centraux de liaison avec la collectivité; leur suggè

re à ce titre un mécanisme double, administratif et consultatif, pou

vant prendre charge des fonctions d’accueil et d’informations aux grou

pes externes, de coordination et d’animation interne, d’évaluation des

activités universitaires ordonnées vers le développement du milieu;

— note l’importance à accorder à la concertation entre les universités

et les autres agents éducatifs et sociaux en matière de services à la

collectivité; identifie quelques formules pouvant permettre de répon

dre à un tel type d’impératif;

— recommande, étant donné l’importance des contraintes faisant obstacle

à l’émergence dans l’université d’une problématique opérante de service

à la collectivité, une certaine systématisation des interventions uni

versitaires dans la matière; priviligie, comme procédé, le développe

ment par chacune des universités d’un petit nombre de secteurs—modèles

d’intervention, déterminés en fonctions de leurs orientations et de

leurs ressources, et représentant leur contribution propre aux services

à la collectivité;

— souligne la nécessité de clarifier la place occupée par le service à

la collectivité dans la tâche universitaire; se prononce, à cet égard

pour un mode de financement essentiellement complémentaire et sélec

tif des projets de services à la collectivité entrepris en milieu uni

versitaire; note que le financement de ces projets, comme leur orien—
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tation et leur évaluation, doivent s’accorder avec le caractàre mgme

d’une entreprise qui appelle une contribution conjointe de l’universi

té et du milieu;

— souscrit donc à la recommandation du Comité d’étude sur l’université

et la société québécoise de créer un programme de soutien à un nombre

limité de projets de services à la collectivité; propose que ce pro—

gramme englobe non seulement de nouvelles expériences, mais aussi l’é

valuation des projets d’ores et déjà en cours en milieu universitaire;

se déclare disposé à s’occuper de la promotion et de l’évaluation du

programme reconunandé.
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RECOMMANDATIONS

Recommandation 19

CONSIDERANT que l’université doit veiller de façon particulière à

assurer une véritable démocratisation de ses savoirs et de ses expertises

en faveur de groupes qui ont difficilement accès à ses ressources éduca

tives et culturelles, ressources auxquelles ils ont droit;

CONSIDERAET qu’on ne saurait atteindre un tel objectif par les seu

les missions traditionnellement reconnues d’enseignement et de recherche

et qu’il faut y adjoindre une autre mission que l’on appelle de “services

à la collectivité”;

CONSIDERM4T les nombreuses expériences qui se déroulent déjà, en ce

sens, non seulement dans les universités québécoises, mais aussi dans les

communautés universitaires de nombreux autres pays;

CONSIDERANT la pertinence des réflexions amorcées sur ce thème en

particulier par le Comité d’étude sur l’université et la société québécoise

et la nécessité de poursuivre cette réflexion afin de permettre l’articula

tion de ces services avec les autres missions de l’université:

Le Conseil des universitgs recommande que l’on reconnaisse

les services & la collectiviM comme mission de Z’universit6

qUe7DécOise.
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Recommandation 20

CONSIDERANT la nécessité de mieux évaluer la signification, la portée

et les orientations de cette mission de l’université;

CONSIDERANT les nombreuses expériences déjà en cours dans les univer

sités et la nécessité de mieux les identifier et les orienter grâce à une

stratégie institutionnelle nettement définie;

CONSIDERANT que les dynamismes et les initiatives de professeurs indi

viduels ou en groupes ne sauraient permettre une évaluation satisfaisante

de ses services s’ils ne s’inscrivent pas dans une perspective institution

nelle définie en fonction de secteurs limités et bien identifiés et s’ils

ne reçoivent pas un support institutionnel approprié:

Le Conseil des universitgs recommande aux universitds:

de se doter d’une strategie d’implantation de la mission ser

vices & la collectivité;

d’identifier les secteurs d’intervention qu’elle entend privi—

lJgier;

d’e7aborer des crite~.res d’gvaluation de la pertinence de ces

erperiences en regard de ses autres missions reconnues;

de m6nager, si cela s ‘aveN’e approprié, des meca,zismes centraux

de liaison avec la collectivit6.
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Recommandation 21

CONSIDERANT la nécessité pour l’université, dans la réalisation de

cette mission de bien tenir compte de l’action et du rôle des autres

agents éducatifs sociaux et culturels;

CONSIDERANT aussi la nécessité pour l’ensemble des établissements du

réseau de se concerter pour définir leurs orientations et les résultats de

leur expérience;

CONSIDERANT la pertinence de veiller au niveau central à assurer ces

concertations et ces évaluations

CONSIDERn4T la nécessité de financer de façon particulière et adéqua

te un nombre limité mais significatif de projets qui permettent de mieux

circonscrire la portée et la valeur des projets s’inscrivant dans cette

mission: -

Le Conseil des zmiversités recommande

d’une part, aux universités d’établir les concertations

entre elles et avec les autres groupes concernés, afin de

sélectionner les projets qui méritent de faire l’objet

d ‘un financement particuliers

et d’autre part, que se poursuive l’initiative amorcée à

l’intérieur du “Fonds de développement pédagogique “, initia

tive visant à financer des projets qui répondent à des cri

tares bien précis et qui doivent faire l’objet d’une évalua

tion systématique en fonction de ces cri teres et des objec

tifs spécifiques aux projets eux-mômes.
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6

LE SYNDICALISME UNIVERSITAIRE
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6

Le Conseil s’intéresse depuis longtemps au phénomène de la syndica

lisation des professeurs d’université, dans laquelle il voit l’une des for

ces susceptibles de contribuer le plus puissamment à façonner l’avenir de

l’université. Dès 1974, il commanditait une première étudeU) sur cette

question, étude qui fut, étant donné ce qu’était alors l’état de dévelop

pement du phénomène, surtout typologique et prospective. Depuis, le Con

seil n’a guère eu l’occasion de revenir sur cette question complexe, dif

ficile et multiforme. Aussi attendait—il avec intérêt les informations et

les analyses de la Commission d’étude sur les universités là—dessus.

Le Conseil ne peut qu’atre d’accord avec le souhait du Comité de co

ordination de voir se développer un syndicalisme universitaire sensible à

la nature particulière des institutions dans lesquelles il agit. Il a vou

lu cependant pousser un peu plus loin son propre examen des faits et sa

(1) André Desgagné et Roger Miller, L’Université et la syndicalisation
de ses professeurs, Québec, Editeur officiel du Québec, 1975,
192 pages.
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propre réflexion. Dans ce but, le Conseil a cru utile d’organiser, le

22 novèmbre 1979, un colloque sur le syndicalisme universitaire auquel

acceptèrent de participer des représentants de toutes les associations

et syndicats des universités du Québec, des représentants du Syndicat

des chargés de cours de l’université du Québec à Montréal, et des repré

sentants de la FAPUQ, de la CSN et de la CEQ. Ce colloque avait pour buts

d’essayer d’établir ce qu’avait été l’impact du syndicalisme sur la vie

universitaire, de recenser les positions des organismes syndicaux sur cer

tains problèmes concernant les intérEts et les responsabilités profession

nelles du professorat et de mesurer la volonté d’implication du mouvement

syndical dans la détermination de l’avenir de l’université.

Ce chapitre de notre avis entend faire part des principales observa

tions qu’il nous a été loisible de faire à l’occasion du colloque et de

certaines des réflexions qu’ont inspiré ces observations.

6.1 Quelques impacts concrets de la syndicalisation

Il nous a semblé se dégager parmi les participants au colloque un

assez large consensus sur ce qu’ont été, dans les diverses institutions

auxquelles ils appartiennent, certaines des conséquences les plus inné—

diates et les plus visibles de la syndicalisation. Ce consensus s’étend

à cinq points dont on peut rapidement faire le tour.

Un premier point a fait l’unanimité. La syndicalisation a partout

eu un impact tenu pour bénéfique sur la clarification des règles gouver—.

nant la carrière des professeurs et la formalisation des procédures d’éva

luation et de promotion. La possibilité de faire grief du respect de ces

procédures est également tenue pour importante. L’action syndicale s’est

donc presque partout tournée, entre autres objectifs, vers des problèmes
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de carrière et a obtenu à ce propos des clarifications dont on a l’impres

sion qu’elles étaient, dans plusieurs cas, attendues depuis longtemps.

L’action syndicale a aussi eu pour effet tant6t de déplacer des pou

voirs et des responsabilités vers ces petites unités de travail que sont

les départements, tant6t encore, le plus souvent en fait, de confirmer les

départements dans des r8les qu’ils étaient venus à prendre au cours des an

nées sans toujours se les voir reconnattre comme légitimes. Sur ce point,

l’action syndicale ne fait qu’accélérer le développement du modèle d’orga

nisation le plus courant dans les universités nord—américaines. Par ail

leurs, les conséquences de la syndicalisation sur la collégialité du fonc

tionnement de ces départements semblent Btre plus variables. Comme on peut

observer à ce propos d’importantes différences entre départements d’une marne

université, il ne semble pas que seules soient en cause ici des règles for

melles comme l’exclusion ou l’inclusion du directeur de département dans l’u

nité de négociation.

Des participants au colloque ont aussi attiré l’attention du Conseil

sur un troisième point. Dans plusieurs cas, directement ou indirectement,

la syndicalisation a eu un impact favorable sur la qualité et sur la pro

ductivité du corps professoral. On a partout relevé les normes à l’em

bauche, on a parfois prévu des mécanismes de perfectionnement du personnel

en place, on a imposé à tous une charge minimale d’enseignement. En re

vanche, les effets stimulants de la syndicalisation sur la recherche sont

moins évidents.

Ces conséquences de la syndicalisation peuvent atre, dans l’ensemble,

tenues pour positives. Il n’en va pas de manie pour deux autres consé

quences admises par les participants au colloque. On note partout une
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bureaucratisation de l’université. Cette tendance ne peut être entière

ment attribuée à la syndicalisation puisque d’autres phénomènes bureau—

cratisants, la croissance des universités et leur dépendance accrue vis—

à—vis l’Etat, lui sont contemporains. Mais il ne se trouve personne pour

nier que la syndicalisation a eu des effets bureaucratisants et centra—

lisants. Enfin, la syndicalisation n’est pas allée sans le développement

de réflexes “patronaux” chez les membres des administrations universitai

res qui pourtant sont eux—mêmes d’anciens professeurs.

Le syndicalisme universitaire québécois offre le spectable d’une

assez considérable diversité tant du point de vue du type de syndicat que

de celui de leurs orientations idéologiques. Il pourrait atre intéressant

d’essayer de rendre compte de cette diversité, mais cela dépasse sans dou

te le cadre de cet avis. D’autant que les quelques faits qui précèdent

indiquent combien souvent l’action et les conséquences de l’action de ce

syndicalisme ont été convergentes. Si l’on peut considérer comme terminée

la phase d’implantation du syndicalisme, au moins dans les universités

francophones, si l’on peut espérer que les heurts les plus violents sont

maintenant choses du passé, on peut se tourner vers l’avenir.

6.2 La crainte d’une université â deux

Car des craintes subsistent dans l’esprit du Conseil quant à l’im

pact que pourrait avoir, à long terme, la syndicalisation sur le fonction

nement de l’université. Sa crainte principale est de voir la syndicalisa

tion contribuer à l’avènement d’une université à deux, de plus en plus

préoccupée de son fonctionnement interne, de moins en moins sujette aux

sanctions et au contr6le de la collectivité, accordant une place de plus

en plus réduite auLx étudiants.

188



Cette crainte s’appuie d’abord non pas sur ce que le Conseil perce

vrait être des orientations particulièrement néfastes de l’action syndi

cale, mais bien plut6t sur certaines caractéristiques de l’université en

tant qu’organisation. Nos universités ne sont plus des regroupements de

quelques écoles professionnelles. Ce sont des multiversités. Donc des

organisations difficiles à gouverner, et à la limite à saisir, à cause

d’abord de la multiplicité des fonctions qu’elles servent et des r6les

qu’elles tiennent et, ensuite, à cause de l’importance primordiale de pe

tites unités, les départements disciplinaires, dans la réalisation de cer

taines des plus importantes de ces fonctions.

Une université est par nature -une organisation dans laquelle la res

ponsabilité effective dans la poursuite des objectifs est très dispersée.

De surcroît, cette responsabilité s’exerce souvent de façon négative. Ain

si les départements ont, dans les faits, de considérables pouvoirs de veto

que sont loin d’égaler leurs capacités d’initiative face à l’administration.

L’université est de ce fait une organisation dans laquelle il est beaucoup

plus facile et beaucoup plus tentant d’administrer en fonction de règles

qu’en fonction de politiques. Ceci étant, le risque est très réel de voir

s’installer de façon endémique des frictions et des suspicions réciproques

entre des administrateurs de plus en plus préoccupés par ce qu’auront l’air

les comptes que l’université doit rendre à l’Etat et des professeurs de plus

en plus exclusivement soucieux du statut et de l’avenir de leur discipline.

Puisqu’il tient à la nature de l’université comme organisation, ce

danger guette toutes les universités, que les professeurs soient syndiqués

ou non. Mais la syndicalisation peut venir accélérer la progression de ce

type particulier de bureaucratisation. Le problème central est de savoir

dans quelle mesure le syndicalisme est capable de contribuer à clarifier
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des débats de fond que les styles de gestion universitaire les plus cou

rants ne favorisent déjà pas.

Or, il est rare qu’un syndicat soit d’abord l’instrument d’une poli

tique. D’une part, l’extrême hétérogénéité idéologique et professionnelle

de la plupart des corps professoraux contribue puissamment à réduire le

nombre des objets sur lesquels il est possible de dégager des consensus.

D’autre part, tout notre système légal oriente l’action syndicale vers

l’établissement de règles, de nones et de procédures, lesquelles viendront

modifier celles déjà édictées par les universités et codifier l’action dans

des secteurs jusque—là intouchés.

Règles, nones et procédures sont nécessaires au fonctionnement de

l’organisation. Et celles qui font l’objet d’un consensus sont supérieures

à celles qui apparaissent aux intéressés comme absurdes ou comme injustes.

Nais la recherche d’un consensus sur les règles peut en venir à retirer à

l’attention des problèmes plus fondamentaux concernant l’orientation des

institutions et leurs rapports au milieu. Il n’est pas nécessaire qu’il

en soit ainsi. Certaines de ces préoccupations peuvent être matérialisées

dans les conventions collectives mais souven au prix d’affrontements syn

dicaux—patronaux et de tensions internes considérables dans les syndicats

eux—m&mes.

Il n’est donc pas étonnant que sur toute une série de questions in—

portantes, les politiques syndicales ne soient ni très f ermes ni très ar—

ratées. Au colloque, l’aveu en a été souvent fait avec une candeur et un

embarras qui, au fond, honorent, témoignent de la conscience de certains

problèmes et signalent l’absence bienvenue de dogmatisme. Nais le fait,

oui, inquiète.
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Parmi toutes ces questions, trois préoccupent particulièrement le

Conseil: la conciliation des intérgts des professeurs et des étudiants,

les conséquences de ce qui semble gtre l’émergence d’un corps de chargés

de cours permanents et syndiqués, et une éventuelle centralisation des

négociations.

6.3 La conciliation des intérgts des professeurs et des étudiants

Etudiants et professeurs sont en conflit latent sur le temps qu’ils

se consacrent et l’attention qu’ils se portent les uns aux autres. Le

problème est aussi vieux que l’université et précède donc de loin la syn

dicalisation. Bien sflr, certains ou voire même plusieurs étudiants aime

raient bien que les professeurs imposent moins de contraintes sur leur

temps et leur portent une moins grande attention. Mais le problème le

plus réel est sans doute le problème inverse, celui de la pression, légi

time, qu’exercent d’autres étudiants sur le temps et l’attention de pro

fesseurs tout aussi légitimement engagés dans des activités autres que

l’enseignement, et notamment la recherche.

Ce problème est probablement insoluble. Mais cette tension peut sans

doute Etre gérée, maintenue à un niveau acceptable. Cela supposerait un

peu plus d’imagination et de flexibilité qu’on ne semble en mettre main

tenant dans la définition des charges de travail, la valorisation que l’on

fait des différentes composantes de cette charge et l’évaluation de la

qualité de l’enseignement. L’attitude la plus courante et qui consiste

à ne toucher à rien de crainte de voir s’instaurer une situation pire que

la situation actuelle s’explique en partie par la diversité des conditions

qui prévalent dans les différents secteurs de l’université. Elle est rai

sonnable mais en même temps pusillanime. Elle perpétue un état de fait

qui, trop souvent, dévalorise l’enseignement en m&me temps qu’il pénalise
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la recherche. Elle consacre l’idée, empiriquement intenable, que tous ont

les mêmes goGts et les mêmes aptitudes et que chacun, durant sa carrière,

aura les mêmes intérêts et les mêmes activités. Cette attitude n’est ce

pendant pas la seule, et le Conseil note avec intérêt que ce principe de

variabilité a su trouver sa place dans au moins une convention collective.

6.4 La syndicalisation des chargés de cours

L’accréditation récente de syndicats de chargés de cours signale elle

d’autres problèmes qui sont ceux de l’entrée dans la carrière universitai

re et d’une éventuelle re—stratification du corps professoral. La présen

ce de chargés de cours à l’université n’est pas en soi un problème. Au

contraire. Dans la plupart des grandes villes, il y aura toujours des

gens qui, engagés ailleurs dans la vie sociale, voudront garder un con

tact avec les milieux universitaires et leur apporter une expérience et

des informations dont ils ne devraient pas se priver. De même, il est du

devoir de l’université de fournir à ses étudiants des cycles supérieurs

qui se destinent à l’enseignement l’occasion de faire leurs premières ar

mes et de commencer à enseigner.

Bien sflr, lorsque la proportion des enseignements assurés par les char

gés de cours dans un programme augmente et devient considérable il peut com

mencer à se poser d’autres problèmes que celui de l’équité de la rémunéra

tion versée à ces derniers. Nous songeons ici principalement à la qualité

des enseignements et, surtout, à leur conformité aux objectifs des program

mes dans lesquels ils sont prodigués. Seules la collégialité, l’interaction

soutenue de personnes engagées dans des champs voisins et inter—reliés d’une

même discipline et la reconnaissance de la nécessité de socialiser les étu

diants à ce qui est le coeur de cette discipline viennent contrer la force

centrifuge de l’individualisme professoral. Celui—ci est contenu par le
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fonctionnement d’un système social dans lequel, pour des raisons de dispo

nibilité autant que de statut, les chargés de cours sont, au mieux, des

participants marginaux.

Nais il y a plus. Jusqu’à une époque récente, le statut de chargés

de cours était, pour ceux qui l’occupaient, ou bien transitoire ou bien

ancillaire à une activité principale. Les choses prennent une toute autre

allure lorsque, comme on a des raisons de le soupçonner, l’entrée dans la

carrière universitaire régulière devient si difficile qu’émerge, à l’inté

rieur de cette catégorie, une strate de chargés de cours quasi—permanents

assurant de presque pleines charges d’enseignement. Si ce phénomène devait

se développer — et il est difficile pour l’instant d’en prendre la mesure

exacte — on assisterait à la mise en place d’éléments favorables à une re—

stratification du corps professoral opposant les professeurs réguliers —

chez lesquels les distinctions de rang ont perdu passablement de leur an

cienne signification — et les chargés de cours. Cette re—stratification

risquerait d’âtre tenue pour odieuse puisque l’appartenance à un groupe

plut8t qu’à l’autre dépendra plus de la date de naissance des individus

que de leur compétence en début de carrière. Elle risquerait de ne pas

âtre très fonctionnelle puisqu’elle assignera exclusivement à des tâches

d’enseignement des gens dont l’accès aux ressources de l’université sera

moindre que celui des professeurs réguliers. Elle risquerait, à terme et

à cause de ce qui précè4e, d’âtre dangereuse.

Il semble au Conseil qu’il y a du côté de ces deux questions des ef

forts d’observation, d’analyse, d’imagination et d’auto—critique auxquels

devraient, entre autres, se joindre les syndicats.
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6.5 La négociation provinciale

Il faut aborder enfin une dernière question dont la résolution risque

fort d’affecter les rapports entre les universités et l’Etat. Cette ques

tion est celle de la création d’une table centrale de négociations pour les

professeurs d’université. Elle fait encore l’objet de débats dans les mi

lieux syndicaux. Certains, au nom de la clarté et de l’équité, aimeraient

qu’une telle table soit créée et que les syndicats puissent, enfin, négocier

avec le véritable employeur. D’autres rejettent cette formule en insistant

sur les dangers qu’elle ferait courir à l’autonomie des universités. Sans

rejeter le recours à certains mécanismes de coordination, le Conseil a ten

dance à se ranger du côté de ces derniers.

Les revenus des professeurs d’université et les écarts qui existent

entre les niveaux de traitements d’une université à l’autre ne lui semblent

pas tels qu’on doive, au nom d’une pressante équité, centraliser des négo

ciations déjà complexes. En outre, le Conseil rappelle que là où les négo

ciations sont centralisées elles ne se font pas, généralement, entre l’Etat

et les syndicats, mais entre les syndicats et une institution tampon comme

le University Crants Committee britannique. La situation actuelle au Québec

est telle qu’on chercherait en vain, même dans le Conseil des universités,

une institution analogue.

Tout notre système universitaire est basé sur l’autonomie des institu

tions, la reconnaissance de la diversité de leurs missions, la coordination

de certaines de leurs initiatives et le contrôle, a posteriori, de certai

nes de leurs actions. Des négociations à une table centrale tendraient à

nier ces principes d’organisation. Elles seraient difficiles étant donné

la diversité des situations auxquelles elles devraient s’adresser. Elles
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réduiraient l’autonomie de chacune des institutions en faisant entrer dans

le champ d’une négociation commune la définition et la mesure des charges

et des tâches. Il y aurait là une uniformisation et une bureaucratisation

du travail universitaire dont les universités auraient avantage à se passer.
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RE SUME

Dans ce sixième chapitre, sur le syndicalisme universitaire, le

Conseil des universités, en résumé,

— rapporte certaines observations faites à propos des impacts concrets

de la syndicalisation à l’occasièn d’un colloque auquel il avait in

vité des représentants et des associations des professeurs des uni

versités du Québec;

— retient, parmi les conséquences positives de la syndicalisation, la

clarification des règles et procédures concernant la carrière des pro

fesseurs, les précisions souvent apportées aux attributions et aux res

ponsabilités des départements et, quoique de façon le plus souvent in

directe, l’amélioration de la qualité et de la productivité des corps

professoraux;

— retient aussi, parmi les conséquences négatives de la syndicalisation,

sa contribution à la bureaucratisation de l’université et le dévelop

pement de réflexes patronaux chez certains membres des administrations

universitaires;

— s’inquiète de la possibilité que le syndicalisme ne vienne renforcer

la tendance qu’ont les universités, à cause de leurs caractéristiques

particulières en tant qu’organisations, à se renfermer sur leur fonc

tionnement interne et à éviter les débats de fond;

— note que sur une série de questions importantes, telles que la conci—
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liation des intérats des étudiants et des professeurs, les conséquen

ces de ce qui semble atre l’émergence d’un corps de chargés de cours

permanents et syndiqués et une éventuelle centralisation des négocia

tions collectives, les politiques syndicales ne semblent atre ni très

fermes, ni très arrêtées.
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RECOMMANDÂT IONS

Recommandation 22

CONSIDERANT l’importance qu’a prise au Québec le phénomène de la ~w—
dicalisation des professeurs d’universités et des chargés de cours;

CONSIDERANT que ce phénomène a ici un certain nombre de traits dis

tinctifs qui rendent difficiles l’application au cas québécois de conclu

sions résultants d’études faites ailleurs

CONSIDERANT que la plupart, sinon la totalité, des discussions sur

ce phénomène reposent sur un nombre restreint de données empiriques;

CONSIDERANT qu’une meilleure connaissance du phénomène et de ces

conséquences est susceptible d’améliorer les relations entre les parties

et de hausser le niveau des débats:

Le Conseil des universités recommande que le syndicalisme

universitaire québécois fasse l’objet d’études plus appro

fondies et que ces dernieN’es s’adressent en particulier &

l’examen des conséquences possibles de ce phénomene quant

& la bureaucratisation de l’université, & l’évolution des

relations entre professeurs et étudiants et aux conditions

d’acces & la carriere professorale.
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Recommandation 23

CONSIDEEANT le caractère décentralisé du système universitaire qué

bécois et la responsabilité des universités en matière de gestion acadé

mique et de gestion de personnel;

CONSIDERANT l’impact des négociations collectives des conditions de

travail des professeurs et des chargés de cours sur le gestion académi

que de l’université;

CONSIDERANT que les écarts de traitements que versent les universi

tés du Québec à leurs professeurs et chargés de cours et les différences

qui existent entre les universités relativement aux conditions de travail

du personnel académique et non—académique ne sont pas d’une importance ni

d’une rigidité telle qu’ils ne puissent gtre modifiés sous l’effet de

négociations locales;

CONSIDERANT l’impact que ne pourrait manquer d’avoir sur l’autonomie

des universités, la centralisation des négociations à l’échelon provincial:

Le Cons eu des universités recortrînande que les syndicats,

les universités et le ministeN’e de l’Education proce~dent

avec la plus grande prudence dans leurs nécessaires con

certations de façon ~ éviter une centralisation générale

et fornielle des négociations & une table provinciale.
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7

L’ORGANISATION DU SYSTEME UNIVERSITAIRE
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7

7.1 Le rapport du comité sur l’organisation du système universitaire

Sur le plan de la coordination et de l’organisation du système uni

versitaire, le rapport soumis par le comité de la CEU mandaté spécifique

ment pour étudier ces questions suscite un certain malaise, autant sur le

plan de la démarche et de l’analyse qu’à cause du manque apparent d’una

nimité entre les membres du comité sur nombre de ses recommandations les

plus importantes. Ceci est d’autant plus inquiétant que le document sou

mis porte sur des matières qui risquent de faire l’objet des décisions

les plus rapides et les plus lourdes d’implications à long terme pour

l’ensemble du réseau.

Ce comité avait pour mandat d’étudier les relations entre l’Etat et

les universités. Or il ne précise jamais dans son raisonnement, ni le

type de relations qu’il privilégie entre l’Etat et la société, ni les

principes qui doivent présider, à l’intérieur de ce cadre général, aux
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relations plus spécifiques à établir entre le gouvernement et les univer

sités. Le lecteur en est donc réduit à inférer du texte et des recomman

dations le modèle de relations sociales qui a présidé aux analyses des

situations et à l’élaboration des solutions. Or, étant donné le caractè

re sommaire et souvent contradictoire du rapport, il n’est pas toujours

évident qu’il s’inspire des principes de philosophie de gestion énoncé

par monsieur Valirien 1-larvey dans son avis minoritaire, à savoir “la dé

centralisation, la participation des agents, la transparence du fonction

nement, la simplification des procédures et le principe de la double res

ponsabilité des universités envers l’Etat et la société”~~~. On y re

trouve davantage, semble—t—il, le reflet des différences idéologiques qui

existent dans le milieu universitaire et extra—universitaire sur cette

question plus qu’une vision cohérente et prospective du devenir des uni

versités et de la dynamique nécessaire qui devrait s’instaurer entre les

différents partenaires.

Si l’on examine de plus près maintenant, le traitement, par le comi

té, de la planification, de la coordination et de l’évaluation du système

universitaire, on doit souligner que ces mécanismes sont souvent présen

tés comme des absolus, englobant l’ensemble du système et de ses activi

tés et dont découlerait quasi automatiquement la réalisation des objec

tifs de démocratisation et d’optimisation dans l’utilisation des ressour

ces. Les types de planification et les modalités de coordination, les

matières qui doivent en faire l’objet et les procédures qui en garanti

raient la pertinence et l’efficacité ne sont pas traités ou sont abordés

au seul niveau théorique. Autant ce désir de plus grande rationalité et

de cohérence apparaît—il fondé, autant les mécanismes décrits pour les

(1) Harvey, V.: Avis minoritaire sur la création d’un ministère, Rap
port du comité sur l’organisation du système universitaire, p. 96
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réaliser relèvent d’une démarche idéaliste et scolaire qui impose ultime—

ment, à tout le système d’enseignement supérieur, un modèle de fonction

nement abstrait, englobant, bureaucratique à la limite, mais non pas né

cessairement démocratique et efficace.

Sur le plan de l’analyse de la situation de l’enseignement supé

rieur, le comité fonde un diagnostic alarmant, à partir de faits sans

doute réels, mais qui auraient gagné à être situés dans une meilleure

perspective historique et comparative. Concernant l’évaluation des ré

sultats de dix années d’efforts québécois en matière de planification

universitaire, le comité conclut à un dédoublement des efforts et à une

absence de pouvoirs sans avoir examiné si les organismes centraux avaient

vraiment utilisé tous les instruments mis à leur disposition et, le cas

échéant, pourquoi ils ne l’avaient pas fait.

Enfin, en ce qui concerne les diverses structures proposées, il faut

reconnaître, de concert avec -toutes les universités qui ont soumis des

mémoires, que les diverses options n’ont pas été véritablement étudiées,

que les solutions proposées ne découlent pas nécessairement des objectifs

fixés et des analyses qui y sont faites et, enfin, que les implications

de ces choix ne sont pas clairement définies. En particulier, il faut

regretter que le comité ne se soit pas davantage penché sur l’acquis des

dix dernières années et n’ait pas envisagé, parmi ses nombreuses hypothè

ses, de proposer des modifications au système qui permettraient d’attein

dre les objectifs de démocratisation, de cohérence et d’optimisation des

ressources malgré les contraintes imposées par la dynamique et l’équili

bre actuel des forces entre les divers agents du système.
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7.2 Les avis antérieurs du Conseil

C’est dans un contexte d’objectifs à atteindre au cours de la pro

chaine décennie et en tenant compte d’un certain nombre de principes de

vant présider à l’organisation du système que le Conseil des universités

veut aborder la question de la planification universitaire et du rôle des

intervenants. Déjà, dans son dixième rapport annuel, publié à l’automne

1979, le Conseil faisait connaître son point de vue sur les défis des

années ‘80 pour les universités québécoises et soulignait l’urgence pour

ces dernières de rendre compte autant de la valeur intrinsèque de leurs

activités que de l’efficacité de leur gestion et de leur bon usage des

fonds publics. Le Conseil proposait aussi, à la lumière du nouveau con

texte prévu pour l’enseignement supérieur dans les années qui viennent,

une redéfinition des objectifs d’accessibilité, de qualité et de produc

tivité, de même qu’un certain nombre d’objectifs spécifiques ayant pour

but de les expliciter. Pour atteindre ces objectifs, en tenant compte

de l’économie du système actuel, et de ses contraintes, le Conseil recom

mandait la définition d’un certain nombre de priorités, le renforcement

des mécanismes de planification et d’évaluation, un meilleur accès à

l’information et une modification à la formule de financement. Il ré

clamait aussi, de concert avec le comité sur l’organisation du système

universitaire de la CEU, une clarification du rôle et des responsabilités

des intervenants~~~.

Déjà en 1972, le Conseil avait émis un avis sur cette question dans

son Cahier III de l’Opération grandes orientations. Se fondant alors

sur les principes d’autonomie, d’interdépendance et d’intégration le

Conseil favorisait:

(1) Conseil des universités: Rapport annuel 1978—1979, pages 17 à 20
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un régime aussi fortement décentralisé que l’intérêt public le permet

— une participation aussi générale que possible des membres de la com
munauté universitaire à l’élaboration des politiques et à la prise de
décisions

— une autonomie des divers organismes impliqués, qui n’exclut pas

— leur nécessaire coordination”.

Il recommandait donc, à cette époque, le partage des responsabili

tés suivant entre les divers agents du système:

RECONNANDATION 4.2

QUE le réseau des établissements universitaires et, plus
généralement, l’ensemble du système d’enseignement supé
rieur, accorde à ses trois principales composantes les
r6les suivants:

a) en ce qui concerne les universités:

1. initiative en ce qui concerne les programmes
d’activités dans les domaines de l’enseignement,
de la recherche et des services à la société;

2. choix des moyens nécessaires pour l’accomplisse
ment du rSle précédent; -

3. participation à l’élaboration des politiques gé
nérales et à la détermination des objectifs;

b) en ce qui concerne le Gouvernement:

1. détermination des objectifs de l’enseignement su
périeur dans le cadre de l’ensemble du système
d’éducation;

2. détermination des politiques générales mises en
oeuvre dans la poursuite des objectifs précédents;
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3. fixation du niveau d’effort financier à consentir au
nom de la société au bénéfice de l’enseignement supé
rieur;

4. évaluation des résultats de l’administration univer
sitaire, dans les aspects pouvant relever de nones
provinciales;

5. évaluation du degré de réalisation des objectifs
précités;

c) en ce qui concerne le Conseil des universités:

1. recommandations au ministre de l’Education sur les
objectifs et les politiques, les besoins et les
problèmes conjoncturels de l’enseignement supérieur;

2. poursuite d’études prospectives sur le développe
ment à moyen terme et à long terme de l’enseigne
ment supérieur;

3. analyse des propositions du ministère de l’Educa—
tion portant sur le développement de l’enseigne
ment supérieur, et présentation au ministre des
avis correspondants;

4. participation directe ou indirecte aux études et
réflexions menées par tous les éléments du système
d’enseignement supérieur, pour un meilleur accom
plissement des tâches soulignées dans les alinéas
précédents.

RECOMMANDATION 4.3

QUE, pour la mise en oeuvre la plus réaliste et la plus
efficace possible des recommandations qui précèdent,
soient menées quelques études visant à préciser les mé
canismes d’interrelations entre les éléments du système,
particulièrement dans les domaines de l’élaboration et
de l’accréditation des programmes, de l’allocation des
ressources financières, de l~1çoordination des activités
par secteur d’enseignement”.”

(1) Conseil des universités: Objectifs généraux de l’enseignement supé
rieur et grandes orientations des établissements, Cahier III, pages
52 et suivantes.
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Après avoir examiné l’évolution du réseau au cours des dix dernières

années et à la lumière des expériences étrangères en ce domaine, le Con

seil considère que les principes qu’il énonçait en 1972 demeurent vala

bles. Il ne voit aucune raison majeure de remettre en cause le principe

de décentralisation du système basé sur l’autonomie d’établissements di

versifiés et responsables. Toutefois, tout comme il était nécessaire de

réviser et de préciser les grands objectifs de l’enseignement supérieur

pour les années 1980, de la même façon, faudra—t—il préciser en fonction

de ce nouveau contexte, quels devraient être les r6les et les responsa—

bilités de chaque intervenant dans la réalisation de ces objectifs.

Cette clarification devrait s’étendre au—delà des principes et porter

sur les processus eux—mgmes, de façon à assurer non seulement un partage

adéquat des responsabilités mais une répartition plus précise des tâches

entre les intervenants à l’intérieur m8me de chacune des grandes fonc

tions de planification, de coordination, d’évaluation et de financement.

Cependant, avant même d’examiner ce que pourrait Etre une telle ré

partition des tâches et des responsabilités, le Conseil des universités

désire préciser les principes qui le guideront dans son analyse de l’or

ganisation du système universitaire.

7.3 Principes de l’organisation du système universitaire

Le Conseil des universités désire réaffirmer son adhésion à un mo

dèle décentralisé du système universitaire. Il considère que cette dé

centralisation doit s’appuyer sur les quatre principes suivants: le

respect de l’autonomie des universités; l’interdépendance des établisse

ments et les impératifs de la vie en réseau; les exigences de transpa

rence de la part des organismes centraux; la nécessité pour les univer

sités de rendre des comptes. Ces principes, tels que définis plus loin,
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viendront préciser et limiter les fonctions de planification, de coordi

nation et d’évaluation dévolues aux organismes centraux. Si dans l’en

semble le Conseil des universités juge urgent de préciser et de renforcer

certaines fonctions de régulation du système, ce n’est pas avec l’objec

tif ultime de modifier le caractère décentralisé du système actuel, mais

plutôt dans le but d’en asseoir la légitimité sur une philosophie de

responsabilité sociale bien définie et d’éviter ainsi l’établissement

d’un système anarchique conduisant ultimement, par un mouvement de réac

tion prévisible, à une plus grande centralisation et à un dirigisme gou

vernemental plus important.

7.3.1 Le respect de l’autonomie des universités

L’autonomie universitaire a longtemps été perçue comme une

condition essentielle à la garantie de la liberté des universités

et plus précisément de la liberté proprement académique. Mime s’il

faut distinguer entre la liberté de l’université, la liberté des

universitaires pris individuellement et la liberté des établisse

ments particuliers, il existe sans doute certains fondements à la

fois politiques et pratiques à tenter de garantir les premiers en

sauvegardant les derniers. Cette autonomie est d’autant plus es

sentielle qu’elle touche aux aspects les plus directement reliés

aux missions fondamentales de l’université, à savoir la création,

la transmission, la conservation et la critique des connaissances

et de leur impact sur la société.

En 1965, l’Association internationale des universités privi—

légiait cinq éléments particuliers de l’autonomie universitaire

comme étant d’une importance décisive pour permettre aux universi

tés de remplir leur mission:
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Quelles que puissent être les formalités de nomination,
il importe que l’université ait le droit de choisir
son propre personnel.

— La sélection des étudiants doit incomber à l’université.

— Il importe aux universités de définir les programmes et
d’apprécier le niveau requis pour chaque grade ou di—
pl6me. Dans les pays où les grades et diplômes et où
l’exercice des professions correspondantes sont régis
par la loi, il importe que les universités participent
effectivement à la définition des programmes et à la
fixation des niveaux.

— Chaque université doit pouvoir décider en dernier res
sort du programme de recherche entrepris dans ses murs.

— L’université doit, dans de larges limites, pouvoir ré
partir comme elle l’entend .entre ses différentes acti
vités les ressources dont elle dispose: locau~17t équi
pements, capitaux, crédits de fonctionnement.”

Cette autonomie d’action et de décision, les universitaires

ne l’exercent toutefois pas en vase clos. Elle est limitée, d’une

part, par le niveau des ressources qui sont mises à leur disposition

et par les règles d’attribution qui y sont rattachées. Elle est

contrainte, d’autre part, par l’existence dans un même réseau de

plusieurs établissements qui font appel aux mEmes ressources pour

exercer des fonctions identiques ou analogues. Elle a surtout,

comme contrepartie, dans un système où mame les établissements dits

“privés” sont financés en presque totalité par l’Etat, la nécessité

de rendre des comptes aux contribuables et à l’Etat qui est leur

mandataire.

(1) Association internationale des universités: L’Autonomie universi
taire, sa signification aujourd’hui, Cahier 7, Paris 1965, p. VIII.
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Trop souvent les universités ont vu dans cette obligation de

transparence, une intrusion et souvent une ingérence de l’Etat dans

la vie universitaire. Cette réaction relève d’une fausse conception

de la notion d’autonomie universitaire et d’une mauvaise application

des principes de gestion en système décentralisé. Par ailleurs, si

l’affirmation du principe d’autonomie universitaire impose certaines

limites aux interventions de l’Etat dans la gestion universitaire,

elle privilégie en contrepartie la participation des universités à

la définition des objectifs et des processus, à l’établissement de

mécanismes de planification et de coordination souples et décentra

lisés et à l’utilisation, par les organismes centraux, d’instruments

d’orientation d’ordre incitatif plutôt que coercitif, surtout dans

tout ce qui regarde le développement de l’enseignement et de la re

cherche.

7.3.2 L’interdépendance des établissements et les impératifs de la
vie en réseau

Autant il peut apparaître parfois prématuré de concevoir

l’ensemble des universités du Québec comme un seul réseau structuré

d’établissements interdépendants, régis par des règles communes et

poursuivant un objectif collectif, autant il faut reconnaître que

depuis dix ans, des progrès certains ont été accomplis en ce sens.

Or ce mouvement apparaît irréversible et il importe que soient mis

sur pied dès maintenant les mécanismes propres à assurer l’établis

sement d’un tel réseau.

Déjà, malgré leur autonomie de gestion quasi—absolue, les é—

tablissements universitaires du Québec n’en sont pas moins liés les

uns aux autres à plusieurs niveaux. Leurs relations avec les cé

geps, les corporations professionnelles, le marché du travail, leur
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impose un certain nombre de contraintes communes, notamment en ce qui

concerne l’admission, la programmation et la certification. Les

conditions particulières au développement du Québec, la dispersion

des établissements et les contraintes de ressources exigent, en par

ticulier au niveau des études avancées et de la recherche, une cer

taine spécialisation des taches, une mise en commun des ressources

et des politiques favorisant la mobilité des personnels et des clien—

tèles. Enfin, les exigences reliées à une meilleure utilisation des

fonds publics imposeront de plus en plus la mise sur pied de servi

ces communs.

Dans un système décentralisé, tout effort d’harmonisation vo

lontaire des activités et des ressources peut et doit être favorisé.

Certaines activités toutefois doivent faire l’objet d’une coordina

tion plus structurée qui ne peut atre laissée à la seule bonne vo

lonté des établissements. Mentionnons en particulier:

— les activités dont le développement est susceptible de modifier
la configuration du réseau ou tout au moins d’avoir des retom
bées importantes sur les autres établissements (par exemple la
création, la fermeture ou le changement de statut d’un établis
sement, l’introduction d’un nouveau secteur d’activité, l’ex
tension géographique des activités hors campus, etc...);

— les secteurs qui sont présentement l’objet de sanction ou de ré
glementation au niveau central (par exemple, les programmes don
nant accès à l’exercice d’une profession selon le Code des pro
fessions);

— les décisions qui impliquent une spécialisation des taches et
une orientation spécifique des établissements les uns par rapport
aux autres (en particulier en terme de développement de pôles
d’excellence au niveau des études avancées et de la recherche);

— la définition d’exigences communes de transmission d’information
dans une perspective de reddition de comptes plus complète.
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Dans chacun de ces cas, étant donné que le bon fonctionne

ment du réseau repose sur la coordination des établissements, cette

dernière ne peut s’appuyer sur la seule bonne volonté des universi

tés, mame réunies collectivement à l’intérieur d’un organisme comme

la CREPUQ. Elle suppose la présence, au niveau central, d’une fonc

tion de régulation bien identifiée au sein d’un organisme externe

aux établissements mais dont la responsabilité est d’abord de sus

citer et d’appuyer, chaque fois qu’il est possible, les efforts de

concertation volontaire et de proposer des arbitrages en cas d’ab

sence de concensus, arbitrages qui pourront faire l’objet de sanc

tions financières, s’il y a lieu.

Cette fonction de régulation, le Conseil la voit corne la

contrepartie nécessaire au maintien d’un système décentralisé f i—

nancé dans sa presque totalité par les fonds publics. Elle lui sem

ble indispensable, dans les matières définies plus haut. Cependant,

étant donné la nature des activités universitaires, leur fluidité

et leur sensibilité aux interventions externes, le Conseil consi

dère qu’une telle fonction ne pourra s’exercer sans d’abord d’ap

puyer sur une évaluation des activités et des ressources et sans

tenir compte des désirs et des orientations des établissements, des

professeurs et des étudiants eux—mêmes. C’est sur les mécanismes à

mettre en place et sur la reconnaissance par les universités de

leur validité, de leur équité et de leur autorité que devront se

fonder la crédibilité, et par voie de conséquence, l’efficacité de

tous les efforts de coordination inter—universitaire au cours des

années à venir.
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7.3.3 Les exigences de la transparence de la part des organismes
centraux

Ceci amène à définir plus explicitement le troisième principe

qui, selon le Conseil, doit intervenir dans toute réflexion sur

l’organisation du système et sur le rôle des intervenants, à savoir

le principe de transparence appliqué non seulement aux universités

mais aux organismes centraux, autant dans la définition des objec

tifs que dans les mécanismes utilisés pour l’évaluation des résul

tats.

Sur le plan de la détermination des objectifs, la transparen

ce implique que ces derniers soient définis en collaboration avec

le milieu et fassent l’objet d’une décision politique connue de

tous les intéressés. Sur le plan des mécanismes d’évaluation, quel

que soit le type d’évaluation envisagé, ce principe exige, de la

part des organismes centraux, que les règles du jeu soient connues

au préalable, en particulier eu égard aux types de sanctions qui

peuvent découler d’une évaluation; que les processus soient sans

faille et rigoureux; que les résultats soient connus; que les re

commandations puissent faire l’objet d’un débat public; que les dé

cisions soient justifiées et les sanctions appliquées dans le cadre

du jeu préalablement définies.

Le Comité sur l’organisation du système universitaire ne

s’est pas penché sur cette question et n’en a pas fait l’objet de

ses recommandations. Dans le cadre d’un système décentralisé, le

Conseil des universités croit que de telles préoccupations doivent

venir informer toute réflexion plus poussée sur le rôle de l’Etat

et des divers intervenants et que de telles exigences sont la
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contrepartie de celles que l’Etat et la société imposent aux univer

sités en matière de reddition de comptes.

7.3.4 La nécessité pour les universités de rendre des comptes

Comme le soulignait l’Ecole des hautes études commerciales

dans ses réactions au rapport de la Commission d’étude sur les uni

versités, “il nous apparaît que l’autonomie des universités et la

nécessité de rendre des comptes sont deux p8les qui s’attirent mu

tuellement et se compénètrent. L’autonomie ne peut selon nous se

justifier que si cette obligation de rendre des comptes existe”...

“Cette obligation, il importe de le bien comprendre, découle du

fait que l’argent utilisé dans les universités ne leur appartient

pas. Cet argent leur est versé comme il le serait à des fiduciai

res. Aussi les universités doivent—elles rendre compte de l’uti

lisation qu’elles font de ces argents à ceux à qui ils appartien

nent, soit les contribuables, à travers leur mandataire~T(1L En

fait la nécessité de rendre des comptes est aussi étroitement liée

à l’autonomie en ce sens qu’elle privilégie le contr8le “a poste

riori’1 des activités plut5t que leur réglementation “a priori”,

cette dernière venant restreindre bien davantage le champ d’initia

tive et la liberté d’action de l’organisme contr8lé.

Le Comité sur l’organisation du système universitaire utili

se indifféremment les notions d’évaluation ou de contr6le dans une

perspective de reddition de comptes et définit le contr6le corne

“la surveillance et la vérification des réalisations en fonction des

normes, critères et objectifs, évaluation du niveau d’atteinte des

(1) BEC: Réactions des BEC au Rapport de la Commission d’étude sur les
universités, p. 28
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objectifs, débouchant habituellement sur une révision des décisions

antérieures relatives à la planification, à la coordination et au

financement du réseau”J~

Pour les fins d’une meilleure compréhension des processus,

il convient toutefois de distinguer entre quatre types d’évaluation

ou de contrôle qui sont, du plus spécifique au plus général:

— le contrôle financier a posteriori concernant l’utilisation des
fonds publics;

— l’évaluation de la performance du réseau et des établissements
en particulier dans une perspective de rapport avantages/coflts;

— l’évaluation de la qualité des services rendus (activités d’en
seignement, de recherche, etc...) en fonction de critères in
trinsèques au développement des disciplines académiques;

— l’évaluation d’impact ou la mesure du degré de réalisation des
objectifs visés dans le cadre d’une planification du réseau.

Des informations spécifiques sont requises des universités

pour que ces quatre fonctions soient assumées et, dans une perspec

tive de reddition de comptes de la part d’un organisme de service

public, il convient que ces informations soient publiques. Cepen

dant leur degré de précision, les mécanismes de transmission, d’uti

lisation et de sanction qui y sont rattachés varient selon les types

d’évaluation visés.

C’est ainsi que le contrôle financier exige une validation

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire, Partie I, p. 8
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a priori des informations servant de base au financement et une va—

lidation a posteriori des états financiers, dans un contexte de

stricte comparabilité des contenus et des règles d’imputation uti

lisées. La non—conformité à ces règles fait l’objet de sanctions

légales (Loi de l’administration f inancière)U). Ce contr6le relève

de l’agent—payeur, en l’occurrence l’Etat, par son ministère de

l’Education.

L’évaluation des performances repose pour sa part sur des

études avantages/coflts fondées sur l’analyse, plutôt quantitative,

des paramètres les plus significatifs pour décrire à la fois les

ressources, les activités et les “outputs” des universités et du ré

seau. Elle fait appel à des analyses historiques ou comparatives

et s’appuie sur des fichiers regroupant des informations pertinen

tes, valides, utilisables et comparables. Etant donné que ces éva

luations président à la détermination des politiques d’allocation

des ressources et en mesurent les résultats a posteriori, elles

font aussi partie du contrôle par l’Etat de l’utilisation des res

sources. Il revient donc à l’Etat de déterminer quelles informa

tions lui sont nécessaires pour réaliser de telles études et sui

vant quel format elles doivent lui être transmises. Toutefois, é—

tant donné que l’information n’est pas un bien gratuit, l’Etat li

mitera donc ces demandes aux seules informations nécessaires pour

ses fins, après consultation des universités et des organismes—con

seils, quant au contenu et aux mécanismes de transmission de ces

données.

(1) Pour plus de détail voir la section sur l’information financière
au chapitre suivant.
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L’évaluation de qualité des programmes d’enseignement, de re

cherche et de services à la collectivité procède d’une autre démar

che. Elle est, du moins en partie, de nature plus qualitative et

relève de jugements de pairs dont la compétence, l’indépendance de

jugement, la neutralité institutionnelle et la distanciation des

organismes bureaucratiques de contrôle garantissent la crédibilité.

Ces évaluations peuvent atre effectuées sous la responsabilité des

établissements, individuellement ou collectivement, ou relever d’un

organisme central dont la neutralité n’est pas mise en cause et qui

procède selon une démarche connue de tous et à laquelle professeurs,

étudiants et administrateurs peuvent être associés. Elles peuvent

conduire à des décisions institutionnelles ou à des recommandations

qui feront l’objet de sanctions gouvernementales, s’il y a lieu.

Le Conseil considère que dans une perspective de reddition de comp

tes et d’information au public et à la clientèle, ces évaluations,

de mame que les décisions auxquelles elles donnent lieu, doivent

être du domaine public.

L’évaluation d’impact enfin s’inscrit au coeur même du pro

cessus de planification. Elle implique une définition claire des

objectifs poursuivis (ce qui n’est pas aussi facile que l’on semble

souvent le croire), une identification des priorités assignées au

réseau et aux établissements, la mise en oeuvre de politiques des

tinées à les réaliser et la mesure du degré d’atteinte des objectifs

fixés. Les méthodologies utilisées sont variables mais elles exi

gent toutes une connaissance adéquate des données pertinentes et une

analyse de leurs interrelations avec l’ensemble du système. Elle

doit conduire à un maintien ou à une redéfinition de l’objectif vi

sé, à une réorientation des politiques et à une évaluation des ré

sultats probables de ce changement d’orientation.
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Etant donné le caractère de pionnier de ce type d’évaluation

dans le secteur public, il serait sans doute présomptueux de vouloir

en étendre la pratique de façon systématique à l’ensemble du systè

me. La difficulté que l’on rencontre, par exemple, à évaluer de

façon précise l’impact des politiques des années 1970 concernant

l’accessibilité, à la fois sur les taux de fréquentation, sur l’ac

cès différencié aux études selon les groupes et sur l’impact des

clientèles nouvelles à l’université, démontre l’ampleur d’une telle

tache. On retire de ces études et du débat public qu’elles susci

tent une clarification des objectifs et une appréciation des stra

tégies mises en place pour les réaliser. De telles analyses peu

vent atre réalisées par l’Etat, l’université ou par un tiers, mais

la responsabilité première de cette activité revient à l’Etat qui

doit fixer les objectifs à réaliser par le réseau. Toutefois, tout

comme la planification à laquelle elle sert de miroir et de rétroac

tion, l’évaluation d’impact s’inscrit profondément au coeur du débat

politique. Comme lui elle doit donc être ouverte, s’adresser à tous

lesagents sociaux concernés et faire l’objet d’une sanction gouver

nementale. Pour atre efficace toutefois, elle doit procéder d’une

méthodologie éprouvée et atre réalisée dans une perspective de re

cherche de la vérité~ hors de tout parti—pris idéologique ou parti

san. -

Chacune de ces évaluations exige de la part des universités

qu’elles fournissent des informations et qu’elles rendent des comp

tes, non seulement en fonction de ce qu’elles—manies croient justi

fié de transmettre, mais surtout en réponse aux demandes qui sont

formulées par l’Etat et par les divers groupes sociaux (contribua

bles, clients, personnels, etc...) à qui elles sont redevables. Or

jusqu’à présent, les universités ont été plut&t réticentes, dans
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l’ensemble, à ouvrir leurs livres. Mame si, comme l’avance la

CREPTJQ dans son Mémoire sur les rapports de la Commission d’étude

sur les universités (p. 24) les universités fournissent périodique

ment aux organismes centraux une somme considérable de données, ces

informations sont souvent de qualité inégale. De plus, les univer

sités hésitent à transmettre des informations qui les feraient pa

raître à leur désavantage ou qui permettraient d’établir une com

paraison entre les établissements.

A la décharge des universités toutefois, il faut reconnaître

que les organismes centraux n’ont jamais été très explicites sur

les exigences à satisfaire en matière d’informations, qu’ils n’ont

pas toujours utilisé adéquatement les données qu’ils avaient en

leur possession et qu’ils ne se sont jamais prévalu des outils que

la loi met à leur disposition pour imposer aux universités un pro

tocole de reddition de comptes plus précis et plus contraignant.

L’analyse de ces quatre principes d’organisation du système

universitaire: autonomie, interdépendance, transparence et reddi

tion de comptes, amène donc le Conseil à formuler quelques règles

générales devant présider au choix d’un modèle d’organisation. Le

Conseil croit que pour maintenir un système décentralisé tout en

répondant aux exigences de la reddition de comptes, il convient de:

— conserver le lieu de décision le plus près du lieu d’exécution
et favoriser les évaluations a posteriori des résultats;

— limiter l’intervention directe des organismes centraux aux seu
les décisions où l’action d’un établissement risque d’avoir des
retombées déterminantes sur un autre ou sur l’ensemble du ré
seau, sauf dans les cas où l’Etat est sollicité pour contribuer
financièrement à la mise sur pied d’un projet spécifique;
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— limiter les moyens d’action de ces mêmes organismes à des moyens
de nature incitative ou financière, sauf en certaines matières
qui font déjà l’objet de règlements (création, ouverture et fer
meture d’établissement, programmes professionnels, etc...);

— permettre à 1’Etat, aux organismes centraux et au public d’avoir
accès à toute l’information nécessaire pour procéder à une éva
luation du réseau et de ses établissements;

— prendre les mesures permettant le même niveau de transparence et
d’ouverture des organismes de régulation que des organismes
d’exécution.

7.4 R8les et responsabilités des intervenants

A la suite de son analyse des résultats des efforts de planifica

tion et de coordination du réseau au cours des dix dernières années, le

Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire en arrive à

un double diagnostic: les difficultés rencontrées seraient dues à la

dilution et au chevauchement des responsabilités accompagnés d’une ab

sence de pouvoir au niveau central qui permette au gouvernement d’im

planter les politiques désirées.

Sur le plan du chevauchement des responsabilités, le Conseil a lui—

même souvent fait état de ses difficultés de fonctionnement •par rapport

au ministère, à la CREPUQ et même, dans certains cas, au Siège social de

l’université du Québec, dans les domaines relevant de l’application de

son mandat. Il considère donc, de concert avec le Comité d’étude sur

l’organisation du système universitaire, qu’une clarification des r6les

et des responsabilités entre les intervenants s’impose.

Sur le plan de l’absence de pouvoir, et par conséquent de la néces

sité de se doter d’une loi et d’un ministère des universités, le Conseil

considère que le comité a parfois confondu l’absence d’une volonté
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d’exercice du pouvoir à une absence de pouvoir, et que seule une étude

précise des rôles et des pouvoirs à attribuer à chacun des intervenants

permettra de déterminer s’ils disposent effectivement des moyens pour

réaliser ce qu’on attend d’eux.

Concernant les rôles et responsabilités spécifiques de chaque inter

venant et la mise sur pied de structures nouvelles, le Conseil des uni

versités propose essentiellement, au niveau des composantes du système,

le maintien des structures actuelles, accompagné d’un partage des rôles

et responsabilités mieux défini, ceci dans le but de modifier les rela

tions entre les organismes concernés et par voie de conséquence de

transformer le fonctionnement du système lui—même. Cette transformation

devrait tenir compte tout autant de la nécessité pour l’Etat de respec

ter l’autonomie des universités que du devoir pour celles—ci de rendre

compte de leurs activités et de leur bon usage des fonds publics à la

société et à l’Etat. Dans une telle perspective, le Conseil propose

que le rôle des intervenants soit défini de la façon suivante:

7.4.1 Le rôle des universités

Dans un système décentralisé du type de celui que nous avons

et que le Conseil souhaite voir maintenir, les universités sont

responsables de l’organisation de l’enseignement et de la recherche;

de la structure et du contenu des programmes; de la sélection et de

l’admission des étudiants; de la sélection, de l’engagement, de

l’évaluation et de la promotion du personnel enseignant et de re

cherche, de même que de tous les autres personnels; de la négocia

tion des conventions collectives et de la détermination des condi

tions de travail; de la gestion des ressources financières qui leur

sont confiées par 1’Etat. Leurs pouvoirs toutefois sont restreints
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par l’ensemble des lois qui gouvernent la société, par leur charte

respective, par les règles d’attribution et le niveau des ressources

que l’Etat met à leur disposition, de même que par un certain nombre

de règlements découlant de lois qui ont une incidence sur l’activité

universitaire.

En matière de responsabilités, principalement dans leurs re

lations avec les organismes centraux et avec la collectivité, le

Conseil, dans le présent avis, a longuement insisté sur la nécessité

pour les universités de rendre des comptes. Celles—ci semblent ou

vertes à cette perspective dans les mémoires qu’elles ont soumis au

Ministre et au Conseil en réponse aux rapports de la Commission

d’étude. Le Conseil ne peut que se réjouir de cette attitude, même

s’il croit nécessaire de préciser ici dans quel contexte cette red

dition de comptes doit être envisagée de la part des universités.

Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une reddition de comptes

volontaire mais bien plut6t d’une obligation faite aux universités

de fournir à l’Etat et aux autres organismes d’évaluation reconnus

les informations nécessaires à l’accomplissement de leur tâche res

pective. Que les universités, comme le déclare la CREPUQ, désirent

individuellement ou collectivement, “engager des travaux visant la

publication annuelle d’un rapport destiné à renseigner les commu

nautés universitaires et tous les groupes et organismes que ces

questions intéressent, de m&ne que le public en général sur le

fonctionnement de l’ensemble des universités”j~ voici une excel

lente initiative. Elle ne suffit pas toutefois pour remplir adé

quatement l’obligation de rendre des comptes.

(1) CREPIJQ: Mémoire sur les rapports de la CRU, p. 26

224



La responsabilité des universités en matière de planification,

d’évaluation et de coordination du réseau est du marne ordre. Autant

il y a intérêt à ce que les universités développent collectivement

des mécanismes de collaboration et de concertation volontaires;

autant il serait inapproprié que le gouvernement leur en confie la

responsabilité ultime.

Les universités sont présentement représentées par un orga

nisme, la Conférence des recteurs et des principaux de la province

de Québec, qui regroupe, comme son nom l’indique, tous les chefs

d’établissements et qui est présidé par l’un d’eux. De par sa com

position et compte tenu de ses activités passées, la CREPUQ est ap

pelée à jouer un rSle de concertation entre les universités et de

représentation auprès du gouvernement, dans les domaines où ces der

nières trouvent un intérêt commun. Toutefois le statut même de ses

membres et les- intérêts qu’ils représentent au sein d’un tel orga

nisme rendent ce dernier peu apte à effectuer et à rendre publi

ques des évaluations qui pourraient porter préjudice à l’un d’entre

eux, ou à recommander et mettre en application des propositions qui

pourraient conduire, par exemple, à une diminution de ressources

pour le réseau ou pour l’un de ses établissements.

Malgré ces réserves, le Conseil croit que la CREPUQ pourrait

assumer un r6le important en matière de coordination. Elle pourrait

par exemple, à l’instar de son homologue ontarien le Council of

Ontario lJniversity (Cou), prendre charge de l’évaluation des pro—

grammes d’études avancées et transmettre au Conseil des universités,

qui est l’équivalent du Ontario Council on University Affairs

(OCUA), toutes les données institutionnelles pertinentes et tous

les résultats de ces évaluations. Conformément à ce modèle, il faut

225



noter toutefois que c’est le Conseil des universités ou son équiva

lent l’OCUA qui recommande ou non le financement des programmes im

pliqués. C’est donc par délégation que les universités assument

cette fonction d’évaluation, suivant une procédure approuvée par

l’organisme central.

Cette position du Conseil diffère fondamentalement de celle

avancée par la CREPUQ, qui voudrait limiter le r8le du Conseil à

“vérifier le bon fonctionnement des mécanismes d’évaluation que

les universités se seraient individuellement et collectivement don

nés et à déterminer les principes d’action qui devraient présider

à la planification des programmes”~~. En effet, le Conseil des

universités a pour mandat de formuler des recommandations au Mi

nistre en matière de planification et de coordination de l’ensei

gnement et de la recherche. Il doit donc porter lui—même jugement

sur la qualité et l’opportunité des programmes et sur leur néces

saire coordination à partir des résultats mêmes des évaluations,

qu’elles soient effectuées par le Conseil lui—même ou que cette

tache soit déléguée en tout ou en partie aux universités.

En résumé, même si la CREPUQ peut prendre en charge, sur une

base volontaire, certaines fonctions d’évaluation et de coordina

tion, le Conseil croit qu’elle ne peut en assumer le mandat au nom

de la collectivité, car en tant que groupe d’intérêts particuliers,

elle ne peut offrir les garanties de transparence, de détachement

et partant d’efficacité requis pour assumer ces fonctions. D’autre

part, il serait illusoire de lui confier la mise en oeuvre de

(1) Lettre complémentaire au Mémoire de la CREPUQ sur les rapports de
la CEU, adressée à madame Paule Leduc, le 29 février 1980.
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certaines décisions et le suivi de l’application de politiques glo

bales tant qu’elle n’aura pas fait la preuve que malgré les contrain

tes inhérentes à ce type d’organisme, elle peut assumer une autorité

réelle sur les universités et accepter de rendre compte de ses ac

tivités, même au risque de provoquer le déplaisir de certains de

ses membres.

La CREPTJQ est un organisme de représentation dont l’utilité

peut atre inestimable si elle sait canaliser ou donner une voix aux

revendications les plus justifiées des universités. Elle peut aus

si contribuer grandement au développement des communications entre

les établissements, à la mise en commun des ressources, à la stan

dardisation administrative, à la concertation volontaire en matière

d’enseignement, de recherche, de services et de relations de tra

vail, etc... Le Conseil croit qu’il serait toutefois présomptueux

d’en attendre davantage.

7.4.2 Le rGle du ministère de l’Education

De façon générale le Ministre de l’Education a la responsabi

lité de promouvoir l’enseignement supérieur et la recherche univer

sitaire et d’assurer le développement des établissements d’ensei

gnement et de recherche. A ce titre, il est donc responsable de la

détermination des objectifs de l’enseignement supérieur et de leur

traduction en termes de politiques administratives et financi&es.

Il peut et doit mettre en oeuvre tout plan de développement du ré

seau et prendre des mesures pour assurer la coordination et la col

laboration des établissements universitaires entre eux et avec ceux

des autres niveaux d’enseignement. Il assure le financement des

établissements au moyen de subventions d’équilibre budgétaire et de
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subventions d’investissement; il supporte plus particulièrement la

recherche, par l’intermédiaire du programme ECAC; il contribue au

soutien des étudiants par ses programmes de prats et bourses et

exerce un contr6le a posteriori de l’évaluation des activités et

des ressources. Il dispose pour exercer ces fonctions d’un pouvoir

de réglementation, d’un pouvoir de financement et d’un pouvoir d’ac

cès à l’information.

Il exerce ces fonctions par une direction générale de l’en

seignement supérieur. Il dispose aussi d’un organisme consultatif,

le Conseil des universités avec qui, selon la loi, il partage les

fonctions de planification, de coordination et d’évaluation.

Or le partage des r6les entre le Conseil et la DOES n’a ja

mais été bien clair et le ministère de l’Education a souvent sou

haité assumer seul l’ensemble de ces fonctions reléguant le Conseil

dans un rôle d’observateur relativement détaché de la réalité~~.

Par ailleurs le ministère a toujours éprouvé certaines difficultés

à assumer un véritable rôle d’animation et de contrôle face au mon

de universitaire.

— Le pouvoir de réglementation

Dans un système décentralisé, il est fort important que les

pouvoirs de l’Etat, et donc ici du ministère, soient bien définis

et que leurs modalités d’exercice soient aussi précisées.

(1) A titre d’exemple, lire Proposition d’une problématique de la re
cherche universitaire, DGES, novembre 1979.
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Le ministre de l’Education possède déjà, via les lois sur le

ministère de l’Education, sur le Conseil supérieur de l’éducation,

sur le Conseil des universités, sur les investissements universi

taires et sur l’administration financière, de marne que par le Code

des professions, les pouvoirs de réglementation sur les matières

suivantes: (1)

— la classification et la nomenclature des établissements et des
diplômes décernés par ces derniers;

— la sanction des diplômes donnant accès aux professions;

— les normes de présentation et d’approbation des budgets d’in
vestissement et de fonctionnement;

— les nones de standardisation des méthodes comptables des ins
titutions;

— l’adjudication et l’exécution des contrats nécessaires à la
mise en oeuvre des investissements subventionnés par l’Etat;

— les éléments d’information minimaux devant faire l’objet d’un
rapport annuel de chaque établissement.

Ces éléments permettent au gouvernement d’établir les prin

cipaux paramètres de développement du réseau, d’encadrer les dif f é—

rentes étapes du processus de financement des établissements et de

statuer sur les informations que les universités doivent transmettre

à l’Etat qui est leur principale source de financement et qui a mis

sion de veiller au bien public en matière d’enseignement supérieur.

(1) Pour une analyse plus détaillée de cette question, voir GARANT,
Patrice: Aspects juridiques des rapports entre certaines auto
rités gouvernementales et para—gouvernementales et les universi—
tés, Conseil des universités, mars 1980.
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Le Conseil considère que ces pouvoirs sont suffisants pour permettre

au gouvernement d’exercer ses responsabilités. En particulier, le

Conseil considère qu’aucun pouvoir de réglementation direct ne de

vrait être confié au gouvernement en matière académique. Lui con

fier des pouvoirs de cette nature en matière de coordination des

programmes et de la recherche, pourrait ouvrir la voie à des inter

ventions sur les inscriptions, les programmes, la recherche, les

méthodes pédagogiques, etc.. • et mettre fin au système de gestion

décentralisée qui semble au Conseil le plus favorable au dé~eloppe—

ment optimal de l’enseignement supérieur au Québec.

— Le pouvoir de financement

Même à l’intérieur de ces limites, le ministère de l’Educa—

tion n’est pas condamné à l’impuissance. Au contraire, c’est par

le moyen du financement que le ministère dispose d’un outil d’ac

tion efficace sur le réseau puisque, par ce moyen, il est en mesure

de déterminer quelles clientèles, quelles activités, quels établis

sements seront financés et à quel niveau. Jusqu’à présent, le mi

nistère n’a pas su tirer parti de cet instrument. La formule actu

elle de financement s’adapte assez peu aux modulations des politi

ques, sauf en ce qui concerne le financement des clientèles nouvel

les, et elle ne permet aucune base de comparaison entre les établis

sements, ni du point de vue de l’équité, ni du point de vue de la

performance. Le contrôle financier lui—même est inadéquat. Or

c’est au moyen de sa formule et de ses règles de financement que

le ministère peut le mieux formuler ses objectifs en termes opéra

tionnels et financiers et donner suite aux priorités qu’il entend

privilégier pour le réseau.
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— L’accès à l’information

C’est aussi par le biais du financement et des règles qui y

président, que le ministère a le pouvoir de solliciter toutes les

informations requises pour les fins d’attribution des ressources,

d’évaluation et de contr8le. Dans cette fonction, c’est donc au

ministère, et non aux établissements, qu’il appartient de décider

des formats et des matières devant faire l’objet de comptes à ren

dre.

Etant donné l’importance de cette fonction sur l’orientation

du réseau, il convient aussi de souligner que le ministère se doit

d’y respecter scrupuleusement le principe de la transparence, c’est—

à—dire qu’il doit être clair sur les règles du jeu et plus précisé

ment sur les objectifs, les zones d’activités qui feront l’objet

d’une évaluation d’impact ou de performance et les sanctions qui

peuvent y gtre rattachées. Le ministère devra aussi veiller à

transmettre aux universités et au Conseil, dans des délais raison

nables, les informations pertinentes à une bonne compréhension des

politiques gouvernementales en ces domaines de façon à susciter le

débat public chez tous les intervenants et à permettre la formula

tion, de la part du Conseil, d’avis d’autant plus judicieux qu’ils

seront fondés sur une information adéquate et de qualité.

— La planification, la coordination, l’évaluation

C’est en matière de planification, de coordination et d’éva

luation que le mandat du Conseil entre le plus en conflit avec ce~

que le ministère estine devoir être de sa responsabilité, responsa

bilité qu’il souhaiterait parfois pouvoir remplir sans recourir au
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Conseil des universités. C’est donc sur ce point surtout qu’il ap

paraît maintenant essentiel d’apporter des clarifications.

Le Conseil ne considère pas opportun de ramener dans un lieu

unique, c’est—à—dire au ministàre et plus particulièrement à la

DGES, la totalité des initiatives et des responsabilités en matière

de planification, de coordination et d’évaluation. Au contraire,

le Conseil considère qu’une telle hypothèse risquerait de provoquer

un accroissement de la centralisation et de la bureaucratisation et

par conséquent de réduire l’efficacité relative du système dans la

poursuite de ses objectifs d’avancement et de transmission des con

naissances. Une telle centralisation des pouvoirs ferait aussi

obstacle à la transparence des processus d’autant plus que sa loca

lisation dans une structure gouvernementale ne favorise pas la di

vulgation de toute l’information pertinente.

Etant donné la nature de la responsabilité ministérielle, le

Conseil croît que le ministre doit disposer de tous les pouvoirs de

décision en matière d’enseignement supérieur et que, par conséquent,

le Conseil doit conserver son caractère consultatif. D’autre part,

le Conseil considère qu’il peut être lui—jn~me un outil efficace de

planification et de coordination, que cette responsabilité corres

pond à son mandat et que l’exclusivité devrait lui en gtre réservée.

Si le gouvernement toutefois désirait confier au ministère de l’Edu—

cation la totalité des activités reliées à la planification, à la

coordination et à l’évaluation, et ne laisser au Conseil qu’un r6le

de consultant a posteriori sur les projets du ministàre, en ces ma

tières, le Conseil considère qu’en de telles circonstances, sa loi

devrait être amendée restrictivement ou abolie. Les fonctions rési

duelles de consultation qui subsisteraient pourraient alors être
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assumées par un organisme de consultation plus léger ou encore être

confiées à la Commission de l’enseignement supérieur du Conseil su

périeur de l’éducation, puisque l’essentiel du mandat actuel confié

au Conseil des universités se trouverait privé de son contenu.

7.4.3 Le rôle du Conseil des universités

— Le mandat du Conseil

La proposition de confier l’exclusivité de la planification

et de la coordination au Conseil ne modifie pas fondamentalement le

rôle qu’il a exercé jusqu’à présent. Elle ne vient que le préciser

et l’affermir en le distinguant de celui des autres intervenants.

Elle favorise aussi, par une stricte division des rôles, un équili

bre des pouvoirs entre les trois pôles du système: Ministère —

Conseil — universités. Elle permet surtout une plus grande parti

cipation et une meilleure circulation de l’information, conditions

essentielles à l’exercice de la responsabilité ministérielle dans

le respect de l’autonomie des établissements. Enfin, elle corres

pond en grande partie au rôle que les universités accepteraient de

voir confier au Conseil selon les mémoires qu’elles ont remis à la

suite de la publication des trois premiers volumes de la CEU.

Les modèles de gestion de l’enseignement supérieur à respon

sabilité partagée sont d’ailleurs de plus en plus fréquents. Aux

Etats—Unis, par exemple, la majorité des Etats américains ont main

tenant adopté la formule d’un organisme intermédiaire fort qui joue

un rôle prépondérant ou fait office de canal unique en matière de

coordination. Dans la plupart des cas, ces organismes sont nantis

de pouvoirs décisionnels, soit en tant qu’office de direction
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(governing board) avec un pouvoir de gestion sur les établissements,

soit en tant qu’organisme de régulation (coordinating board). Ils

sont dotés de pouvoirs décisionnels dans certaines des matières

suivantes: l’approbation des programmes anciens et nouveaux, la

création de campus, la distribution des crédits budgétaires, les

nones d’admission, la préparation des plans de développement.

Le Conseil ne croit pas nécessaire, du moins dans le cadre

actuel du système universitaire québécois, de se voir donner des

pouvoirs de décision ou de réglementation sur les établissements

comme c’est le cas pour la plupart des organismes de coordination

américains. Il considère que pour remplir son r6le le plus effica

cement possible, il doit demeurer un organisme consultatif qui pro

pose au ministre un plan de développement pour le réseau et lui re

commande les politiques à suivre en matière de coordination et de

financement après consultation avec le milieu.

Un tel statut du Conseil accompagné de responsabilités for

melles et uniques en matière de planification et d’évaluation pré

sente les avantages suivants:

En terme de processus, le Conseil ne jouit que d’une autori

té morale. Il doit donc asseoir sa crédibilité sur la justesse et

la pertinence de ses avis. Ceux—ci peuvent être mis en question

par les universités ou par le milieu puisqu’ils sont publics. Le

ministre enfin peut arrêter les décisions qu’il juge appropriées,

mais il doit faire connaître les raisons qui les motivent et les

politiques qu’il entend mettre en oeuvre pour les réaliser. Une

telle démarche contribue non seulement à clarifier les règles du

jeu mais elle situe automatiquement dans le domaine public toutes
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les décisions d’importance affectant le développement de l’enseigne

ment supérieur au Québec, ce que ne garantit pas la localisation de

telles responsabilités au ministère ou dans les universités.

Le Conseil considère donc nécessaire:

— que soit confiné son caractère d’organisme consultatif auprès
du ministre responsable de l’enseignement supérieur;

— que les mandats reliés à la planification et à la coordination
du réseau devraient lui être confiés de façon exclusive;

— que dans l’exécution de ce mandat, le Conseil soit aussi chargé
exclusivement des taches reliées à l’évaluation de la qualité
des activités, bien qu’il lui soit possible de partager une
partie de ces tâches avec les universités, s’il y a lieu;

— qu’il continue aussi d’aviser le ministre sur tous les sujets
où une telle consultation est prévue dans la présente loi.

Afin de clarifier la question, le Conseil recommande donc

que lui soit confié explicitement, le mandat:

— de préparer et de soumettre au ministre de l’Education le plan de
développement de l’enseignement supérieur au Québec et d’effec
tuer les consultations et les évaluations requises à cette fin;

— de formuler des recommandations concernant la coordination entre
les établissements eux—mânies et entre ceux—ci et les établisse
ments d’un autre niveau et de recommander au ministre les poli
tiques et les mesures à prendre pour assurer un développement
harmonieux et ordonné du réseau.

Pour atteindre cet objectif, le Conseil croit que ce mandat

devrait être inscrit à l’intérieur de sa loi, ainsi que le pouvoir

de requérir et d’obtenir des universités toutes les informations

nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.
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On a parfois avancé qu’une telle implication du Conseil des

universités dans des taches de planification et d’évaluation est

contraire à sa mission d’organisme consultatif. Le Conseil, au con

traire, désire assumer ces fonctions à l’intérieur mame de son rôle

consultatif et y voit là le gage de sa neutralité et de sa liberté.

Il considère d’autre part que ce n’est qu’à condition d’être forte

ment impliqué dans le milieu et de posséder une connaissance de

première main de la réalité universitaire qu’il pourra le mieux rem

plir son rôle d’aviseur du ministre dans la perspective définie dans

le cadre de sa présente loi.

Toutefois, afin de garantir plus avant le caractère de neu

tralité et de transparence du Conseil, celui—ci considère, à l’en

contre des avis exprimés par la CREPUQ et par la FAFUQ dans leurs

mémoires en réponse aux rapports de la CEU, qu’il serait inopportun

de changer le mode de nomination et de représentation des membres

du Conseil. Le Conseil se veut un organisme neutre et autonome. Ce

n’est pas un lieu de représentation ni une table de négociation.

Ses membres doivent donc demeurer le plus possible détachés d’inté—

rats institutionnels ou collectifs. C’est pourquoi le Conseil con

sidère inappropriée la recommandation de la FAPUQ visant à “amender

la loi du Conseil des universités pour y permettre au moins la re

présentation des associations provinciales des professeurs et des

étudiants”0~. Pour les mêmes raisons, la recommandation de la

CREPUQ visant à “assurer une meilleure représentation des adminis

trateurs qui oeuvrent au niveau de l’ensemble de l’établissement”~2~

(1) FAPUQ: Réponse de la FAPUQ aux rapports de la CtU, p. 24

(2) CREPUQ: Mémoire sur les rapports de la CEU, pp. 33 et 34
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lui semble devoir être rejetée. Le Conseil croit qu’il existe d’au

tres mécanismes tout aussi efficaces de consultation et de représen

tation des établissements et des groupes organisés sans qu’il y ait

nécessité pour ceux—ci de siéger au Conseil des universités.

Du point de vue de la transparence et afin de garantir le

caractère public de ses activités, le Conseil souhaiterait aussi

que soit inscrite dans sa loi en terme d’obligation, la pratique

actuelle de rendre publics tous les avis, rapports et recommanda

tions qu’il adresse au ministre de mgme que l’obligation, pour ce

dernier, de faire connakre publiquement ses réactions aux avis du

Conseil et les décisions qu’il entend prendre pour y faire suite.

— L’organisation interne du Conseil

Le rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système

universitaire propose que sur le plan de son organisation interne,

le Conseil soit doté de trois comités permanents: un comité de

planification, un comité des programmes d’enseignement et un co

mité du financement. Il ne fait toutefois aucune mention de la

commission de la recherche universitaire dont l’existence est pré

vue dans la présente loi du Conseil.

Pour sa part le Conseil considère que, sur le plan de son

organisation interne, il devrait être doté de deux commissions per

manentes, ayant un statut identique devant la loi et dont les pré

sidents siégeraient chacun au Conseil comme membres d’office. La

première, la commission de la recherche universitaire, conserverait

le mandat qui lui est présentement confié par la loi. La seconde,

la commission des programmes, exercerait des responsabilités
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analogues du point de vue de l’enseignement. Cette nouvelle commis

sion remplacerait l’actuel comité conjoint des programmes dont elle

assumerait les activités. Ces dernières pourraient atre revues, a—

près consultation des universités, de manière à s’intégrer davanta

ge dans la perspective générale de la planification et de la coor

dination de l’ensemble du réseau.

Afin d’assurer une articulation plus fonctionnelle entre l’u

niversité et le cégep, le Conseil avait recommandé, à l’occasion de

son avis concernant le Livre blanc sur les collèges que “le Conseil

des collèges et le Conseil des universités soient dotés d’un sous—

organisme à caractère conjoint, se rapportant à eux deux et qui

pourrait être présidé alternativement par le titulaire de l’un et

de l’autre organisme...” “De plus, étant donné les attributions

confiées au Conseil des collèges, et l’étendue des fonctions dont

celui—ci est susceptible de s’acquitter de concert avec le Conseil

des universités, il sera nécessaire de revoir les modalités de fonc

tionnement du CLESEC pour préciser le mandat de celui—ci en regard

des rôles éventuellement impartis aux intervenants”~’~. Le Conseil

considère que ces recommandations sont toujours pertinentes corne

il l’a déjà souligné dans le troisième chapitre de cet avis relatif

aux conditions d’admission et à l’enseignement du 1er cycle.

Par ailleurs, le Conseil ne croit pas utile de retenir la

recommandation du Comité sur l’organisation du système universitai

re de la CEU visant à la création d’un comité de planification et

d’un comité de financement avec un statut particulier dans la loi.

(1) Conseil des universités: Avis No 78.15, page 13
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Ceci vaut d’autant plus dans le cas d’un comité de planification,

étant donné que cette fonction relève directement du Conseil lui—

m~me qui seul est en mesure d’intégrer dans cette activité les éva

luations des commissions de l’enseignement et de la recherche et de

leur donner une cohérence d’ensemble.

Faut—il une loi des universités?

Au terme de cette discussion sur l’organisation du système et sur

les r6les et responsabilités des intervenants, il y a lieu d’aborder la

question de la nécessité ou non d’une loi des universités, telle que re

commandée par le Comité d’étude sur l’organisation du système universi

taire. Selon le comité, “loin d’être une atteinte à la liberté des éta

blissements universitaires, une telle loi pourrait confirmer la diversi

té de leurs chartes et statuts, et leur pouvoir de modifier leurs struc

tures de gestion interne sans recourir au Parlement. Cette loi clarifie

rait également les droits et responsabilités qui découlent de leur appar

tenance à un réseau et de leur financement public et préciserait les ty

pes de rapports qui doivent régir leurs relations avec les organismes

centraux de planification, de coordination et d’évaluation du réseau”~’~.

En fait, comme il l’a déjà indiqué plus haut, le Conseil croit que

le ministre possède déjà les instruments lui permettant d’orienter le

réseau et d’amener les universités à rendre compte de leur gestion devant

la société et devant l’Etat. En ce qui concerne la répartition des rôles

et des responsabilités entre les intervenants, le Conseil considère qu’il

suf f irait d’amender légèrement sa propre loi de façon à préciser encore

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire, Partie I, p. 89
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davantage son mandat, son caractàre public et son droit à l’information,

pour établir la.clarification désirée. Une loi des universités ne vien

drait donc apporter rien de plus que de favoriser l’intégration des lois

actuelles dans un texte unique.

Il faut noter toutefois que les universités et la plupart des orga

nismes consultés se sont prononcés contre une loi des universités dont

ils craignent qu’elle vienne accroître les pouvoirs du Gouvernement sur

les établissements et par voie de conséquence qu’elle entraîne une plus

grande centralisation du systàme. Cette réticence apparaît d’autant

plus forte que le comité d’étude lui—in~me a cru bon de dénoncer l’insuf

fisance ou l’absence de pouvoir~~~ de l’Etat sur les établissements du

niveau universitaire.

Jusqu’à présent, le Conseil des universités a favorisé une approche

plutôt politique que juridique des questions de contrôle et de coordina

tion. Il ne voit en ces matiàres aucun objet de litige qui gagnerait à

être tranché, le cas échéant, par un jugement de cour. De plus, étant

donné l’incertitude qui existe encore relativement à la position gouver

nementale concernant le rôle de l’Etat dans l’enseignement supérieur, le

Conseil des universités considàre pour le moment inutile et à tout le

moins grandement prématuré le recours à un cadre législatif qui risque

rait de se substituer à d’autres moyens pour établir, entre l’Etat et

les universités, un type de relations dont on semble juger qu’elles n’ont

pas été entiàrement satisfaisantes jusqu’à présent.

Dans une perspective de réforme concertée et graduelle, le Conseil

(1) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire, Partie I, p. 81
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craindrait lui aussi l’impact d’un tel encadrement sur les établissements

et sur le réseau, à moins qu’une telle loi ne vienne confirmer le carac

tère décentralisé du système et limiter de façon très explicite les pos

sibilités d’intervention du Gouvernement dans les universités.

Le Conseil ne voudrait pas toutefois que sa réserve sur une propo

sition de loi des universités soit interprétée comme un retranchement

derrière le statu quo. Au contraire, sur le plan de la responsabilité

sociale des universités, le Conseil considère qu’il est de plus en plus

urgent que ces dernières se soumettent à une procédure plus impérative

et plus détaillée de transmission d’informations aux organismes publics.

n croit toutefois que les universités devraient s’y prêter sans qu’il

y ait besoin pour l’Etat d’avoir recours aux tribunaux pour les y for

cer. Sur le plan de la planification, de la coordination et de l’éva

luation, le Conseil juge qu’il est préférable de tenter d’arriver à une

certaine entente entre les intervenants plut8t que d’imposer à certains

d’entre eux, une solution qui ne respecterait pas nécessairement les

principes d’organisation d’un système décentralisé, tels qu’ils ont été

définis plus haut. Enfin, en ne proposant pas de changements majeurs au

niveau des composantes du système, mais en insistant plut3t sur des mo

difications concernant les relations entre les divers intervenants, le

Conseil espère provoquer plus facilement et plus efficacement la trans

formation du système et sa constitution en un véritable réseau d’établis—

sements fondé sur des objectifs communs et sur des communautés d’intérêts

et d’activités et régi par un nombre restreint de règles communes mutuel

lement acceptées.

En résumé, le Conseil est d’accord avec le Comité sur l’organisation

du système universitaire dans la mesure où celui—ci recommande une plus

grande ouverture des universités, une meilleure diffusion de l’information,

241



un renforcement des mécanismes de planification et de coordination du ré

seau, et une clarification des r6les et des responsabilités de chacun.

Le Conseil croit toutefois, qu’étant donné les pouvoirs déjà dévolus au

ministre par les lois actuelles et moyennant la mise en oeuvre de correc

tifs appropriés, ces objectifs peuvent atre atteints tout en faisant l’é

conomie d’une loi dont les principaux éléments sont difficiles à définir

dans le contexte de mutation profonde envisagée pour le système d’ensei

gnement post—secondaire au cours des prochaines années. Si au terme de

quelques années d’efforts collectifs en vue de parfaire le système actuel

dans le sens des objectifs visés, le besoin se fait encore sentir de dé

finir dans un texte juridique stable la nature des rapports entre l’Etat

et les universités, il faut espérer que les expériences vécues d’ici là

permettront d’éliminer de cette démarche le caractère par trop improvisé

qu’elle revêtirait aujourd’hui.

Faut—il un ministère des univérsités?

Contrairement à l’opinion exprimée par certains organismes qui ont

soumis des mémoires sur les rapports de la CEU, le Conseil ne considère

pas comme indissociablement liées les recommandations concernant la for

mulation d’une loi et la création d’un ministère des universités, le se

cond ayant pour fonction de mettre en application les propositions de la

première. En fait, le Conseil considère que cette question relève tout

autant de facteurs reliés à l’administration centrale du Gouvernement

que de la politique qu’il entend adopter relativement aux universités.

Sans vouloir formuler d’avis formel, le Conseil désirerait néanmoins

avancer quelques éléments de réflexion sur cette question.

D’une part, étant donné les intérêts particuliers et le mode de

fonctionnement différent du réseau des universités, il n’apparaît pas
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illogique de chercher à différencier dans la structure le niveau univer

sitaire des autres niveaux et en particulier du primaire et du secondai

re. Il semblerait toutefois qu’étant donné les nombreux liens qui exis

tent entre le collège et l’université, la nécessité de concertation et

même d’action commune et de partage des ressources entre les deux ni

veaux, ces derniers gagneraient à relever de la même structure gouverne

mentale. D’ailleurs partout où existe administrativement une structure

distincte chargée de l’enseignement supérieur, cette dernière est habi

tuellement chargée de tout l’enseignement post—secondaire ou post—obli—

gatoire. Même si les membres du Comité sur l’organisation du système

universitaire ont jugé qu’une telle recommandation outrepassait leur

mandat, le Conseil des universités croit que s’il y a lieu d’établir une

structure distincte responsable de l’enseignement supérieur, celle—ci

devrait réunir sous une même responsabilité, à la fois le collège et

l’université.

Parmi les commentaires formulés par des universités et par la FAFIJQ

sur cette question, certains craignent qu’une telle distinction adminis

trative ne vienne compromettre tout espoir de développer un projet édu

catif commun du primaire à l’université, dans une perspective d’éduca

tion permanente. D’autres au contraire, dont les membres du Comité sur

l’organisation du système universitaire, mettent en cause le gigantisme

du ministère de l’Education et réclament pour les universités un interlo

cuteur unique responsable du développement du réseau et de ses interrela—

tions avec le monde de l’éducation, de la recherche et avec l’appareil

gouvernemental.

Enf in, afin d’éviter la trop grande multiplication des intervenants

et étant donné les projets gouvernementaux en matière de politique scien

tifique de même que la place importante de la recherche universitaire
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dans le système québécois, il faudrait peut—être aussi analyser les avan

tages et les inconvénients de l’hypothèse de confier à un même ministre

l’enseignement post—secondaire, la science et la technologie. Certes le

Conseil est conscient que la recherche universitaire n’occupe pas l’en

semble du champ de la recherche et que le gouvernement et l’industrie

pourraient être réticents à l’adoption d’une telle formule, même si elle

ne pouvait que favoriser les collaborations inter—sectorielles. Cette

hypothèse doit néanmoins être envisagée au même titre que d’autres qui

sont proposées, d’autant plus que ce mode d’organisation existe déjà

dans certains pays et qu’il vient tout juste d’être adopté par la Colom—

bie canadienne.

Le Conseil des universités pour sa part ne privilégie pas une

structure plus qu’une autre et croit que ces décisions devraient suivre

et non précéder la définition par le Gouvernement, du plan d’action

qu’il entend proposer à la suite des recommandations et des consulta

tions qui ont suivi les rapports de la Commission d’étude sur les uni

versités.
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RESUME

Dans ce septième chapitre, sur l’organisation du système universi

taire, le Conseil des universités, en résumé

— rappelle les avis antérieurs du Conseil en matière d’organisation du

système universitaire et les objectifs proposés pour le réseau des

universités québécoises dans son Rapport annuel 1978—1979;

— réaffirme son adhésion à un modèle décentralisé d’organisation du sys—

tème universitaire;

— considère que cette décentralisation doit s’appuyer sur les quatre

principes suivants: le respect de l’autonomie des universités; l’in

terdépendance des établissements et les impératifs de la vie en réseau;

les exigences de la transparence de la part des organismes centraux;

la nécessité pour les universités de rendre des comptes;

— distingue, en matière de reddition de comptes, quatre types d’évalua

tion ou de contr6le qui sont, du plus spécifique au plus général: le

contr6le financier de l’utilisation des fonds, l’évaluation de la per

formance du réseau et des établissements, l’évaluation de la qualité

des services rendus et l’évaluation d’impact du degré de réalisation

des objectifs;

— reconnaît le r6le prédominant du ministère de 1’Education en matière

de contr6le financier et d’évaluation des performances et son impor

tance en matière d’évaluation d’impact;
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— souhaite réserver au Conseil des universités la responsabilité finale

en matière d’évaluation de qualité et une responsabilité partagée en

matière d’évaluation et de performance;

— émet cinq règles générales devant présider au choix d’un modèle d’or

ganisation qui maintiendrait un système décentralisé tout en répondant

aux exigences de la reddition de comptes;

— propose, au niveau des composantes du système, le maintien des struc

tures actuelles accompagné d’un partage des rôles et des responsabili

tés mieux défini, ceci dans le but de modifier les relations entre les

organismes concernés et, par voie de conséquence, de modifier le fonc

tionnement du système lui—mame;

— reconnaît aux universités la responsabilité première de l’organisation

de l’enseignement et de la recherche; de la structure et du contenu

des programmes; de la sélection et de l’admission des étudiants; de la

sélection, de l’engagement, de l’évaluation et de la promotion du per

sonnel enseignant et de recherche de même que de tous les autres per

sonnels; de la négociation des conventions collectives et de la déter

mination des conditions de travail; de la gestion des ressources finan

cières qui leur sont confiées par l’Etat;

— insiste, en contrepartie, sur l’obligation qui est faite aux universi

tés de fournir à l’Etat et aux autres organismes d’évaluation reconnus

les informations nécessaires à l’accomplissement de leur tache, infor

mation dont le contenu et le format sont définis par ces derniers;

— reconnaît l’intérêt pour les universités, collectivement regroupées

au sein de la CREPUQ, de prendre en charge, sur une base volontaire,
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certaines fonctions d’évaluation et de coordination, mais estime que

cet organisme ne peut en assumer le mandat au nom de la collectivité

car, en tant que groupe d’intérEts particuliers, il ne peut offrir les

garanties de transparence, de détachement et partant d’efficacité re

quises pour assumer ces fonctions;

— reconnaît au ministère de l’Education la responsabilité de la détermi

nation des objectifs de l’enseignement supérieur et de leur traduction

en ternes de politiques administratives et financières;

— estime que les pouvoirs de réglementation dont dispose déjà le gouver

nement sont suffisants pour lui permettre d’établir les principaux pa

ramètres de développement du réseau, d’encadrer les différentes étapes

du processus de financement des établissements et de statuer sur les

informations que les universités doivent transmettre à l’Etat. Il con

sidère toutefois qu’aucun pouvoir de réglementation direct ne devrait

atre confié au gouvernement en matière académique;

— juge que, par le moyen du financement, le Ministère dispose d’un outil

d’action efficace sur le réseau d’où dérive son pouvoir de solliciter

toutes les informations requises pour les fins d’attribution des res

sources, d’évaluation et de contrôle;

— ne considère pas opportun de ramener au ministère de l’Education, la to

talité des initiatives et des responsabilités en matière de planifica

tion, de coordination et d’évaluation;

croit que le Ministre doit disposer de tous les pouvoirs de décision

en matière d’enseignement supérieur et que, par conséquent le Conseil

doit conserver son caractère consultatif tout en se voyant attribu~r
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des responsabilités formelles et uniques en matière de planification

et de coordination;

— demande que ce mandat soit inscrit à l’intérieur de sa loi ainsi que

le pouvoir de requérir et d’obtenir des universités toutes les infor

mations nécessaires à l’accomplissement de cette tache;

— juge qu’il ne serait pas opportun de changer le mode actuel de nomina

tion et de représentation des membres du Conseil pour faire place à

des représentants des administrateurs ou des syndicats, le mode actuel

de nomination garantissant davantage le caractère de neutralité et de

transparence du Conseil;

— souhaite que soit aussi inscrite dans sa loi, en terne d’obligation,

la pratique actuelle de rendre publics tous les avis, rapport et re—

connuandations qu’il adresse au Ministre de mame que l’obligation, pour

ce dernier, de faire connaître publiquement ses réactions aux avis du

Conseil et les décisions qu’il entend prendre pour y faire suite;

— propose, sur le plan de son organisation interne, que le Conseil soit

doté de deux commissions permanentes, ayant un statut identique devant

la loi et dont les présidents siègeraient d’office comme membres de

la commission de la recherche universitaire et de la commission des

programmes, cette dernières venant se substituer à l’actuel comité

conjoint des programmes;

— rappelle sa recommandation visant à créer un sous—organisme conjoint

du Conseil des universités et du Conseil des collèges qui serait res

ponsable plus spécifiquement des questions relevant de la coordination

inter—niveaux;
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— considàre inutile et prématuré le recours à une loi des universités et

favorise la modification graduelle des relations entre les divers in

tervenants à l’extérieur d’un cadre juridique trop contraignant;

— ne prend pas position sur l’opportunité de créer ou non un ministàre

des universités mais attire l’attention sur la nécessité de prévoir

des mécanismes structurels appropriés pour tenir compte des liens

que l’université entretient avec le niveau collégial d’une part et

avec la science et la technologie, d’autre part.
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RECOMMANDATIONS

Recommandation 24

CONSIDERANT la nécessité de définir les principes sur lesquels doit

s’appuyer toute réflexion sur l’organisation du système universitaire;

CONSIDERMTT le caractère décentralisé du système universitaire qué

bécois et les exigences plus grandes de l’Etat et de la société pour que

l’université rende des comptes;

CONSIDERANT l’imprécision du rapport du Comité sur l’organisation

du système universitaire relativement à ces orientations de base;

CONSIDERM’TT les objectifs proposés par le Conseil pour le réseau uni

versitaire dans les années 1980 et les avis antérieurs du Conseil rela

tifs à l’organisation du système et aux r6les des intervenants:

Le Conseil des universités recommande au ministre de Z ‘Education

que soit confirmé et maintenu le caractere décentrausé

du systeme universitaire québécois;

que tout mode d’organisation du systè»ze universitaire veille

~ respecter les principes suivants:

— le respect de Z ‘autonomie des universités,
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- l’interdépendance des établissements et les

impératifs de la vie en réseau,

- les exigences de la transparence de la part

des organismes centraux,

- la nécessité pour les universités de rendre

des comptes.

Recommandation 25

CONSIDERANT les impératifs d’un mode décentralisé de gestion univer

sitaire répondant aux exigences de la reddition de comptes;

CONSIDERANT les principes sur lesquels doit s’appuyer tout modèle

d’organisation du système universitaire;

CONSIDERANT la nécessité de formuler un certain nombre de règles

généralès4evant présider auchoix d’un modèle d’organisation:

Le Conseil des universités recommande

que le lieu de décision soit maintenu le plus pres

possible da lieu d’exécution et que soient favorisées

les évaluations a posteriori des résultats;

que l’intervention directe des organismes centraux

soit limitée aux seules décisions oul l’action d’un

établissement risque d’avoir des retombées détermi
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nantes sur un autre ou sur l’ensemble du réseau,

sauf dans les cas où l’Etat est sollicité pour

contribuer financieN’ement à la mise sur pied

d’un projet spécifique;

que les moyens d’action de ces mômes organismes

soient restreints à des moyens de nature incita

tive ou financieN’e, sauf en certaines matieN’es qui

font déjà l’objet de règlements (création, ouver

ture et fermeture d’établissement, programmes

professionnels, etc...);

que l’Etat, les organismes centraux et le public

puissent avoir accès à toute 1 ‘information néces

saire pour procéder à une évaluation du réseau

et de ses établissements;

que des mesures soient prises afin d’assurer le

môme niveau de transparence et d’ouverture autant

des organismes de régulation que des organismes

d’exécution.

Recommandation 26

CONSIDERANT le diagnostic du Comité d’étude sur l’organisation du

système universitaire concernant les chevauchements de responsabilités

et les duplications d’efforts entre les divers intervenants, en particu

lier dans le domaine de la planification, de la coordination et de l’éva

luation;
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CONSIDERANT la nécessité d’une plus grande intégration du réseau, qui

préserverait néanmoins les exigences d’un régime décentralisé et l’autono

mie des divers organismes impliqués;

CONSIDERANT que la réalisation de tels objectifs doit s’appuyer sur

la participation aussi large que possible des membres de la communauté

universitaire à l’élaboration des politiques et à la prise de décision;

CONSIDERANT l’urgence de clarifier et de préciser le rôle et la res

ponsabilité des divers agents du systàme:

Le Conseil des universites recorirmande

que le ministre de l’Education confirme le maintien des

structures actuelles, mais qu’il définisse et clarifie

de la façon suivante le partage des rôles et des respon

sabilitSs entre les trois composantes majeures du systè’me:

a) en ce qui concerne les univers it6s

que les univers ites se voient confirmer leurs responsabi

litgs en ce qui concerne l’organisation de l’enseignement

et de la recherche; la structure et le contenu des pro

grammes; la sglection et 1 ‘administration des étudiants;

la sélection, l’engagement, l’évaluation et la promotion

du personnel enseignant et de recherche, de m&ne que de

tous les autres personnels; la négociation des conventions

collectives et la détermination des conditions de travail;

la gestion des ressources financie~res qui leur sont con

fiées par l’Etat;
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que leurs pouvoirs ne soient limités que par l’ensemble

des lois qui gouvernent la société, par un certain nom

bre de reglements découlant des lois existantes qui ont

une incidence sur l ‘activité universitaire, par les

rè’gles d’attribution et le niveau de ressources que

l’Etat met ~ leur disposition et par un certain nom

bre de re~gles communes nécessaires & une meilleure

coordination du réseau;

que dans leurs relations avec les organismes centraux

et avec le public, les universités acceptent de trans

mettre toutes les informations nécessaires & une juste

évaluation de leurs activités et de leur gestion des

fonds publics;

que la Conférence des recteurs et des principaux de la

province de Que2’ec (CREPUQ) soit encouragée à dévelop—

per des activités de coordination, d’évaluation et de

mise en commun de services sur une base volontaire, mais

qu’il ne lui soit point confié de responsabilité d’assu

mer le mandat de la coordination de l’enseignement supé
rieur au nom de la collectivité;

b) en ce qui concerne le gouvernement

que le gouvernement continue d’exercer ses responsabi

lités en ce domaine par la détermination des objectifs

de 1 ‘enseignement supérieur et des politiques adminis

tratives qui en découlent; par la mise en oeuvre de

tout plan de développement du réseau et des mesures

nécessaires pour assurer la coordination et la colla—
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boration des établissements universitaires entre

eux et avec les autres niveaux d’enseignement;

par la détermination du niveau d’effort finan

cier à consentir et des modes de répartition de

l’enveloppe globale entre les établissements;

par l’évaluation des résultats de l’administra

tion universitaire en ternies de vémification

financie~re, de mesure de performance et du degré

de réalisation des objectifs visés;

que les pouvoirs de réglementation du ministre

de l’Education en matieN’e universitaire soient

limités et en particulier, qu ‘aucun pouvoir de

réglementation direct ne soit confié au gouver

nement en matiere académique;

que le ministre de l’Education utilise davantage

les pouvoirs que lui accorde sa responsabilité du

financement universitaire & la fois pour inciter

les universités à poursuivre des objectifs du ré

seau et pour etCger d’elles les informations néces

saires à une évaluation a posteriori de leurs acti

vi tés;

que le ministre de l’Education n’assume pas lui-même

la totalité des initiatives et des responsabilités

en mati&re de planification, d’évaluation et de coor

dination mais qu’il en confie la responsabilité au

Conseil des universités, tout en conservant au Ministre

lui-même tous les pouvoirs de décision en mati&re d’en

seignement supérieur;
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c) en ce qui concerne le Conseil des universités

que soit confirmé son caract?.re d’organisme con

sultatif aupres du Ministre responsable de l’en

seignement supérieur;

que lui soient confiés de façon exclusive les

mandats reliés à la planification et à la coor

dination du réseau, et plus particulieN’ement

le mandat

a) de préparer et de soumettre au ministre

de l’Education le plan de développement

de l’enseignement supérieur au Québec

et d’effectuer les consultations et

les évaluations requises à cette fin;

b) de formuler des recommandations concernant

la coordination entre les établissements

eux—mêmes et entre ceux—ci et les établis

sements d’un autre niveau et de recommander

au Ministre les politiques et les mesures

à prendre pour assurer un développement har

monieux et ordonné du réseau;

que dans l’exécution de ce mandat, le Conseil soit

aussi chargé exclusivement des t6ches reliées à

l’évaluation de la qualité des activités, bien

qu’il lui soit possible de partager une partie

de ces t&ches avec les universités, s’il y a lieu;
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que ce mandat soit inscrit & l’intérieur de sa

loi de même que le pouvoir de requérir et d’ob

tenir des universités toutes les informations

nécessaires & l’accomplissement de cette têche;

qu’il continue aussi d’aviser le Ministre sur

tous les sujets où une telle consultation est

prévue dans la présente loi.

Recommandation 27

CONSIDERANT le fait que le gouvernement possède déjà les instruments

lui permettant d’orienter le réseau et d’amener les universités à rendre

compte de leur gestion devant la société et devant l’Etat à l’intérieur

du cadre juridique existant;

CONSIDERANT les réticences exprimées par les universités et la plu

part des organismes consultés à la recommandation du Comité d’étude sur

l’organisation du système universitaire concernant une loi des universi

tés et leurs craintes qu’une telle loi ne vienne accroître les pouvoirs

du gouvernement sur les établissements et par voie de conséquence qu’elle

entraîne une plus grande centralisation du système;

CONSIDERANT qu’il n’existe en matière de coordination et de contr8le

du système universitaire aucun objet de litige qui gagnerait à être tran

ché, le cas échéant, par un jugement de cour;

CONSIDERANT enfin l’évaluation rapide du système universitaire qué

bécois et la nécessité de clarifier davantage quel doit Etre le r8le de
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l’Etat et les relations entre les divers agents de ce système;

CONSIDERANT les recommandations qui précèdent concernant le rôle des

intervenants et les modalités d’exercice de la planification, de la coor

dination, de l’évaluation et de la reddition de comptes dans le réseau:

Le Conseil des universit6s recommande que ne soit pas

retenue pour le moment la recommandation du Comite

d’étude sur l’organisation du syste~me universitaire

visant & la promulgation d’une loi des universités.
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L’allocation des ressources étant l’un des instruments privilégiés

de l’Etat pour donner suite à ses politiques et leur permettre d’être

mises en oeuvre par le réseau, les décisions concernant le financement

des universités doivent tenir compte à la fois des objectifs fixés au

système et des mécanismes privilégiés pour en assurer la gestion.

C’est ainsi que dans la détermination des ressources qu’il entend

accorder à l’enseignement supérieur, l’Etat verra à assurer la corres

pondance de ses politiques avec les objectifs fixés au système, autant

du point de vue de l’accessibilité et de la qualité des services offerts

que de l’utilisation optimale des fonds publics. De la mgme façon, dans

la détermination des règles de partage entre les établissements, l’Etat

verra à ce que ces mêmes objectifs soient poursuivis en priorité. Il

fondera ses décisions sur des principes d’équité et d’efficacité. Il

favorisera le maintien des vocations spécifiques à chaque établissement

tout en privilégiant la concertation et la mise en commun des ressources.
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Enfin, les méthodes choisies pour effectuer le partage des ressources et

le processus mis en place pour recueillir l’information et procéder aux

vérifications qui s’imposent, s’inscriront dans une problématique de ges

tion décentralisée et respecteront les principes énoncés dans le chapitre

sur l’organisation du système universitaire, à savoir: le respect de l’au

tonomie des établissements et leur nécessaire interdépendance, la transpa

rence requise de la part des organismes centraux et la nécessité pour les

universités de rendre des comptes.

Les commentaires qui suivent sur le financement universitaire s’ins

crivent donc dans le prolongement des réflexions qui précèdent. Ils por

teront successivement sur le niveau de l’effort collectif à consacrer à

l’enseignement supérieur, sur la part que doivent y consacrer respective

ment l’Etat et l’individu, sur les modes de répartition des sommes consa

crées aux établissements et sur les procédures de cueillette d’informa

tion et de contr8le financier. Certaines de ces questions ne seront qu’a—

bordées dans le présent chapitre, étant donné qu’elles devront faire l’ob

jet d’un avis plus précis du Conseil à une étape ultérieure.

8.1 La détermination du niveau de l’effort collectif

Dans une discussion portant sur le niveau de l’effort collectif con

sacré à l’enseignement supérieur, il y a lieu de distinguer l’ensemble des

ressources consacrées par une société à cette fin du niveau de l’enveloppe

de subventions gouvernementales accordées aux universités. Cette distinc

tion est particulièrement importante au Québec où, à cause d’une politique

de gel des frais de scolarité, le seul maintien de l’effort gouvernemental

en dollars constants équivaut dans les faits à une diminution de 1% par an

née des ressources consacrées aux universités si le taux d’inflation se

maintient à 10%. Il faut donc entendre ici, par effort collectif, l’ensemble
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des revenus des universités, quelle que soit leur provenance.

De nombreux débats ont eu lieu au cours des dernières années concer

nant le niveau de l’effort collectif approprié à consacrer aux universités

par le Québec. Cette discussion est devenue récemment plus pressante à la

suite de la volonté gouvernementale de réduire les dépenses publiques et

elle a donné lieu à la publication de deux documents principaux, l’un par

la CREPUQ ~, l’autre par la DGES (2), suscitant au niveau du réseau une

véritable guerre des chiffres que le Conseil n’a pas l’intention de tran

cher à l’occasion du présent avis.

Toutefois comme l’ensemble de ces discussions procède de comparaisons

~ntre le système québécois et le système ontarien et que le résultat de la

démarche gouvernementale tend à démontrer qu’il y aurait peut—être lieu de

réduire l’effort québécois dans ce domaine, le Conseil des universités dé

sire émettre, de façon préalable, quelques commentaires sur cette question.

Tout d’abord l’analyse comparée des deux systèmes porte sur deux

points: les taux de fréquentation universitaire comme mesure d’accessibi

lité du système et l’analyse de l’ensemble des ressources consacrées aux

universités par les populations respectives des deux provinces. L’analyse

effectuée par la Direction générale de l’enseignement supérieur du minis

tère de l’Education l’amène à conclure que le Québec consacre une part de

(1) CREPUQ: Analyse de quelques indicateurs du niveau de développement du
système d’enseignement supérieur du Québec, de l’effort relatif du gou
vernement et de la productivité des universités québécoises, sept. 1978.

(2) DGES — SAF: Evaluation du niveau de l’enveloppe consacrée à l’enseigne
ment supérieur en 1979—1980 par l’analyse d’indicateurs socio—économi
ques, 20 avril 1979.
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ses ressources beaucoup plus grande que l’Ontario au soutien de ses univer

sités, et ce pour supporter un taux de fréquentation universitaire de beau

coup supérieur à celui de la province voisine.

Le Conseil des universités a déjà abordé, dans un chapitre précédent

du présent avis, la question des taux de fréquentation et s’est penché sur

la difficulté de conclure d’une comparaison trop globale des taux de fré

quentation universitaire québécois et ontarien. Le Conseil, en accord sur

ce point avec le comité d’étude sur l’organisation du système universitaire,

ne peut que réaffirmer sa conviction que le Québec doit continuer de soute

nir et d’encourager par des mesures appropriées un plus haut niveau de par

ticipation des Québécois, et en particulier des Québécois francophones, aux

études universitaires.

Si donc dans son ensemble, et quelle que soit la valeur du modèle on

tarien proposé, le Québec doit encore fournir un effort de rattrapage sur

le plan de la fréquentation universitaire, si cet effort doit toucher à la

fois les populations jeunes, dont le taux de fréquentation est plus faible,

et les populations âgées, comme mesure compensatoire à une faiblesse rela

tive du taux de scolarisation québécois pour l’ensemble de sa population,

qu’en est—il de l’effort collectif à consentir par la société pour réaliser

un tel objectif?

Pour des fins d’illustration de cette question, trois indicateurs de

l’effort collectif peuvent être examinés: la contribution relative de cha

que citoyen âgé de 18 ans et plus au financement de l’enseignement supérieur,

les sommes consacrées par l’université elle—m&me pour chaque étudiant et le

pourcentage du produit intérieur brut consacré par chaque province à l’en

seignement supérieur.
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Si l’on examine d’abord l’effort consacré par chaque citoyen au f inan—

cernent des universités, à partir d’un indicateur comme celui des revenus

standardisés des universités par habitant âgé de 18 ans et plus, la compa

raison entre le Québec et l’Ontario présente les caractéristiques suivan

tes. Pour chacune des cinq dernières années considérées, c’est—à—dire de

1974—1975 à 1978—1979, l’effort financier québécois est généralement plus

faible que l’effort ontarien, même si l’effort financier québécois augmente

plus rapidement et même si les estimés permettent de croire qu’il aura lé

gèrement dépassé l’effort ontarien en 1979—1980 (Tableau I).

Cette croissance relative de l’effort collectif québécois par rapport

à l’effort ontarien doit toutefois être tempéré par des comportements oppo

sés des deux systèmes relativement à la fréquentation universitaire. C’est

ainsi que l’Ontario assiste annuellement depuis 1976—1977 à une diminution

de sa clientèle universitaire alors que le Québec était témoin d’une crois

sance annuelle de l’ordre de 5% à 8%, au cours de la même période, selon

les données publiées par la DGES (Tableau II).

Mesurée en ternes de ressources consacrées à chaque étudiant équiva

lent, la comparaison des deux systèmes conduit sensiblement aux mêmes ré

sultats (Tableau III).

Dans l’ensemble, l’effort financier consacré à chaque étudiant demeure

relativement stable, ce qui signifie que les hausses et les baisses relati

ves de la fréquentation universitaire ont été accompagnées dans chacun des

systèmes par des ajustements de ressources correspondants. Cet effort, du

moins suivant les paramètres estimés, tendrait toutefois à décrottre signi

ficativement dans les deux provinces au cours de l’année 1979—1980. Ce

mouvement, amorcé de part et d’autre au cours de l’année précédente, semble

encore plus accentué au Québec qu’en Ontario.
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TABLEAU I

*
Revenus standardises des universites par rapport a la population agee

de 18 ans et plus (en dollars constants de 1971).

Québec Ontario (Q—Ø/O
$ $

1974—1975 25.12 34.19 —26.5
1975—1976 28.02 34.40 —18.5
1976—1977 29.06 34.47 —15.7
1977—1978 30.79 34.67 —11.2
1978—l979~~ 31.58~~ 32.94~~ — ~
1979—1980 31.19 30.73 t 1.5

* Revenus obtenus en enlevant l’influence de la différence dans la
durée des programmes d’une province à l’autre selon la méthode adop
tée par la DGES.

** Estimés

Sources: — OGES, “Analyse de quelques indicateurs socio—économiques de
l’enseignement supérieur, 1974—1975 à 1979—1980”, 30 janvier
1980, tableau 1.

— Statistique Canada (91—202)
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TABLEAU II

Taux de croissance des EETC (%)

Qu~bec Ontario

1975—1976 ÷9.2 t7.l
1974—19 75

1976—1977 t4.7 —2.5
19 75—19 76

1977—1978 ÷7.8 —0.6
19 76—19 75

1978—1979 ÷5.3 —1.2
19 7 7—19 78

1979—1980 ÷7.1 —2.9
19 78—19 79

Source: ]JGES, “Analyse de quelques indicateurs socio—économiques de
l’enseignement supérieur, 1974—1975 à 1979—1980”, 30 janvier
1980, tableau 1.
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TABLEAU III

Revenus totaux des universités par étudiant (EETC)
(en dollars constants de 1971)

Québec Ontario (Q/0)
$ $

1974—1975 3,210 3~250 — 1.2
1975—1976 3,356 3,128 t 7.3
1976—1977 3,395 3,283 t 3.4
1977—1978 3,418 3,399 ÷ 0.6
1978—1979 3,344 3,333 t 0.3
1979—1980 3,132* 3,278* — 4~5*

* Estimés

Source: DGES, “Analyse de quelques indicateurs socio—économiques de
l’enseignement supérieur, 1974—1975 à 1979—1980”, 30 janvier
1980, tableau 1.
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Ce parallélisme des comportements québécois et ontarien en matière de

financement consacré à l’enseignement supérieur ne laisse pas s’inquiéter

le Conseil. Il ignore en effet totalement les niveaux respectifs de déve

loppement scientifique et technologique. Il adopte en pleine période de

croissance et de rattrapage au Québec, le comportement malthusien d’un sys

tème en perte de vitesse et dont les politiques restrictives ont été sévè

rement mises en cause par l’Ontario Council of !Jniversity Affairs dans un

mémoire adressé au ministre ontarien des universités et intitulé: System

on the Brink ~. Il s’appuie enfin sur une comparaison de deux systèmes

fortement dissemblables, tant sur le plan de leur structure que sur celui

de leur fonctionnement, et au prix d’efforts de standardisation méthodolo

gique dont l’impact sur les conclusions dérivées de telles études est en

core difficile à mesurer.

Le troisième indicateur de l’effort collectif utilisé consiste à me

surer les ressources consacrées aux universités en pourcentage du produit

intérieur brut de chaque province. C’est quand on l’évalue en ces termes

que l’effort québécois est de 20% supérieur à celui de la province voisine

en 1979—1980, étant donné que le produit intérieur brut du Québec est lui—

même inférieur de 38% à celui de l’Ontario. Se servir d’une telle mesure

pour limiter l’octroi de ressources consacrées à l’enseignement supérieur

en revient à exiger des universités qu’elles manifestent une productivité

d’un niveau supérieur à celle du système économique dans son ensemble.

Le Conseil des universités ne prétend pas trancher par les quelques

remarques qui précèdent le débat public amorcé sur le niveau approprié de

l’effort à consacrer à l’enseignement universitaire au Québec en 1980. Il

(1) OCUA: Systen on the Brink, Toronto, 1979.
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croit toutefois prudent d’en dégager dès maintenant les considérations sui

vantes.

D’abord, étant donné l’état actuel des informations disponibles et les

difficultés méthodologiques inhérentes à la comparaison des deux systèmes,

le Conseil des universités ne peut souscrire à la thèse qui voudrait démon

trer que par un effort soutenu, le Québec aurait réussi à combler au cours

des cinq dernières années le retard immense qui le séparait de l’Ontario,

en particulier en ce qui a trait à la fréquentation universitaire des jeu

nes francophones du Québec.

De plus, étant donné les besoins encore importants du Québec en ma

tière de formation de chercheurs et de main—d’oeuvre qualifiée, le Conseil

ne peut non plus accepter la proposition qui tendrait à appliquer au f inan—

cement universitaire du Québec les politiques malthusiennes adoptées par

l’Ontario, au moment où celle—ci assiste à une période de contraction de

son système universitaire après avoir vécu une période d’expansion simi

laire à celle que le Québec continue d’expérimenter.

C’est pourquoi, même si certains indicateurs auraient tendance à indi

quer que le Québec fournit déjà un effort collectif de beaucoup supérieur

à celui de l’Ontario, du moins par rapport au produit intérieur brut de

chacune des provinces concernées, le Conseil des universités considère que

cette politique doit être maintenue et qu’un financement de la hausse du

taux de fréquentation universitaire est toujours approprié.

Ces remarques ne préjugent en rien de la productivité relative des

établissements universitaires ni des résultats obtenus en matière de qua

lité et de quantité des services offerts. Les résultats des rares études

qui ont été publiées sur cette question ne sont guère concluants et des
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analyses supplémentaires sont requises avant qu’un jugement puisse être

porté sur la productivité des établissements et du système québécois.

8.2 Financement privé et public de l’université

La discussion qui précède concernant la détermination des ressources

à accorder à l’enseignement supérieur ne permet pas de fixer la part du

fardeau qui sera assumée directement par l’Etat, ni de celle qui relèvera

de la contribution privée des individus. De façon générale, plus la part

réservée au financement privé sera restreinte, plus grande sera la subven

tion gouvernementale requise pour un niveau d’effort collectif donné.

Le Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire a re

censé dans son rapport les arguments à l’appui et à l’encontre d’un retour

en totalité ou en partie, au financement privé de l’enseignement supérieur.

Ces arguments sont classés en deux catégories. Dans la première on retrou

ve l’idée que les subventions de l’Etat représentent un transfert des clas

ses défavorisées aux classes les plus favorisées étant donné que les béné

fices de l’enseignement universitaire avantagent surtout ces dernières d’où

proviennent la majorité des étudiants. En réduisant la part de l’Etat dans

le financement universitaire, on réduirait donc du même coup l’importance

de ce transfert en faveur des classes les plus riches.

La deuxième catégorie d’arguments repose sur l’idée que la “vérité

des prix” est faussée par le financement public, les étudiants ne payant

directement qu’une fraction du coflt réel de l’enseignement qu’ils reçoi

vent. Si les consommateurs devaient payer le coflt réel de l’enseignement,

ils exigeraient plus d’efficacité et d’efficience de la part des universi

tés et réduiraient leur consommation en fonction de leurs besoins réels.
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Pour leur part, les universités se verraient forcées d’ajuster les cours,

les programmes et les prix à la demande, ce qui devrait conduire à des

gains de productivité dans l’enseignement supérieur.

Les partisans d’un financement public de l’enseignement supérieur

opposent à ces arguments le fait que de telles évaluations des transferts

inter—classes ignorent généralement la part importante des étudiants adul

tes et des étudiants à temps partiel inscrits à l’université, qu’elles

s’abstiennent souvent d’évaluer la contribution fiscale relative des grou

pes concernés en fonction des taux progressifs de l’impact sur le revenu

et qu’elles ne tiennent pas compte de l’ensemble des transferts inter

classes qui profitent en très grande partie aux groupes les plus défavori

sés. Ils avancent de plus que l’éducation est un bien public dont la so

ciété retire des avantages sous forme de gains de productivité, d’innova

tions et de développement socio—culturel.

Parmi les arguments les plus importants en faveur du maintien d’un

financement public de l’enseignement supérieur se trouve la crainte de

l’impact négatif d’une contribution plus élevée des individus sur l’acces

sibilité et la possibilité de distorsions encore plus grandes de la fré

quentation universitaire en fonction de la richesse, selon les programmes

et les niveaux d’études, en particulier dans l’hypothèse où les coûts im

posés refléteraient davantage la réalité des prix.

Le Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire ne pour

suit pas son analyse de cette question au delà des principes et recommande

à la fois le maintien du financement public des établissements et une aide

accrue aux étudiants provenant des milieux les plus défavorisés.
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Le Conseil des universités s’interroge présentement sur ces questions.

Il redoute en particulier tout changement de politique qui risquerait de

provoquer soit une baisse de la fréquentation universitaire, soit une ré

duction de la participation de certains groupes sociaux aux bénéfices de

l’enseignement supérieur. Il est en principe favorable à ce qu’une aide

accrue soit accordée aûx étudiants selon des modalités qui restent à déter

miner. Le Conseil a l’intention d’aborder cette question plus profondément

à l’occasion de l’avis qu’il émettra à la suite du rapport du comité sur

l’organisation de la vie universitaire portant sur la vie étudiante. Ce

pendant, à cette étape—ci de sa réflexion, le Conseil des universités se

rait plut8t favorable à la position du Comité d’étude sur l’organisation

du système universitaire sur cette question et privilégierait un f inance—

ment public des établissements correspondant à la majeure partie des dé

penses encourues par les universités dans l’exercice de leurs fonctions.

8.3 La répartition des ressources entre les établissements

La répartition des ressources entre les établissements demeure, avec

la détermination du niveau de l’enveloppe globale à consacrer à l’enseigne

ment supérieur, la préoccupation majeure de tous les intervenants sur cet

te question. Le comité sur l’organisation du système universitaire lui—

mgme n’y échappe pas. Toute sa réflexion sur le financement universitaire,

que ce soit sur l’état de la question, sur les principaux problèmes soule

vés ou sur la recherche de solutions, repose en fait sur l’analyse qu’il

fait de la “méthode historique” comme méthode de financement et sur son

application par le ministère de l’Education au cours des années passées.

Certaines des critiques qu’il adresse à la “formule historique” comme mé

thode de financement concernent de façon plus pertinente des politiques,

des règles, et des paramètres qui ont servi à l’appliquer. D’autres enfin,

relèvent plut8t d’une insatisfaction quant au niveau de l’enveloppe de base.
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Si l’on regroupe l’ensemble de ces critiques en essayant de mesurer

quelles sont les sources de mécontentement les plus souvent retenues, il

faut noter les points suivants:

Concernant la méthode elle—mgme

a) le choix de l’année de base est arbitraire et a conduit à
privilégier certains établissements aux dépens des autres;

b) la méthode historique ne tient pas compte de façon adéqua
te du développement différencié des établissements au cours
des ans et introduit par conséquent une distorsion entre
les besoins réels et la base utilisée;

c) la méthode ne permet pas de tenir compte, sauf par excep
tion, de l’apparition de besoins particuliers localisés;

d) la méthode fait abstraction de l’évolution des coOts et
des économies d’échelle, d’où son caractère inflation
niste;

e) les informations utilisées pour identifier les besoins
et affecter les ressources ne permettent en aucune façon
de porter un jugement concernant l’équité de la réparti
tion qui a été effectuée;

f) la méthode enfin ne permet pas une évaluation de la per
formance des établissements en fonction des ressources
qui leur sont allouées et ne comporte aucune composante
pouvant inciter les établissements à modifier leur com
portement sauf en ce qui concerne l’admission des clien
tèles nouvelles.

Concernant les règles d’application de la méthode et les paramètres

utilisés, notons en particulier que:

a) dans l’utilisation du facteur “clientèle”, seul l’élément
quantitatif est privilégié au détriment d’une évolution
qualitative;
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b) les coûts différenciés des programmes sont négligés, favo—
tisant ainsi le développement et l’inscription des clien
tèles dans des programmes peu coûteux;

c) le développement des études avancées et de la recherche
est désavantagé par les règles d’attribution de l’enve
loppe consacrée au développement, ces dernières n’étant
fondées que sur la seule croissance quantitative des ef
fectifs;

d) les informations utilisées pour procéder à la répartition
de l’enveloppe ne sont pas validées.

Enfin, sur le plan de la gestion, on affirme que l’incertitude reliée

aux modifications annuelles des règles rend impossible une saine gestion

et illusoire toute forme de planification dans les universités.

Dans l’ensemble, les universités ont toutes exprimé, avec plus ou

moins de véhémence selon les cas, des critiques importantes concernant le

mode de répartition de l’enveloppe de subventions universitaires. Dans

son Mémoire sur les rapports de la CEU, la Conférence des recteurs semble

toutefois faire volte—face. Elle affirme en effet: “La formule histori

que, qui porte sur de grandes masses, n’est pas loin de répondre à ces

exigences (i.e. celles d’une formule, simple, globale, et dont l’applica

tion fasse l’objet de contrôles a posteriori), sous réserve bien sûr des

commentaires qui sont faits plus loin en ce qui a trait à l’équité de la

base” En fait, la CREPUQ, sur cette question semble adopter une posi

tion de repli stratégique devant l’inconnu que représente l’introduction,

à un moment où les ressources financières s’annoncent plus limitées, d’un

nouveau mode de répartition des ressources dont elle craint sans doute

que les universités ne fassent les frais.

(1) CREPUQ: Les priorités en matière de gestion du système de l’enseigne
ment supérieur au cours des années 1980, décembre 1979, p. 17.
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8.3.1 La solution proposée par la CEU

Les craintes manifestées par la CREPUQ s’expliquent aussi plus

facilement si l’on examine de plus près la solution proposée par le Co

mité sur l’organisation du système universitaire concernant le mode de

répartition de l’enveloppe. Le Comité recommande en effet “l’adoption

d’une méthode nouvelle et particulière pour chacune des six grandes caté

gories suivantes dont la gestion relève des établissements”~~~. Ces né-’

thodes et ces catégories peuvent atre représentées à l’aide du tableau

suivant;

Catégorie Méthode

L’enseignement et la recherche Financement par une formule de
type ontarien et financement de
démarrage des nouveaux programme1

Les supports institutionnels Formule “per capita” qui tienne
(ex. chauffage, éclairage, compte des économies d’échelle
entretien, etc...) (utilisation de la moyenne mobil~

comme mesure de la croissance)

Les services de soutien à l’ensei— Financement par objectifs
gnement et à la recherche (ex. bi
bliothèques, informatique)

Les activités auxiliaires Autofinancement
(restaurants, résidences, etc...)

Les actions de recherche et les Financement par objectifs
j actions de service à la collec—

L

Cl) CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du système univer
sitaire, Partie I, pp. 44 et 45.
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Le doaument du Comité n’étant guère plus précis que le ta

bleau de la page précédente sur les avantages d’une telle propo

sition, sur ses modalités d’application et sur les impacts possibles

de son implantation dans le réseau, le Conseil ne compte pas non plus

en faire une analyse et une critique détaillée. Il tient toutefois

à exprimer des réserves préliminaires quant à la recommandation du

Comité à un double point de vue.

Le Conseil n’est pas a priori opposé à l’utilisation d’une

méthode différenciée d’allocation des ressources, à condition toute

fois qu’il soit possible d’y intégrer chacun des divers éléments en

un tout cohérent. Pour ce faire, il importe de définir d’abord les

objectifs poursuivis par le financement des fonctions principales,

et d’établir un lien entre ce financement et celui des fonctions ré

siduelles et de support. Or suivant la proposition du Comité, ce sont

ces dernières et non les fonctions principales qui font l’objet d’un

financement par objectifs, et ceci sans que ne soient clairement ex

plicités leurs liens avec l’enseignement et la recherche. Ces ambi—

guf tés sont peut—être l’effet d’un raccourci dans la formulation.

Elles posent toutefois de façon immédiate la question du lien entre

les objectifs et le mode de répartition adopté de même que celle de

l’intégration des diverses fonctions (ou catégories) de l’activité

universitaire en un tout cohérent.

La deuxième interrogation du Conseil relative au mode de ré

partition proposé concerne l’impact d’une telle proposition sur la

gestion même des universités. Certes, le Conseil est conscient de

la possibilité de composer à partir de sous—enveloppes distinctes,

une enveloppe globale de ressources qui sera gérée directement par
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l’établissement dans l’exercice décentralisé de ses responsabilités.

Cependant, l’utilisation de méthodes distinctes, dont la budgétisa

tion par objectifs, appliquées à des catégories de dépenses parti

culières, conduit de façon quasi—naturelle à l’élaboration de ràgles

de non—transférabilité des masses ainsi définies. Une généralisa

tion de cette pratique entrainerait alors une réduction de la capa

cité de l’université d’effectuer des choix, un accroissement des

contr8les parcellaires et un affaiblissement consécutif de l’autono

mie des établissements. Le Conseil des universités est conscient

que son analyse résulte d’une interprétation des conséquences pos

sibles de la mise en application des recommandations du Comité et

non d’une volonté exprimée par le comité lui—m~me dans l’une de ses

recommandations. Il trouverait néanmoins déplorable qu’une approche

aussi restrictive soit adoptée pour encadrer les décisions des uni

versités dans l’utilisation des ressources qui leur sont accordées.

8.3.2 Les caractéristiques d’une méthode de répartition des
ressources

Le Conseil des universités a souvent critiqué le mode de

financement des universités et souhaité la mise en place d’une nou

velle formule de financement qui respecte les principes de l’équité,

de la transparence et de l’efficience. Dans son Avis au ministre de

l’Education sur le financement du réseau universitaire 1979—1980, le

Conseil établissait clairement comme l’une de ses priorités les plus

urgentes “l’élaboration d’une politique de financement plus adaptée

aux besoins du réseau et au contexte de restrictions budgétaires des
- - •,‘ (1)annees a venir

(1) Avis n0 78.5, 13 décembre 1978.
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Ce n’est pas le but du présent Avis de présenter une telle

politique. Toutefois, conscient de la difficulté d’établir un con—

census en cette matière, le Conseil désire proposer dès maintenant

un certain nombre de principes qui devraient servir de base à toute

modification du mode de répartition de l’enveloppe entre les éta

blissements: Cette méthode devrait présenter les caractéristiques

suivantes:

a) une méthode qui garantisse l’équité de façon à rendre
possible l’accomplissement par les établissements de
leurs missions générales et particulières dans le res
pect des responsabilités définies par les structures
juridiques actuelles;

b) une méthode simple dans ses éléments, facile à compren
dre et à appliquer, transparente dans les choix qu’elle
sous—entend;

c) une méthode qui assure la responsabilité dans la gestion
et favorise les initiatives pour une meilleure performan
ce en se contentant de définir l’enveloppe des ressources
dévolue à chaque établissement sans intervenir dans la
gestion interne des fonds sinon en ce qui a trait aux exi
gences définies plus loin en matière d’information et de
contr6le financiers;

d) une méthode qui permette d’éviter les fortes fluctuations
dommageables à une saine planification, en se fondant sur
des paramètres lourds, qui ne se modifie que lentement
dans le temps et permette une continuité institutionnelle
et une adaptation par étape aux changements;

e) une méthode qui sert à l’ensemble du réseau d’outil
d’orientation, capable d’inciter les institutions à
favoriser certains choix généraux en matière de pro—
grammation ou d’expérimentation pédagogique;

281



f) une méthode dont la mise en place doit se faire en
souplesse, sur plusieurs années au besoin, afin de
permettre, dans une période de transition raisonna
ble, à certains établissements, de s’ajuster aux nou
veaux paramètres.

Concernant les paramètres de base à utiliser à l’occasion de

l’élaboration d’une telle méthode, ceux—ci pourraient atre constitués

— d’une courbe de clientèle fondée sur les populations
des deux ou trois dernières années de l’établissement
et d’un contr6le des équivalences d’étudiants;

— d’un élément disciplinaire, sous forme de coflts diffé
renciés par secteur de discipline;

— d’une considération supplémentaire ayant trait au niveau
d’étude, les items précédents pouvant inclure une pondé
ration pour les stages, la recherche, la taille ou autres
éléments pertinents;

La méthode envisagée ne doit reposer que sur des paramètres

qui assurent une application équitable; elle pourra cependant pré

voir un cadre de référence pour des cas de nature vraiment excep

tionnelle qui, de l’avis de tous les partenaires, ne sauraient entrer

dans une formule ou entraîneraient des distorsions considérables.

Le Conseil estime qu’une telle formule qui respecterait les

principes énoncés ci—haut éviterait les principales distorsions as

sociées à la formule historique et permettrait d’assurer, de façon

continue une meilleure adéquation des politiques de financement aux

objectifs du réseau en laissant aux établissements la marge de ma

noeuvre la plus grande possible dans la définition de leurs priorités
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et dans leur capacité de répondre au besoin du milieu.

8.4 Une vérification financière complémentaire d’une autonomie
4~_ges tion

Conne le Conseil l’a déjà souligné à maintes reprises dans le cadre

du présent Avis, l’existence d’un système décentralisé de gestion du sys

tème universitaire implique en contrepartie la mise en place de mécanis

mes de reddition de comptes satisfaisants. En matière de financement,

en particulier, ces mécanismes devront permettre à la fois une validation

des informations devant servir de base à l’allocation des ressources, un

contrSle financier a posteriori de l’utilisation de ces fonds et une éva

luation plus globale de la performance des établissements et du système.

Ainsi le Conseil juge—t—il indispensable, que le ministère de l’Edu—

cation se dote des instruments de cueillette et des outils de validation

des données servant à l’allocation des ressources. En effet, l’équité de

la méthode repose sur la fiabilité des informations reçues des universités

concernant les principaux paramètres de financement, et sur leur valida

tion. Le Conseil considère que le ministère de l’Education ne dispose

pas présentement des fichiers suffisants pour réaliser de façon adéquate

et équitable sa responsabilité relative au partage des ressources.

De la même façon, le Conseil serait favorable à ce que des modifica

tions significatives soient apportées aux pratiques actuelles relatives

au contr8le financier a posteriori. Certes, un tel contr6le existe i3ré—

sentement dans les universités qui doivent procéder annuellement à une

vérification comptable des livres et à la production d’états financiers

et de formulaire d’informations transmis au ministère de l’Education.
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Dans leur forme actuelle, ces documents n’offrent cependant pas tout le

degré de comparabilité dont on pourrait s’attendre d’établissements pu

blics qui poursuivent des objectifs similaires. Cette situation résulte

directement de l’absence de catégories comptables précises et de règles

sujettes à un contr5le externe uniforme. Dans un tel contexte, la véri

fication effectuée par l’expert comptable, choisi par l’université, mame

si elle offre des garanties de fiabilité, ne permet pas à l’observateur

externe de porter un jugement sur la signification réelle d’un état f i—

nancier particulier, et encore moins sur son interprétation dans une pers

pective comparative.

C’est pourquoi, afin de pallier aux inconvénients décrits plus haut,

le Conseil des universités considère que le ministère de l’Education de

vrait mettre en place un mécanisme à deux niveuax:

a) Un mécanisme de cueillette d’informations et de détermination de l’en
veloppe budgétaire de chaque université.

Déjà les universités complètent pour les fins du Ministère un cer

tain nombre de formulaires dans ce but. Il importe qu’on approfondisse,

comme le Conseil l’a déjà souligné dans le passé, les définitions et con

tenus réels des paramètres servant à la détermination annuelle de l’en

veloppe budgétaire, autant pour la subvention reliée aux opérations que

pour les enveloppes annuelles liées aux immobilisations. En ce sens,

cette recommandation veut appuyer certaines carences relevées par la Com

mission d’étude, en particulier en ce qui a trait à la cueillette des don

nées sur la clientèle étudiante.

b) Un mécanisme de vérification et d’homogénéisation des pratiques et
documents comptables permettant la compatibilité des catégories finan—
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cières (définition et contenu), l’uniformité des règles d’imputation
et la vérification des résultats financiers.

Il est devenu urgent que le gouvernement du Québec procède à la vé—

rification des états financiers annuels de marne qu’à la vérification des

éléments qui ont servi de paramètres aux fins de la détermination de l’en

veloppe. Il doit définir, après consultation des universités, la catégori

sation des fonds, les définitions appropriées, les règles d’imputabilité

et s’assurer que la vérification externe s’en est tenue strictement au ca

dre défini.

Ces exigences en matière de contrôle et de vérification financière

fourniront les premiers éléments du processus de reddition de comptes

que le Ministère devra mettre rapidement sur pied pour assurer une plus

grande transparence du réseau et une plus grande pertinence des politiques

en matière d’allocation des ressources.

En contrepartie le gouvernement devra s’engager à manifester une

plus grande transparence vis—à—vis les universités en ces matières. En

particulier, lors de l’élaboration d’un nouveau mode de financement des

universités, celui—ci devra s’engager à faire connaitre de façon précise

au Conseil des universités et aux établissements quels sont ses princi

paux objectifs, à les consulter à chaque étape du processus et à respec

ter dans sa mise en application les principaux principes ayant fait l’ob

jet d’un consensus au moment de son élaboration.
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RESUNE

Dans ce huitième chapitre, sur le financement universitaire, le

Conseil des universités, en résumé,

— fait état du débat entourant l’analyse des taux de fréquentation et du

niveau d’effort collectif fourni en matière de financement de l’ensei

gnement supérieur du Québec et de l’Ontario;

— souligne la difficulté de conclure d’une comparaison trop globale des

taux de fréquentation universitaire québécois et ontariens et réaffir

me sa conviction que le Québec doit continuer de soutenir et d’encou

rager par des mesures appropriées un plus haut niveau de participation

des jeunes Québécois francophones à l’enseignement universitaire;

— considère, qu’étant donné les besoins encore importants du Québec en

matière de formation de chercheurs et de main d’oeuvre qualifiée — le

Québec doit maintenir sa politique de financer tout nouvel accroisse

ment des clientèles nouvelles;

— recense les principaux arguments à l’appui et à l’encontre d’un retour,

en totalité ou en partie, au financement privé de l’enseignement supé

rieur et privilégie pour le moment un financement public des éta

blissements correspondant à la majeure partie des dépenses encourues

par lds universités dans l’exercice de leurs fonctions;

— rappelle l’ensemble des critiques adressées à la méthode historique de

financement, exprime ses réserves relativement à la méthode proposée
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par le Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire et

définit les principes qui devraient présider à l’établissement d’une

nouvelle méthode de financement;

— propose la mise en place de mécanismes de validation des informations

utilisées pour fins de financement, un contr6le financier a pasteriori

de l’utilisation de ces fonds et une évaluation plus globale de la per

formance des établissements et du système;

— demande, en contrepartie, que le gouvernement s’engage à manifester

une plus grande transparence vis—à—vis des universités en ces mati~—

res.
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RECOMMANDATIONS

Recommandation 28

CONSIDERANT l’importance de maintenir au Québec une politique d’ou

verture aux études universitaires pour l’ensemble de la population, mais

plus particulièrement pour les jeunes d’origine francophone;

CONSIDERANT les difficultés méthodologiques inhérentes à toute com

paraison du taux de fréquentation entre le Québec et l’ontario;

CONSIDERANT le niveau de plus en plus élevé fourni par le Québec en

terme d’effort collectif pour le financement des études universitaires;

CONSIDERANT que la période de croissance du système universitaire

québécois doit se poursuivre encore durant quelques années alors que les

systèmes voisins expérimentent déjà une phase de décroissance;

CONSIDERANT la rareté des études portant sur la productivité des

universités et du système québécois par rapport aux systèmes voisins qui

leur seraient comparables:

Le Conseil des universités recommande

que soit maintenue, en priorité, la politique gouvernementale

de financement de toutes les ciiente~les nouvelles;

que soient entreprises des études comparatives relatives

& la productivité du systeNie universitaire que2écois, que
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ces études fassent l’objet d’un débat public entre les

principaux intéressés et qu’elles donnent lieu, le cas

échéant, & des modifications appropriées du niveau de

l’enveloppe et de la méthode de financement utilisée.

Recommandation 29

CONSIDERANT les arguments à l’appui et à l’encontre d’un retour

au financement privé de l’enseignement supérieur;

CONSIDERANT l’incertitude quant à l’impact d’une contribution plus

élevée des individus sur l’accessibilité à l’université selon les pro

grammes et les niveaux d’études:

Le Conseil des universités recorivnande qu’aucune modifica

tion importante ne soit apportée & l’actuel systeme de fi

nancement des établissements tant qu’une analyse plus pré

cise n ‘aura pas été faite de l’impact de tout autre syst&me

sur la fréquentation universitaire, en particulier en ce

qui con ~erne les jeunes en provenance des milieux les plus

défavorisés.

Recommandation 30

CONSIDERANT les faiblesses de l’actuelle méthode de financement dite

méthode “historique”;

CONSIDERANT la nécessité de revoir cette méthode en fonction des

objectifs du système universitaire des années ‘80;
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CONSIDERAET la proposition d’une formule par le Comité d’étude sur

l’organisation du système universitaire:

Le Conseil des universités recommande

que le ministe~re de l’Education s’engage à modifier,

dans les plus brefs délais, l’actuelle méthode de fi

nancement des universités;

que cette méthode posse’de les caractéristiques suivantes:

a) une méthode qui garantisse l’équité de façon à

rendre possible 1 ‘accomplissement par les éta

blissements de leurs missions générales et par

ticulierement dans le respect des responsabili

tés définies par les structures juridiques ac

tuelles;

b) une méthode simple dans ses éléments, facile à

comprendre et & appliquer, transparente dans les

choix qu’elle sous-tend;

c) une méthode qui assure la responsabilité dans la

gestion et favorise les initiatives pour une meil

leure performance; qui se contente de définir l’en

veloppe des ressources dévolue à chaque établissement

sans intervenir dans la gestion interne des fonds

sinon en ce qui a trait aux exigences définies plus

loin en matière d’information et de contrôle finan

ciers;
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d) une méthode qui permette d’éviter les fortes

fluctuations dorivnageab les à une saine plani

fication, en se fondant sur des parcone’tres

lourds; qui ne se modifie que lentement dans

le temps et qui permette une continuité ins

titutionnelle et une adaptation par étape

aux changements;

e) une méthode qui sert à l ‘ensemble du réseau

d’outil d’orientation, capable d’inciter les

institutions à favoriser certains choix géné

raux en matiere de programmation ou d’expéri

mentation pédagogique;

f) une méthode dont la mise en place doit se faire

en souplesse, sur plusieurs années au besoin,

afin de permettre, dans une période de transi

tion raisonnable, à certains établissements, de

s ‘ajuster aux nouveaux parctmetres;

que le Conseil et les universités soient consultés à chaque

étape du processus d’élaboration et d’implantation de cette

nouvelle méthode.

Recommandation 31

CONSIDERANT les exigences d’un système décentra1is~ de gestion en

matière de reddition de comptes;
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CONSIDERANT le rôle prédominant du ministère de l’Education en

tant qu’agent du financement universitaire et les responsabilités qui

en découlent en matière dTanalyse et de contrôle financiers:

Le Conseil des universités recommande que le ministe~re de

l’Eo7ucation mette en place un mécanisme à deux niveaux,

soit:

a) un mécanisme de ceuillette et de validation

des informations nécessaires pour les fins

de détermination de l’enveloppe budgétaire

de chaque université;

b) un mécanisme de vérification et d’homogénéi

sation des pratiques et documents conrptab les

permettant la compatibilité des catégories fi—

nanciè’res (définition et contenu), l’uniformité

des regles d’imputation et la vérification des

résultats financiers.
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Tout au long du présent avis, le Conseil des universités a situé son

analyse et formulé ses commentaires dans la perspective d’instaurer au

Québec un véritable réseau d’universités de caractère public. En particu

lier, ses recommandations concernant l’organisation du réseau et les méca

nismes de planification, d’évaluation et de coordination à mettre en place

ont pour objet de faciliter la réalisation de cet objectif tout en

s’appuyant sur la variété et le dynamisme des établissements d’enseigne

ment supérieur présentement à l’oeuvre dans ce réseau. Cette position du

Conseil n’est pas nouvelle puisque dès le début de l’Opération sur les

grandes orientations, il recommandait “que les services universitaires du

Québec soient rendus par l’ensemble des établissements formant le réseau”~1~

(1) Voir en particulier: Conseil des universités, Objectifs de l’ensei
gnement supérieur et grandes orientations des établissements, Cahier
III, chapitre 7.

297



Cette option du Conseil est fondée sur la conviction que seule une

action concertée des établissements en réseau permettra d’accomplir de

façon cohérente l’ensemble des missions confiées à l’université et favori

sera la réalisation des grands objectifs d’accessibilité, de qualité et de

productivité fixés pour le développement de l’enseignement supérieur au

cours des années 1980

En effet, sur le plan de l’accessibilité, aucune université ne peut

prétendre répondre à elle seule à l’ensemble des besoins individuels et

collectifs, quoique chacune soit appelée à y participer d’une façon qui lui

est propre. Sur le plan de la qualité, seule une concertation des projets

accompagnés soit d’une spécialisation des établissements, soit d’actions

communes entre plusieurs d’entre eux, pourra permettre au Québec de se

donner l’infrastructure et la masse critique nécessaire pour développer des

programmes d’enseignement et de recherche de qualité comparable à ceux des

meilleurs établissements des sociétés ayant atteint un niveau avancé de

développement culturel, scientifique et technique. Sur le plan de la

productivité enfin, le Conseil croit que seul un développement planifié et

une action concertée pourront permettre la réalisation simultanée des

objectifs d’accessibilité et de qualité par une utilisation optimale des

ressources.

Pour le Conseil des universités ce réseau est d’abord fondé sur le

caractère public des établissements qui le composent. En effet, que leur

charte soit de type privé ou public, toutes les universités québécoises se

sont vues reconnattre une responsabilité publique dans le domaine de

l’enseignement supérieur et ce caractère public est confirmé par l’octroi

Cl) Conseil des universités, Dixième rapport annuel, 1978—1979, pp. 18
et 19
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annuel de subventions gouvernementales et par la soumission de chacun des

établissements à un certain nombre de règles communes pour tous. Dans les

faits, comme le Conseil le notait déjà dans son Cahier III sur les Objec

tifs généraux de l’enseignement supérieur, “il n’existe au Québec ni uni

versité d’Etat, ni université privée, mais seulement des universités publi

ques” et “l’ensemble du réseau des établissements doit donc répondre

aux besoins de l’ensemble de la société québécoise”

Dans une perspective de gestion décentralisée de l’enseignement

supérieur au Québec, ce réseau présentera donc les caractéristiques sui

vantes: ce sera un réseau à caractère public, fondé sur le respect de la

personnalité et du dynamisme propres des établissements qui le composent

et s’appuyant sur des communautés d’objectifs et d’intérêts pédagogiques,

scientifiques et culturels, communautés basées sur des échanges récipro

ques, sur la mise en commun de ressources et sur la réalisation d’entre

prises conjointes. Ce réseau enfin sera régi par l’observance d’un certain

nombre de règles communes concernant plus particulièrement la planification,

la coordination et la reddition de comptes, et dont l’ensemble définit le

cadre de l’exercice de la fonction de régulation confiée aux organismes

centraux.

Tel qu’il est ainsi conçu, le fonctionnement des universités en réseau

n’exclut pas la présence de sous—réseaux fonctionnels ou structurels, dont

la formation relève de circonstances historiques, géographiques, culturel

les ou même politiques. Toutefois l’existence de ces sous—réseaux ne se

justifie qu’en autant qu’ils accroissent le potentiel de réalisation des

(1) Conseil des universités, Objectifs de l’enseignement supérieur et
grandes orientations des établissements, Cahier III, p. 59

(2) Idem, p. 59
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établissements qui en font partie et qu’ils contribuent ainsi à une meil

leure réalisation des objectifs d’ensemble. C’est pourquoi, il peut s’avé

rer nécessaire à l’occasion d’analyser quelles sont les modalités d’inté

gration de sous—réseaux particuliers au réseau d’ensemble et de proposer,

s’il y a lieu, des mécanismes qui permettront une meilleure articulation

des décisions des divers sous—réseaux en fonction des besoins de l’ensemble.

Parmi les sous—réseaux, formels ou informels, dont la présence se

fait sentir au Québec, mentionnons à titre d’exemple: l’ensemble composé

de l’Université de Montréal et de ses deux écoles affiliées, l’Ecole poly

technique et l’Ecole des hautes études commerciales; le sous—réseau infor

mel constitué par les quatre universités montréalaises; le sous—réseau des

universités situées en région périphérique; le sous—réseau formé par les

universités anglophones du Québec; l’université du Québec.

Aucun de ces sous—réseaux ne peut être directement comparé à un autre.

Certains ne constituent encore rien de plus que des modes de regroupement

logique d’établissements présentant pour l’observateur extérieur des

caractéristiques communes; d’autres commencent à tisser entre les établis

sements qui le composent des liens de coopération volontaire; d’autres

enfin constituent un ensemble dont les relations entre les unités sont

définies à l’intérieur d’un cadre contractuel ou juridique.

Dans le cadre du présent avis, le Conseil des universités n’entend

pas aborder l’ensemble des problématiques sous—jacentes à la vie en réseau

et en sous—réseau. Il désire toutefois s’arrêter à l’étude de deux de ces

sous—réseaux dont l’intégration et le fonctionnement présentent les plus

grands défis à la constitution d’un véritable réseau québécois: le sous—

réseau constitué des universités anglophones du Québec et l’université du

Québec.
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9.1 La place des universités anglophones au Québec

Pas plus que le Livre vert Pour une politique québécoise de la recher

che scientifique, les rapports de la CEU ne mentionnent la présence au

Québec d’universités anglophones ailleurs que dans des tableaux statisti

ques. On pourrait croire qu’elles n’existent pas ou qu’elles se sont si

parfaitement intégrées au tissu social et au réseau des universités québé

coises qu’il n’est plus pertinent de les distinguer. Le Conseil croit

toutefois qu’adhérer à une telle interprétation serait faire preuve de

na~!veté et que ce silence manifeste autant de malaise que de pudeur.

Le Conseil a déjà eu l’occasion d’aborder cette question lors de la

publication de ses Commentaires au ministre d’Etat au développement cultu

rel sur le Livre vert gouvernemental: Pour une politique québécoise de la

recherche scientifique et dans son Avis au ministre de l’Education sur

les investissements universitaires pour les années 1980 Dans cet avis,

le Conseil répondait à un document du ministère de l’Education qui proposait

une problématique du développement universitaire à Montréal, fondé sur la

présence de deux réseaux parallèles définis suivant une distinction exclu

sivement linguistique. Le Conseil s’était prononcé alors cr.ntre une telle

conception du développement universitaire par crainte que l’utilisation

d’un tel critère ne vienne réduire la mobilité des clientèles et ne conduise

progressivement dans les faits à la création de deux réseaux universitaires

distincts dont la présence viendrait accentuer le cloisonnement linguisti

ques plut&t que de favoriser l’ouverture des établissements existants à

l’ensemble de la population.

(1) Commentaires au ministre d’Etat au développement culturel sur le Livre
vert gouvernemental: Pour une politique québécoise de la recherche
scientifique, p. 37

(2) Avis n° 78.25, pp. 10 et 11

301



- En pratique, face à la présence d’universités anglophones au Québec,

deux attitudes sont possibles: soit que l’on maintienne l’existence d’un

sous—réseau distinct en limitant la libre circulation des clientèles f ran—

cophones vers le réseau anglophone et en pratiquant un dédoublement systéma

tique des activités et des programmes s’adressant aux deux clientèles

linguistiquement différentes; soit que l’on réaffirme l’appartenance au

réseau des universités québécoises des établissements de langue anglaise,

que l’on maintienne le principe de la libre circulation des clientèles et

que l’on encourage l’ouverture des universités anglophones aux besoins de

la population en général et du groupe francophone en particulier, par la

mise sur pied de mesures appropriées.

Le Conseil considère cette deuxième option préférable à la première

mgme s’il est conscient des contraintes qui peuvent venir gêner les rela

tions entre les groupes ethniques. Il s’appuie sur un certain nombre de

raisons qu’il voudrait expliciter ici.

Tout d’abord étant donné le destin démographique prévisible de la

population anglophone, la fermeture des établissements de langue anglaise

aux clientèles francophones ou allophones risquerait d’entraîner progres

sivement un affaiblissement de ces établissements et peut—être ultimement

la fermeture de l’un d’eux. Or ces universités, compte tenu de leur his

toire, de leur orientation et de leur personnalité propre, ne sont pas

interchangeables et leur contribution à l’ensemble du Québec ne peut

qu’être différente et originale.

En plus de s’opposer en principe à toute limitation possible de la

circulation des clientèles universitaires à l’intérieur du Québec, le

Conseil considère que les ressources des universités anglophones font

partie du patrimoine québécois et constituent le fruit d’un investissement
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collectif considérable. 11e Conseil reconnaît aussi la présence dans ces

établissements de secteurs forts en matière d’enseignement et de recherche

et croit que ces derniers pourraient constituer des p6les d’excellence et

des moteurs pour le développement du réseau dans son ensemble. La barrière

linguistique, par ailleurs, ne semble pas un obstacle insurmontable à la

mise sur pied d’actions communes au niveau universitaire où la connaissance

d’une langue seconde est un préalable à l’acquisition mEnte du savoir. Cet

obstacle s’avère d’autant moins important que les universités anglophones

s’engagent progressivement dans une francisation de leurs activités et ont

déjà fait la preuve, dans certains secteurs du moins, d’une capacité

exemplaire d’intégration au réseau universitaire et à la société québécoise.

Qu’il suffise de mentionner, à titre d’exemple, les expériences en cours en

administration, en télécommunications, en études européennes, en sciences

des religions, etc.

L’adoption d’une telle attitude par le Conseil et par les autres éta

blissements doit aussi se refléter dans les politiques concernant les uni

versités anglophones et l’ensemble du réseau. Elle implique, en particu

lier, de la part des organismes centraux

— que les universités anglophones soient soumises aux règles communes à
tous les établissements du réseau

— qu’elles se voient attribuer les ressources nécessaires à la réalisa
tion de leur mission au mEme titre que les universités francophones et
selon les mEmes critères;

— que leur apport soit considéré au mEme titre que celui des établisse
ments francophones dans les opérations de planification et de coordi
nation afin d’éviter un dédoublement de la programmation universitaire
et de la recherche basé sur la seule distinction linguistique.
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Cette attitude implique aussi de la part des universités concernées

— qu’elles s’engagent de plein droit dans des opérations de coordination
réseau et qu’elles participent à des actions communes avec des univer
sités francophones toutes les fois que de telles actions seront appro
priées pour le meilleur fonctionnement du réseau;

— qu’elles voient à développer des mécanismes leur permettant d’intégrer
dans leurs programmes et dans leurs équipes de recherche tous les étu
diants francophones qualifiés qui en feraient la demande.

L’intégration des universités anglophones dans une problématique

réseau n’est certes pas accomplie et le Conseil ne s’illusionne pas sur

les difficultés de réalisation d’un tel objectif. Il croit toutefois qu’il

s’agit là de la seule voie possible pour favoriser dans tous ses aspects

le développement de l’enseignement au Québec et permettre une utilisation

optimale de toutes les ressources déjà consenties à cette fin.

9.2 L’Université du Québec

Alors que l’ensemble de la CEU s’est montré étrangement discrète sur

la question des universités anglophones, les recommandations du Comité sur

l’organisation du système universitaire concernant l’université du Québec

ont eu un tel retentissement dans la presse et auprès du public qu’elles

ont porté dans l’ombre un certain nombre d’autres recommandations peut—être

plus centrales de ces rapports. En particulier, la recommandation du

comité portant sur le statut juridique de l’Université du Québec à Montréal

a reçu un nouvel écho à la suite des résultats de la consultation qu’a mené

celle—ci auprès de sa communauté universitaire et de sa recommandation

réclamant un statut de pleine responsabilité institutionnelle.

Le Conseil est conscient de toute la difficulté de cette question et

du niveau d’émotivité qu’elle soulève. Il a reçu de l’université du Québec
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et de l’université du Québec à Montréal des mémoires concernant leur posi

tion respective et il a rencontré l’une et l’autre partie au cours de sa

réunion du 15 février dernier. Il a tiré de ces rencontres des informa

tions plus précises que celles dont font état les rapports qui lui avaient

été soumis au préalable, informations sur lesquelles il compte fonder en

partie son avis.

Le Conseil ne veut toutefois pas aborder cette question du strict

point de vue du statut de l’université du Québec à Montréal à l’intérieur

de l’université du Québec. Il lui semble qu’elle doit s’inscrire dans un

contexte plus vaste et tenir compte à la fois des relations de l’université

du Québec à l’intérieur du réseau des universités et de son propre fonc

tionnement en tant que sous—réseau d’établissements.

9.2.1 La place de l’université du Québec dans le réseau
des universités

Concernant la place de l’université du Québec dans le réseau

et ses relations avec les organismes centraux, le Conseil veut porter

son attention sur trois zones d’ambigufté qu’il y aurait intérêt à

clarifier: la première concerne les missions confiées à l’université

du Québec à l’intérieur du réseau; la seconde touche aux problèmes

reliés à la planification et à la coordination des établissements

d’un sous—réseau à’ l’intérieur d’un réseau plus large; la troisième

enfin s’adresse aux problèmes découlant de l’existence à l’université

du Québec d’une structure à deux niveaux.

a) les missions confiées à l’Université du québecà
l’intérieur du réseau

Dès sa création, l’université du Québec fut perçue, par

ses fondateurs et par des observateurs de l’extérieur, comme un moyen
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privilégié de réaliser les objectifs d’accessibilité à l’enseignement,

particulièrement dans les régions qui jusque là avaient été fort dé

pourvues de services universitaires, et comme un instrument original

de développement collectif du Québec et de ses régions. Pour réali

ser cet objectif, la loi dota l’Université du Québec d’une structure

à double niveau oti des établissements nantis de lettres patentes

étaient regroupés dans un cadre qui devait permettre la collaboration

et la mise en commun des ressources.

De l’avis de tous, et mgme de l’avis du Comité d’étude

sur l’organisation universitaire qui en réclame le morcellement, l’u

niversité du Québec a rempli avec succès la mission qui lui avait été

confiée. Non seulement a—t—elle permis l’accès à l’enseignement supé

rieur ~ des clientèles nouvelles, mais encore a—t—elle provoqué, par

sa présence, ses objectifs et ses modes de fonctionnement particu

liers, une évolution du réseau et des autres universités qui se sont

ouvertes aux nouvelles réalités véhiculées par l’Université du Québec.

Or mgme si l’université du Québec a été créée pour répon

dre plus immédiatement à des objectifs d’accessibilité et d’insertion

sociale, et même si elle doit continuer de les poursuivre d’une façon

qui est propre à son histoire et à ses caractéristiques, la réalisa

tion de ces objectifs ne lui a pas été confiée de façon exclusive.

Ce sont là des, objectifs qui doivent être poursuivis par chacun des

établissements en particulier et collectivement par l’ensemble du

réseau.

Pour sa part, l’Université du Québec, dans sa réaction

adressée au ministre de l’Education sur les conclusions de la Commis

sion d’étude sur les universités, affirme “tirer son existence comme
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réseau des missions particulières qui lui sont confiées et qui ont

trait à une plus grande accessibilité aux services universitaires et

à une meilleure insertion sociale de ceux—ci”. Elle y voit là sa

spécificité et en déduit la double nécessité du pluralisme de ses

institutions et du maintien de sa portée pan—québécoise. Elle y fon

de la nécessité d’élargir son r8le au service de l’ensemble des Québé

cois, sur l’ensemble du territoire et se voit comme un instrument

d’accessibilité universitaire au coeur de chaque région

Cette vision englobante qu’a l’université du Québec de

son rtle entre en conflit avec la réalisation de la mgme mission con

fiée à l’ensemble des universités sur le territoire. Elle serait

sans doute cohérente dans l’hypothèse oti l’université du Québec re

grouperait dans un seul réseau l’ensemble des universités, tel qu’on

l’a peut—être souhaité au moment de sa création. Dans la situation

présente toutefois, chaque université du réseau est aussi orientée

vers un accrbissement de l’accessibilité aux services, parfois sur les

mgmes territoires que les constituantes de l’université du Québec, et

chacune aspire à devenir un instrument de développement collectif pour

sa région et pour le Québec.

L’argument de pan—territorialité et la volonté d’expansion

géographique de l’université du Québec sur l’ensemble du territoire

québécois et dans chacune des régions déplace donc du réseau vers une

université en particulier la responsabilité du développement de l’en—

seignement supérieur au Québec. Il pose, aussi de façon plus spéci—

(1) Réaction de l’université du Québec adressée au ministre de l’Educa—
tion sur les conclusions de la Commission d’étude sur les universi—
tés, pp. 20 et suivantes
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fique, la question de la planification du développement des enseigne

ments hors—campus au Québec et celle de leur nécessaire coordination,

plusieurs universités s’y étant engagées récemment. Il semble présen

tement urgent pour le Conseil que soient réalisés un inventaire de

même qu’une évaluation de ces activités, tant du point de vue de la

duplication que de la qualité des services. Des politiques devront

ensuite gtre élaborées afin d’assurer que ces programmes répondent à

des critères minimaux de qualité, qu’ils viennent répondre à des be

soins précis, qu’ils ne doublent pas des enseignements déjà donnés par

le cegep ou par d’autres établissements sur le territoire et qu’ils

soient financés selon des critères appropriés. Le Conseil des univer

sités est prêt à entreprendre une telle étude dans le cadre de son

mandat et en collaboration avec toutes les universités concernées.

b) iayianificationet lac dination

La seconde zone d’ambigufté relevée par le Conseil concerne

les problèmes reliés à la planification et à la coordination des éta

blissements d’un sous—réseau, sans considération préalable de l’éco

nomie du système en général. De par sa structure particulière l’uni

versité du Québec est appelée à rechercher dans la réalisation de son

rôle, la cohérence entre les actions particulières des dix établisse

ments qui la composent. Or la dynamique de l’Université du Québec lui

est—elle à ce point particulière que chacun de ses éléments puisse

gagner à se coordonner d’abord avec les autres membres du sous—réseau

plutôt qu’avec d’autres partenaires qui n’en font pas partie? Dans

cette perspective, les choix effectués par l’université du Québec en

vertu de ses objectifs propres pourraient entrer en contradiction

avec les options que privilégierait un développement harmonieux du

réseau dans son ensemble, à moins que ne soient précisées de façon
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plus précise les possibilités et les limites permises aux initiatives

d’expansion et de coordination à l’intérieur du sous—réseau.

A titre d’exemple, les possibilités qu’offre l’université

du Québec à un établissement particulier d’étendre ses assises territo

riales et de bénéficier de transfert de programmes originant d’autres

constituantes, entrent directement en conflit avec la dynamique de

l’ensemble du système sauf dans les cas de programmes—réseau ayant

fait l’objet d’une recommandation favorable de la part des organismes

centraux. L’emprunt par l’université du Québec à Rimouski d’un pro

gramme de baccalauréat en travail social offert par le Centre d’études

universitaires dans l’Ouest québécois à la suite d’un refus du Conseil

de recommander l’ouverture d’un tel programme à Rimouski illustre bien

l’effet perturbateur de la généralisation de telles pratiques, en par

ticulier au niveau des études de deuxième et troisième cycles, sur

toute tentative de planification globale du réseau.

Ces difficultés sont susceptibles de devenir de plus en

plus grandes au fur et à mesure que s’affirmera d’une part le désir

de l’Université du Québec de fonctionner en sous—réseau et que se ren

forceront d’autre part les mécanismes de régulation et les zones de

coopération entre l’ensemble des universités. Il importe donc que

soient éclaircies 1,e plus rapidement possible les règles de fonction

nement concernant tous les établissements du réseau en cette matière

et leurs modalités particulières d’application à l’université du Qué—

bec. Cet examen ne pourra certes éviter de poser la question des

limites à l’intérieur desquelles devrait s’exercer le pouvoir d’ini

tiative de la corporation centrale de l’Université du Québec, en par

ticulier dans les matières concernant la planification et le dévelop

pement des établissements en sous—réseau. L’expansion territoriale
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des activités et les politiques concernant l’échange de programmes

entre les constituantes devront à ce titre faire l’objet d’une atten

tion particulière.

c) la structure à double niveau

La troisième ambigu~!té qui vient colorer les relations de

l’Université du Québec avec le réseau et en particulier avec les orga

nismes centraux relève directement de sa double structure d’organisa

tion et du r6le exclusif de représentation confié par la corporation

centrale aux officiers du Siège social même si ce dernier accepte dans

les faits de partager cette fonction avec des officiers supérieurs des

unités constituantes. Plus qu’un problème de stricte représentation,

cette situation entraine aussi une certaine confusion quant au niveau

de présentation et d’examen des dossiers présentés par l’Université

du Québec et concernant l’une ou l’autre des unités qui la composent.

Le Conseil a vécu à quelques reprises les difficultés que présente une

telle situation, en particulier au moment où il fut appelé à formuler

des avis sur le déficit de l’université du Québec à Montréal ou sur le

financement particulier à accorder aux universités situées en région

périphérique. Dans chacun de ces cas l’université du Québec portait

à l’attention d’un organisme central un problème particulier à l’une

ou plusieurs de ses unités, mais sans qu’il soit possible d’analyser

la question ou de proposer des solutions sans intervenir dans la dyna

mique mgme du sous—réseau c’est—à—dire, selon la perspective adoptée

par l’université du Québec, dans la régie interne de l’université.

une modification de la formule de financement et une plus grande pré

cision dans les mécanismes de reddition de comptes devraient toute

fois permettre l’élaboration de solutions satisfaisantes au règlement

de certaines de ces questions.
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9.2.2 L’Université du Québec comme sous—réseau d’établissements
distincts

Dès sa création en 1968, l’Université du Québec s’est vue dotée

d’une structure à deux paliers où les pouvoirs d’initiative, de régle

mentation et d’allocation des ressources confiés à la corporation cen

trale ont sans doute été parmi les conditions déterminantes du succès

de cette université comme “instrument de mise en place de nouvelles

institutions et de mise en chantier de leur intervention” (1)• Ce

mandat a été réalisé avec succès et l’université du Québec elle—même

reconnaît qu’elle aborde maintenant une nouvelle étape, où ayant achevé

sa tache initiale de mettre en place les principaux éléments de son

sous—réseau, elle cherchera à acquérir une nouvelle maturité

Trois nouveaux défis se présentent à elle, sur le plan interne. Dans

sa réaction aux mémoires de la Commission d’étude, l’Université du

Québec en relève deux: favoriser et développer des actions conjointes

entre les partenaires et réaliser une déconcentration réaliste du ré

seau et un allègement de son appareil administratif. Le troisième défi

lui est posé par les recommandations du Comité sur l’organisation du

système universitaire concernant sa structure interne et en particu

lier, par sa recommandation visant à accorder son autonomie à l’Uni

versité du Québec à Montréal. L’Université du Québec s’est abstenue

d’aborder explicitement cette question dans son mémoire.

L’une des principales critiques formulées de l’intérieur con

cernant le fonctionnement de l’université du Québec en sous—réseau met

(1) Réaction de l’Université du Québec adressée au ministre de l’Education
sur les conclusions de la Commission d’étude sur les universités,
p. 22

(2) Idem, p. 25
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l’accent sur la relative faiblesse des liens existant entre les uni

tés qui la composent en matière pédagogique, scientifique et culturel

le, par rapport au poids relativement lourd de leurs relations en ma

tière administrative et réglementaire.

Le président Després lui—même affirmait dans un document de

réflexion publié au terme de son mandat “qu’après presque dix ans de

fonctionnement, jamais ne s’affirma au sein de l’Université du Québec

une volonté, nette, ferme, de fonctionner en réseau” ~. Cela résulte

de deux types de facteurs. Les premiers, d’ordre juridique, relèvent

des contraintes imposées par l’existence d’une loi de l’université du

Québec et par l’octroi simultané de lettres patentes à chacune des uni

tés constituantes, chacune étant dotée de son conseil d’administration

et de sa commission des études et chacune agissant à titre d’employeur

autonome auprès de son personnel. D’autres facteurs rendent aussi dif

ficile l’intégration des activités académiques et de recherche au

niveau du sous—réseau. Qu’il suffise de mentionner l’hétérogénéité des

établissements en présence, la diversité de leur taille, leur éloigne

ment géographique, les caractéristiques de leurs milieux respectifs et

mgme la présence à l’extérieur de l’Université du Québec, d’établisse

ments avec lesquels des communautés d’intérgts s’établissent plus natu

rellement, ce qui donne lieu plus facilement à l’amorce d’actions com

munes.

L’Université du Québec elle—même souligne la nécessité de raf

fermir ces liens entre ses unités constituantes. Elle y affirme aussi,

(1) Després, Robert: L’université du Québec, la réalisation originale
d’un idéal collectif, 28 février 1978, p. 34
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en contrepartie, la nécessité que “tous les moyens soient pris pour

réaliser une déconcentration réaliste du réseau et un allègement de

son appareil administratif” ~. Des études et des réflexions devant

mener à une telle réforme sont en cours à l’université du Québec de

puis près de deux ans ont affirmé les représentants de l’université

lors de leur rencontre avec le Conseil le 15 février dernier. Les pre

miers documents résultant de cette démarche sont présentement déposés

auprès de l’Assemblée des gouverneurs et leur contenu devrait ~tre

adopté et rendu public sous peu.

Le Conseil s’intéresse grandement aux résultats de cette démar

che collective où il voit l’espoir d’un renouveau pour l’université du

Québec. Il s’inquiète quelque peu de la visée globalisante de sa mis

sion et des objectifs que l’Université se donne dans le premier de ces

documents dont il a pu prendre connaissance, c’est—à—dire le chapitre

II du Schéma général de développement. Il croit devoir rappeler que,

pas plus aujourd’hui qu’en 1973 lors de l’Opération des grandes orien

tations, l’université du Québec et en particulier son Siège social, n’a

de compétence à l’échelle du réseau des universités québécoises (2)

Sur le plan de la déconcentration des établissements et de l’al

lègement des structures, le Conseil considère que tout effort en ce

sens ne peut que v,enir répondre aux malaises créés par une trop grande

(1) université du Québec: Schéma général de développement: La configu
ration du réseau, 28 novembre 1979, p. 9

(2) Conseil des universités: Objectifs généraux de l’enseignement supé—
rieur et grandes orientations des établissements, Cahier III, 1973,
p. 188
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bureaucratisation qui n’est certes pas le propre de l’Université du

Québec, même si cette dernière risque d’en ressentir plus fortement

l’impact étant donné sa structure particulière. Il croit aussi

qu’étant donné qu’une nouvelle étape de collaboration et de concerta

tion volontaire s’amorce à l’intérieur de l’Université du Québec, il

serait opportun que parmi les réflexions de l’université sur son r&le

et son fonctionnement, des propositions concrètes soient aussi formu

lées concernant le rSle du Siège social et son importance relative

dans la structure de l’université du Québec.

Un troisième défi enfin est posé à l’université du Québec par

la demande de lTUniversité du Québec à Nontréal qui, en réponse à une

recommandation du Comité d’étude sur l’organisation du système univer

sitaire, réclame le statut de pleine responsabilité institutionnelle.

Cette demande surgit au moment oti l’Université du Québec est à repenser

son r6le et modes de fonctionnement. Elle devra donc y faire face de

façon réaliste, en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit

cette demande et de ses propres objectifs en matière de développement

institutionnel. Le Conseil abordera cette question plus longuement à

la section 2.3 du présent chapitre et seulement après avoir examiné les

raisons fondamentales qui sont avancées pour justifier le maintien d’un

sous—réseau d’établissements dans le cas de l’université du Québec.

— Les raisons avancées pour justifier le maintien d’un sous—réseau

Le Conseil, à la lecture des documents et après en avoir discuté avec

les principaux intéressés, a recensé cinq arguments communément avancés

pour justifier le maintien de~ du Québec dans sa structure ac

tuelle.
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a) Le premier argument, plut6t formel, est fondé sur la volonté du

législateur de doter le Québec d’une université ainsi structurée pour rem

plir des objectifs d’accessibilité et d’insertion des activités universi

taires dans le milieu. Le Conseil considère que cet argument n’est valable

qu’à la condition que ce type de structure soit effectivement le plus adé

quat pour répondre aux objectifs visés, en particulier au moment oti des ob

jectifs d’implantation et de mise en route ont fait place à la nécessité de

la consolidation et de la concertation.

b) Le second argument, utilisé par l’Université du Québec dans sa

Réaction aux rapports de la CEU et dans le chapitre de son Schéma général

de développement portant sur la configuration du réseau, invoque la nécessi

té de la pan—territorialité et de l’intégrité de l’Université du Québec pour

répondre à sa mission. Le Conseil a déjà indiqué qu’il trouvait trop englo—

bante cette vision de l’université oti elle s’attribue des responsabilités

qui relèvent du réseau dans son ensemble. Cet argument ne serait valable

qu’à la condition qu’il puisse exister une adéquation parfaite entre l’uni

versité du Québec et le réseau des universités québécoises. Ce n’est pré

sentement pas le cas et il semble bien qu’il y ait peu de chance qu’un tel

modèle se réalise dans un proche avenir. Il n’y a donc rien qui oblige

présentement l’université du Québec à oeuvrer sur l’ensemble du territoire

québécois, d’autant plus qu’elle est déjà absente de certaines régions fort

importantes et qu’un trop grand déploiement de ses activités risquerait

d’affaiblir l’université du Québec, de diluer ses interventions et d’en

menacer la qualité.

c) Le troisième argument s’appuie sur le caractère déconcentré de

l’université du Québec, la petite taille de la majorité de ses unités cons

tituantes et sur le besoin de regroupement et de mise en commun des ressour

ces pour atteindre cette taille critique nécessaire à la dispensation de
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services à la fois diversifiés et de qualité.

Le Conseil ne peut qu’être sensible à un tel argument, qu’il utilise

lui—même pour engager l’ensemble des universités du réseau à la concerta

tion et à la collaboration. Le Conseil reconnaît aussi que dans le cas

d’un nombre plus limité d’établissements, des structures plus formelles de

concertation et d’encadrement, peuvent permettre de pousser encore plus loin

le niveau d’intégration des activités et des ressources.

En ce qui concerne les pratiques actuelles de l’université du Québec

en ces matières, le Conseil a déjà exprimé ses réserves sur l’impact possi

ble des politiques visant soit à étendre les assises territoriales d’un

établissement particulier d’une région à une autre, soit à développer des

enseignements dans les régions périphériques par le transfert de programmes

d’une constituante à l’autre. Sur le plan du développement de programmes

conjoints ou de la mise en commun des ressources, il est aussi possible que

des liens de même nature puissent se développer avec d’autres établissements

qui ne font pas partie du sous—réseau, en particulier, dans l’hypothèse où

des mécanismes de planification et de coordination plus adéquats seraient

mis sur pied pour l’ensemble du réseau universitaire. Le Conseil reconnaît

toutefois qu’une structure en sous—réseau peut avoir en ces matières un

effet d’entraînement bénéfique.

d) Le quatrième argument est utilisé par le président Desprès dans le

document précité et repose sur le poids politique du réseau. “Il faut bien

continuer à admettre, écrit—il en 1978, que, dix ans après sa création, la

force de l’université du Québec repose non seulement sur la qualité toute

neuve et croissante de ses oeuvres, mais plus encore sur sa masse, c’est—à—

dire sur la force de “jeune géant” que lui conférent ses 39 000 étudiants,

ses 1 300 professeurs, son budget excédant 150 000 000 $, ses 125 000 000 $
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de subventions de fonctionnement” ~ Cet argument peut jouer dans les

deux sens selon la nature du dossier. Les règles présidant à l’organisa

tion du réseau se sont progressivement affermies depuis la création de

l’université du Québec, permettant aux plus petites universités de jouer

plus facilement leur rGle. Enfin, l’enracinement de certaines universités

dans leur région leur permet de bénéficier d’appuis qui font parfois défaut

à de grands ensembles. Quoi qu’il en soit, le Conseil considère que cet

argument ne peut être retenu, chaque dossier devant selon lui être jugé sur

sa pertinence et non en fonction du poids politique du requérant.

e) Le dernier argument, enfin avancé par l’Université du Québec lors

de sa rencontre avec le Conseil, fait état de la jeunesse de l’institution

et de la durée limitée de l’expérience. Elle insiste sur les opérations

entreprises pour réorienter ses activités et sur l’importance d’accorder à

l’université le temps nécessaire pour effectuer cette reconversion. Neuf

unités constituantes sur dix ont manifesté, explicitement ou implicitement,

leur désir de poursuivre cette expérienc~ dans le cadre des structures ac

tuelles. une seule, l’université du Québec à Montréal, s’appuyant sur la

recommandation du Comité sur l’organisation du système universitaire, re

jette le statu quo et demande un statut de pleine responsabilité institu

tionnelle, équivalent dans les faits à son autonomie du sous—réseau de l’Uni

versité du Québec, tel qu’il est présentement constitué.

9.2.3 Le statut de l’université du Québec à Montréal et l’avenir des
autres constituantes de l’Université du Québec

- Le comité d’étude sur l’organisation du système universitaire de

la CEU recommande à la fois

(1) Després, Robert: L’Université du Québec, la réalisation originale
d’un idéal collectif, 28 juin 1978, p. 38.
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— “le retrait de l’Université du Québec à Montréal de l’université du
Québec et l’obtention dans les plus brefs délais, d’un statut de pa
rité avec les autres universités de la région montréalaiseT’

— “l’autonomisation” progressive des autres constituantes de l’univer
sité du Québec accompagnée d’un allègement progressif de son admi
nistration centrale (1).

Ces recommandations se justifient pour le Comité selon une tri

ple perspective. Tout d’abord du point de vue de l’ensemble des uni

versités une telle proposition simplifierait les procédures et les appa

reils de gestion du réseau et confirmerait le r6le intégrateur des or~

ganismes centraux en matière de planification et de coordination. Elle

viserait aussi à répondre au désir d’allègement bureaucratique et aux

difficultés provoquées par l’existence d’une double structure à l’in

térieur de l’Université du Québec. La recommandation concernant l’Uni

versité du Québec à Montréal, enfin, se fonde sur des motifs reliés

aux cofits de la péréquation et à l’absence de pouvoir de représenta

tion, ce qui désavantagerait cette dernière relativement à sa présence

dans le sous—réseau naturel constitué par les quatre universités mon

tréalaises.

Le Conseil a déjà traité dans les deux premières sections de

ce chapitre des problèmes reliés à la présence de l’Université du

Québec, telle que présentement constituée, dans le réseau des univer

sités québécoises et de ses difficultés propres corne sous—réseau d’é

tablissements distincts. Ces questions posent un défi particulier à

l’Université du Québec pour les années à venir. Le Conseil croit tou

tefois qu’elles peuvent atre résolues sans préjuger, au départ, de la

(1) CEU, ~pport du Comité sur l’organisation du système
universitaire, p. 91
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nécessité de démanteler l’université du Québec comme sous—réseau

pour y parvenir.

La recommandation du comité concernant l’Université du Québec

à Montréal présente toutefois un caractère particulier. Publique,

comme toutes les recommandations de la CEU, elle n’a pas fait l’ob

jet d’une prise de position explicite de l’université du Québec dans

son mémoire en réaction aux rapports de la CEU. Ce document témoi

gne toutefois du désir implicite de toutes les unités constituantes,

sauf l’université du Québec à Montréal, de poursuivre l’expérience

de la vie en réseau.

L’Université du Québec à Montréal, pour sa part, après avoir

procédé à une consultation de l’ensemble de sa communauté universi

taire et forte d’un large consensus, demande qu’on lui accorde les

pleins pouvoirs en matière de programmation, de réglementation, d’ad

ministration, de dipl6mation et de représentation, ainsi qu’un finan

cement adéquat. Cette requ&te “d’un statut de pleine responsabilité

institutionnelle” pour l’université du Québec à Montréal équivaut dans

les faits, et par rapport aux structures actuelles de l’université du

Québec, à un statut de pleine autonomie ~ En effet, dans une telle

éventualité, les liens qui la maintiendraient rattachée à cette der—

niàre seraient de nature plus symbolique que réelle et ne différeraient

en rien du type de relations que l’université du Québec à Montréal pour

rait développer volontairement avec chacun des autres établissements du

réseau. De même, l’octroi d’un tel statut à chacune des unités consti

tuantes de l’université du.Québec, équivaudrait à sa disparition comme

université et comme sous—réseau.

(1) Université du Québec à Montréal, Un statut de pleine responsabilité
institutionnelle pour 1’UQAM, 18 décembre 1979

319



Ces recommandations concernant l’Université du Québec à Mon—

tréal et l’Université du Québec ont une portée qui dépasse le cadre

marne de cette seule université et les suites que l’on devra y donner

ne peuvent atre déterminées uniquement par les résultats d’une négo—

giation entre les deux parties les plus immédiatement impliquées, soit

l’université du Québec à Montréal et l’Université du Québec.

Tout d’abord, du fait m&me de la publication des rapports de

la CEU et de la réponse de l’université du Québec à Montréal, la ques

tion du statut de cette université relève du domaine public, d’autant

plus que ces recommandations proviennent d’un groupe externe que le

Gouvernement lui—m&me a mis sur pied pour le conseiller en ces matiè

res.

De plus, le statut juridique d’une université et les modalités

d’intégration des établissements à l’ensemble du réseau sont des ma

tières qui dépassent l’intérat d’une université en particulier puisque,

quelle que soit la décision retenue, celle—ci ne saurait manquer d’avoir

un impact majeur sur l’ensemble du réseau et sur la place de l’Univer

sité du Québec et de l’université du Québec à Montréal dans ce dernier.

C’est pourquoi, dans le cadre du présent système universitaire au Qué—

bec, seul le Ministre a le pouvoir de statuer sur une telle question

après avoir obtenu un Avis du Conseil des universités.

Le Conseil considère aussi qu’étant donné la structure actuelle

de l’université du Québec, une telle négociation s’amorcerait qu’entre

partenaires inégaux qui, par ailleurs, ne sont pas en mesure de donner

suite eux—m~mes à certaines hypothèses de solution qui pourraient sem

bler désirables pour l’un des partenaires ou pour l’ensemble du réseau,
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l’Université du Québec à Montréal n’ayant pas le pouvoir de déclarer

autonomie, ni l’université du Québec de la lui accorder.

Enfin, étant donné l’importance des enjeux en cause et le haut

degré d’émotivité qui entoure toute cette question, le Conseil juge

qu’il serait néfaste à la fois pour l’université du Québec à Montréal,

pour l’université du Québec et pour l’ensemble de la communauté uni

versitaire que ces recommandations du Comité d’étude sur l’organisa

tion du système universitaire concernant l’Université du Québec à Mon—

tréal et les autres unités constituantes de l’Université du Québec, ne

fassent pas l’objet d’une réponse satisfaisante dans des délais rai

sonnables.

C’est pourquoi, le Conseil des universités, après avoir pris

connaissance des documents pertinents, après avoir rencontré les res

ponsables de l’université du Québec à Montréal et des représentants

de la Corporation centrale de l’université du Québec, à sa réunion

du 15 février et après avoir pris en considération les {ntér~ts de

l’université du Québec à Montréal, de l’Université du Québec et de

l’ensemble du réseau, a décidé d’adresser dès maintenant son Avis

au Ministre sur cette question.

— La positign du Conseil des universités

Déjà dans le rapport qu’il adressait au ministre de l’Educa—

tion lors de sa visite à l’Université du Québec à Montréal, le Conseil

des universités avait souligné le caractère dynamique et ouvert de

l’Université du Québec à Montréal et s’était penché sur les conditions

les plus aptes à assurer son propre développement en tant qu’univer

sité. Il avait mis en relief les problèmes particuliers posés par la
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situation financière de l’université du Québec à Montréal et par le

défi que rencontre l’université en termes de complémentarité et dtin~~

tégration à l’intérieur du sous—réseau montréalais. A cet égard, les

problèmes posés à l’Université du Québec à Montréal par son apparte

nance à l’université du Québec avaient été évoqués

Certaines raisons avancées à ce moment—ci pour justifier l’au

tonomie de l’université du Québec à Montréal par rapport à l’Univer

sité du Québec découlent de ces premières constatations.

D’un point de vue historique, ilsuffit de rappeler que, depuis

sa création, l’université du Québec à Montréal a toujours véhiculé au

sein du sous—réseau de l’Université du Québec une volonté d’autonomie

qui l’a conduite à jouer avec réticence le jeu de la vie en sous—réseau.

D’un point de vue structurel, sa taille, son niveau de dévelop

pement, le milieu dans lequel elle évolue et la présence des trois au

tres universités de la région montréalaise, la placent dans une situa

tion particulière à l’intérieur même de l’Université du Quflec dont

elle retire peu et à laquelle elle contribue relativement peu, si ce

n’est en matière de ressources financières. L’université du Québec

à Montréal elle—m6nie, dans les documents qu’elle a remis au Conseil,

fait état de trois raisons principales qui fondent sa demande. Ces

raisons sont analogues à celles mises de l’avant par le Comité d’étu

de sur l’organisation du système universitaire et reposent en particu

lier sur le niveau du développement déjà atteint par l’université;

sur son appartenance à deux sous—réseaux distincts, l’un administratif,

réglementaire et financier (l’université du Québec), l’autre pédago—

(1) Conseil des universités, Rapport au ministre de l’Education sur la
visite du Conseil à l’université du Québec à Montréal, 18 janvier 1979
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gique et scientifique (les universités de la région montréalaise);

sur la nécessité de mieux répartir entre l’ensemble des établisse

ments les cofits additionnels nécessaires au financement des univer

sités situées en région périphérique. Les difficultés qu’éprouve

l’université du Québec à Montréal, en raison de sa taille et de sa

dynamique interne, à assurer son développement â l’intérieur des

règles et des pratiques administratives élaborées par l’Université

du Québec ont été particulièrement mises en relief alors de la ren

contre des représentants de l’université du Québec à Montréal avec

le Conseil des universités.

Du point de vue du réseau, enfin, il est important de noter

que l’octroi à l’Université du Québec à Montréal de son autonomie

ne changerait pas automatiquement la mission de cette université.

D’une part, un tel changement de statut ne modifierait en rien les

objectifs d’accessibilité et d’ouverture que l’université du Québec

à Montréal s’est donné comme mission de réaliser. D’autre part, l’Uni

versité du Québec à Montréal, comme établissement universitaire à ca

ractère public, continuerait d’Etre soumise aux normes et aux règles

communes à l’ensemble des établissements du réseau.

L’octroi d’un statut d’université à part entière à l’univer

sité du Québec à Montréal ne semble donc poser aucune difficulté en

ce qui concerne le développement mgme de cette université et son fonc

tionnement dans le réseau. une telle mesure apparat t donc normale et

même désirable à moins qu’elle n’entratne en contrepartie des consé

quences néfastes sur les autres unités constituantes de l’université

du Québec et sur l’Université du Québec elle—mame comme sous—réseau.
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En effet, si le Conseil apparaît plut6t favorable ~ la pre

mière recommandation du comité d’étude sur l’organisation du système

universitaire concernant l’octroi d’un statut d’université à part

entière pour l’université du Québec à Montréal, il considère toute

fois prématuré de proposer, dans un marne souffle, “l’autonomisation”

des autres unités constituantes et le démantèlement progressif de

l’Université du Québec.

Certes, le Conseil reconnaît les difficultés inhérentes à la

double structure et les défis auxquels devra faire face l’université

du Québec au cours des années à venir. L’université du Québec et les

unités constituantes qui la composent reconnaissent elles—mêmes la

présence de difficultés internes au sous—réseau, comme en font foi les

documents publiés par l’Université du Québec sur elle—marne au cours

des dernières années. Toutes cependant, sauf l’Université du Québec à

Montréal, semblent désireuses de poursuivre l’expérience au—delà d’une

première décennie.

Le Conseil des universités lui—marne se réjouit de cette inten

tion. Il existe présentement à l’université du Québec, malgré les

réserves exprimées plus haut, une somme d’expérience, d’habiletés et

d’intérêts communs qui peuvent justifier le maintien d’une structure

en sous—réseau connue étant le meilleur moyen, pour les établissements

qui désirent en faire partie, d’assumer leur développement de façon

plus cohérente et plus efficace. Il est donc important, dans la pers

pective où le maintien de la structure en sous—réseau est retenu, de

tenter de mesurer l’impact sur l’Université du Québec du retrait éven

tuel de l’université du Québec à Montréal de ce sous—réseau et la pos

sibilité pour ce dernier de continuer à fonctionner dans ce nouveau
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contexte en fonction des seuls établissements qui ont manifesté

le désir d’y collaborer vraiment.

C’est sur le plan de la participation à des activités com

munes et au partage des ressources que le retrait de l’université

du Québec à Montréal de l’TJniversité du Québec risquerait d’avoir

le plus d’impact. En effet, dans un modèle idéal de participation

et d’échange des ressources, l’Université du Québec à Nontréal, à

cause de sa taille et de son poids relatif, devrait être considérée

comme une source d’enrichissement collectif pour les universités de

plus petite taille. Celles—ci, avec le départ de l’université du

Québec à Montréal, se trouveraient donc privées d’un apport de res

sources intellectuelles, humaines et matérielles importantes.

Dans les faits toutefois, si l’on excepte la participation

financière de l’université du Québec à Montréal au maintien et au

développement des universités de la périphérie constituantes sont

minimes, et avec la plupart d’entre elles inexistantes. Sur le plan

de la recherche, des enseignements communs et des programmes conjoints,

des échanges de professeurs et d’étudiants, l’examen des activités de

l’université du Québec à Montréal fait la preuve que l’appartenance

de cette dernière à l’Université du Québec n’amène pas d’échanges et

de coopération soutenus avec des professeurs ou des chercheurs des

autres constituantes et que les relations de l’université du Québec

à Montréal avec les autres universités montréalaises sont de beaucoup

plus importantes. De la mame façon les relations des autres unités

constituantes de l’Université sont beaucoup plus intenses entre elles

qu’avec l’université du Québec à Montréal. Le plan triennal de l’Uni—

versité du Québec à Montréal pour 1979—1982 ne semble annoncer aucune

modification importante de cette orientation pour les années à venir.
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Sur le plan du financement, la participation de l’Université

du Québec à Montréal au financement des universités de la périph&ie,

et sa demande d’un financement proportionné et adéquat repose la ques

tion maintes fois débattue de la responsabilité financière des coflts

reliés à la déconcentration géographique. Le problème a déjà été sou

levé par le Conseil dans son Rapport consécutif à sa visite de l’uni

versité du Québec à Montréal et dans l’Avis qu’il vient d’émettre

concernant le financement des universités situées en région périphé

rique (2), et devrait faire l’objet d’une solution quel que soit le

résultat des présentes discussions sur le statut juridique de l’Uni

versité du Québec à Montréal. Le Conseil est conscient toutefois

qu’un retrait éventuel de l’Université du Québec à Montréal de l’Uni

versité du Québec devra s’accompagner d’un règlement financier négo

cié oïl seront considérés à la fois les besoins de l’université dis Qué—

bec à Montréal, ceux des autres unités de l’Université du Québec, de

m~me que la capacité de payer du gouvernement.

Le second impact financier d’un retrait éventuel de l’Universi

té du Québec à Montréal de l’Université du Québec concerne la part re

lative des ressources attribuées pour le fonctionnement du Siège social.

En effet, ces coflts étant alors répartis sur un plus petit nombre d’étu

diants, le poids de cette structure administrative apparattra plus lourd

dans l’ensemble du budget de l’Université du Québec, du moins tant que

ne sera pas réalisé un certain allègement de cette structure de support

central. Or cet allègement ne peùt être provoqué uniquement par le re

trait d’une seule unité constituante de l’ensemble du sous—réseau. Il

devra davantage provenir d’une remise en cause de son rale et d’une

(1) Conseil des universités, Rapport n0 78.11

(2) Conseil des universités, Avis n0 79.5
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déconcentration de ses activités.

Sur le plan politique, on pourrait avancer l’argument que le

retrait de l’université du Québec à Montréal affaiblirait le pou

voir de négociation des plus petites unités en réduisant la masse

critique de l’université du Québec. Le Conseil a déjà rejeté cet

argument et ne peut le considérer comme valide, ni sur le plan des

principes, ni en regard de l’expérience qu’il vit lui—m~ine dans ses

relations avec des universités de diverses tailles.

Sur le plan de l’avenir du sous—réseau de l’Université du Qué—

bec, une des principales craintes invoquées par les défenseurs du

maintien de l’Untversité du Québec en sous—réseau, serait l’effet

d’entraînement que ne manquerait pas de provoquer une réponse favo

rable aux demandes de l’Université du Québec à Montréal auprès des

autres unités constituantes qu’animeraient aussi des sentiments iden

tiques d’autonomie. Cet impact est difficile à évaluer présentement,

d’autant plus qu’à l’intérieur et à l’extérieur de l’université du

Québec, les universités ont choisi ne pas aborder publiquement cette

question.

Certes le Conseil ne ‘nie pas que tout établissement à l’in

térieur de l’Université du Québec est susceptible de manifester un

jour ou l’autre des tendances autonomistes et l’on peut présumer

qu’elles seront d’autant plus fortes que la Corporation centrale éprou

vera des difficultés à établir avec chacune de ses unités, un modus

vivendi acceptable. L’université du Québec affine s’atre engagée

dans un processus de réorientation depuis près de deux ans et compte

présenter des recommandations à cet effet dans les mois qui viennent.
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Il est important, de l’Avis du Conseil, que la réflexion ainsi

amorcée par l’Université puisse se poursuivre suivant la dynamique

propre à cette institution et ne soit pas à la remorque de négocia

tions potentielles dont le seul but serait •de retenir l’Université

du Québec à Montréal à l’intérieur de l’Université du Québec, quels

qu’en soient le prix et les conséquences pour les autres constituan

tes et pour l’université du Québec elle—mame. Le Conseil estime

qu’il faut refuser à tout prix la dynamique qui mettrait le dévelop

pement de l’université du Québec à la remorque des exigences de l’Uni

versité du Québec à Montréal, alors que cette dernière n’a pas besoin

de l’Université du Québec pour se développer, qu’elle n’apporte elle—

manie qu’une contribution réduite à la vie du sous—réseau et que son

retrait de l’Université du Québec non seulement ne risque pas d’avoir

d’impact négatif majeur sur les autres unités constituantes mais pour

rait au contraire faciliter l’établissement d’un consensus plus pro

fond entre la Corporation centrale et les autres constituantes.

C’est pourquoi étant donné ce qui précède, le Conseil des uni

versités juge—t—il opportun d’appuyer dès maintenant la recommanda

tion du Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire

proposant le retrait de l’Université du Québec à Montréal de l’uni

versité du Québec et son obtention dans les plus brefs délais d’un

statut de parité avec les autres universités du Québec. Il considè

re toutefois prématuré de s’engager plus avant dans le processus d’au—

tonomisation proposé et souhaite, au contraire, que l’université du

Q uébec et les autres unités qui la composent, au terme de leur ré

flexion présentement en cours, parviennent à asseoir sur de nouvelles

bases le fonctionnement de ce sous—réseau qui a déjà beaucoup contri

bué au développement de l’enseignement supérieur au Québec.
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RESUNE

Dans ce neuvième chapitre, sur le réseau, le Conseil des universités,

en résumé,

— affine sa conviction que seule une action concertée de tous les éta

blissements du réseau permettra d’accomplir de façon cohérente l’en

semble des missions confiées à l’université et favorisera la réalisa

tion des grands objectifs d’accessibilité, de qualité et de producti

vité fixés pour le développement de l’enseignement supérieur, qu’ils

sont tous financés en presque totalité par des subventions gouvernemen

tales et qu’ils sont soumis à un certain nombre de règles communes pour

tous.

Concernant les universités anglophones, le Conseil des universités

— regrette qu’aucun des rapports de la CEU n’ait abordé la question de la

place des universités anglophones dans le réseau des universités québé

coises;

— rejette l’hypothèse du maintien d’un sous—réseau distinct, basé sur une

limitation de la libre circulation des clientèles francophones vers le

réseau anglophone et conduisant en pratique à un dédoublement systéma

tique des activités et des programmes s’adressant à deux clientèles lin

guistiquement différentes;

— réaffirme l’appartenance au réseau des universités québécoises des éta

blissements de langue anglaise, souhaite que l’on maintienne le principe
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de la libre circulation des clientèles et que l’on encourage l’ouver

ture des universités anglophones aux besoins de la population en géné

rai et du groupe francophone en particulier, par la mise sur pied de

mesures appropriées;

Concernant l’université du Québec, le Conseil des universités

— analyse la place de l’université du Québec dans le réseau des universi

tés et identifie sur trois zones d’ambigui’tés qui doivent atre clari

fiées: la première concernant les missions confiées à l’université

du Québec à l’intérieur du réseau; la seconde touchant aux problèmes

reliés à la planification et à la coordination des établissements d’un

sous—réseau à l’intérieur d’un réseau plus large; la troisième enfin

s’adresse aux problèmes découlant de l’existence à l’université du Qué—

bec d’une structure à deux niveaux;

— met en relief les trois principaux défis qui se présentent à l’univer

sité du Québec sur le plan interne à savoir: favoriser et développer

des actions conjointes entre les unités constituantes, alléger son appa

reil bureaucratique et s’adapter aux décisions qui seront prises en re

gard de la recommandation de la CEU, visant à accorder à l’université

du Québec à Montréal son autonomie;

Concernant l’université du Québec à Montréal, le Conseil des univer

sités

— explicite les raisons qui l’amène à prendre immédiatement position sur

cette question;
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analyse la pertinence de la recommandation visant à accorder son auto

nomie à l’Université du Québec à Nontréal au plan historique, structu

rel et du réseau et en conclut que l’octroi d’un statut d’université à

part entière à l’université du Québec à Montréal ne semble poser aucune

difficulté en ce qui concerne le développement mEme de cette université

et son fonctionnement dans le réseau des universités québécoises;

— considère toutefois comme prématurée la recommandation du Comité d’é

tude sur l’organisation du système universitaire proposant “l’autonomi—

sation” des autres unités constituantes et le démantèlement progressif

de l’Université du Québec;

— tente de mesurer, dans cette perspective, l’impact du retrait éventuel

de l’université du Québec à Montréal de ce sous—réseau et conclut que

ce retrait non seulement ne risque pas d’avoir d’impact négatif majeur

sur les autres unités constituantes mais pourrait faciliter l’établis

sement d’un consensus plus profond entre la Corporation centrale et

les autres unités constituantes de l’université du Québec;

recommande, en conséquence, que soit accordée à l’université du Québec

-à Montréal une charte confirmant son statut d’université à part entière.
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RECOMMANDATIONS

Recommandation 32

CONSIDERANT la présence sur le territoire de plusieurs établis

sements qui ont pour mission d’oeuvrer dans le domaine de l’enseigne

ment supérieur;

CONSIDERANT qu’aucune université ne peut prétendre répondre à elle

seule à l’ensemble des besoins individuels et collectifs;

CONSIDERANT la nécessité d’une plus grande concertation et d’une

mise en commun plus effective des ressources de l’ensemble des établis

sements universi tairas:

Le Conseil des universités recor,vnande

que les services universitaires soient rendus par l’ensemble des

établissements formant le réseau;

que ce réseau sott fondé sur le caractere public de tous les

établissements qui le composent;

que ce réseau soit géré dans le cadre d’un systeme décentra-

Usé et qu’il soit régi par un certain nombre de r~gtes

corîrmunes concernant plus particulie~rement la planification,

la coordination, l’évaluation et la reddition de comptes;
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qu’a l’intérieur de ce réseau, l’existence de sous—réseaux

ne se justifie qu’en autant qu’ils accroissent le poten

tiel de réalisation des établissements qui en font partie

et qu’ils contribuent ainsi & une nietlleure réalisation

des objectifs d’ensemble.

Recommandation 33

CONSIDERANT la présence dans le réseau universitaire québécois

d’universités de langue anglaise;

CONSIDERANT la personnalité propre de chacune de ces universités;

CONSIDERANT que les ressources des universités anglophones font

partie du patrimoine québécois et constituent le fruit d’un investis

sement collectif considérable;

CONSIDERANT la présence dans ces établissements de secteurs forts

en matière d’enseignement et de recherche qui constituent des p6les

d’excellence et des moteurs pour le développement du réseau dans son

ensemble;

CONSIDERANT que la différence linguistique ne constitue pas un obs

tacle à la mise sur pied d’actions communes au niveau universitaire où

la connaissance d’une langue seconde est souvent préalable à l’acquisi

tion même du savoir:

334



Le Conseil des universités recommande

que soit réaffirmé le principe de la libre circulation

des clientfles entre les établissements de niveau uni

versitaire, quelle que soit leur appartenance lin—

guis tique;

que soit reconnue la participation à part entie~re des

universités de langue anglaise au réseau universitaire

québécois;

que les universités anglophones soient soumises aux

re~gles communes à tous les établissements du réseau;

qu’elles se votent attrtbuer les ressources nécessaires

à la réalisation de leur mission au même titre que les

universités francophones et selon les mêmes criteN’es;

que leur apport soit considéré au même titre que celui

des étajlissements francophones dans les opérations

de planiftcation et de coordination afin d’éviter un

dédoublement de la programmation universitaire et de

la recherche basé sur la seule distinction linguis

tique;

qu’elles s’engagent de plein droit dans des opérations

de coordination réseau et qu’elles participent à des

actions communes avec des wziversités francophones

toutes les fois que de telles acttons seront appro

priées pour le meilleur fonctionnement du réseau;
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qu’elLes voient & développer des mécanismes leur per

mettant d’intégrer dans leurs progrannes et dans leurs

équtpes de recherche tous les étudiants francophones

qualifiés qui en feraient la demande.

Recommandation 34

CONSIDERANT la recommandation du comité d’étude sur l’organi

sation du système universitaire de la CEU concernantle retrait de

l’Université du Québec à Montréal de l’Université du Québec et son

obtention dans les plus brefs délais d’un statut de parité avec les

autres universités de la région montréalaise;

CONSIDERANT la réponse de l’université du Québec à Montréal

à cette recommandation et sa demande d’un statut de pleine res

ponsabilité institutionnelle lui octroyant tous les pouvoirs en

matière de programmation, de réglementation, d’administration, de

dipl6mation et de représentation, de même qu’un financement pro

portionné et adéquat;

CONSIDERANT le caractère public de cette recommandation et

son impact sur l’ensemble du réseau universitaire québécois;

CONSIDERANT l’autorité ultime du Ministre en ces matières

qui dépassent l’intérêt d’une seule université, mais concernent

l’ensemble du réseau;
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CONSIDERANT qu’étant donné son histoire, sa taille et son ni

veau de développement, il apparaît non seulement possible, mais

aussi désirable d’accorder à l’Université du Québec à Montréal

un statut d’université à part entière semblable à celui dont

jouissent les autres universités du Québec;

CONSIDERAI’TT que l’octroi d’un tel statut pour l’Université du

Québec à i4ontréal ne vise pas à en modifier les objectifs mais à

favoriser son développement dans le sens des orientations qu’elle

a toujours poursuivies jusqu’à présent;

CONSIDERANT l’absence d’impact négatif majeur consécutif au

retrait de l’université du Québec à Montréal de l’université du

Québec à la fois en ce qui concerne l’avenir des autres unités

constituantes et celui de l’Université du Québec comme sous—réseau;

CONSIDERANT qu’il serait néfaste, autant pour l’université

du Québec à Montréal que pour l’Université du Québec, qu’une dé

cision en ces matières ne soit prise qu’au terme d’une longue pé

riode de négociation et de représentation, et que les efforts ainsi

déployés devraient plut6t atre consacrés au développement des éta

blissements concernés et à l’avancement de l’enseignement et de la

recherche:

Le Conseil des universit6s recommande au ministre de 1 ‘Edu

cation d’accorder & l’Universite du Que7i’ec & Montreal une

charte confirmant son statut d’université & part entière.
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Recommandation 35

CONSII3ERANT la recommandation du comité d’étude sur l’organi

sation du système universitaire concernant “l’autonomisation” pro

gressive des autres unités constituantes de l’Université du Québec

et l’allègement progressif des fonctions exercées par l’adminis

tration centrale de l’Université du Québec;

CONSIIJERANT l’originalité de l’expérience vécue par l’univer

sité du Québec et l’impact important qu’elle a eu sur le dévelop

pement de l’enseignement supérieur, en particulier dans les régions

périphériques;

CONSIDERANT la volonté exprimée par la Corporation centrale et

par neuf des dix constituantes de poursuivre l’expérience de la vie

en sous—réseau dans le cadre offert par la structure actuelle de

l’Université du Québec;

CONSIDERANT toutefois les zones d’ainbigui~té concernant les mo

dalités d’intégration de l’université du Québec au réseau d’ensemble

des universités québécoises, ambigu!ftés portant sur la mission et

les objectifs que se donne l’université du Québec, sur les problèmes

reliés à la planification et à la coordination de même que sur les

difficultés inhérentes au fonctionnement d’une structure à double

palier;

CONSIDERANT aussi la nécessité, pour l’Université du Québec, de

développer entre ses unités constituantes des relations plus significa

tives tout en poursuivant une déconcentration de ses activités et un al—

lègement de son appareil bureaucratique;
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CONSIDERANT la recommandation du Conseil des universités deman

dant au Ministre d’accorder à l’université du Québec à Montréal une

charte confinant son statut d’université à part entière:

Le Conseil des universités recommande

que soit rejetée la recommandation du comité d ‘étude

sur l’organisation du systè’me universitaire concernant

le démcmtèlement progressif de l’Université du Québec

et que soit œnfirrné le maintien de l’université du

Québec, devis sa structure actuelle regroupant les uni

tés constituantes qui la composent, à l’exception de

l’Université du Québec & Montréal;

que l’université du Québec repense ses actions ins—

titutionne lies et sa structure administrative en

fonction des objectifs définis dans ce chapitre et

dans le cadre d’organisation d’un sous-réseau ainsi

modifié;

que l’Université du Québec s ‘efforce aussi de définir

plus précisément, à 1 ‘occasion de cette remise en

question de ses structures, le type de relations

qu’elle-même en tant que Corporation centrale et que

chacune de ses unités cons tituantes comptent établir

avec les organismes centraux du réseau et avec chacun

des autres établissements, dans le cadre d’une meil

leure coordination du réseau universitaire québécois

dans son ensemble.
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CONCLUSION
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C’est avec le souci de préserver les acquis les plus précieux des

dix dernières années que le Conseil a choisi de formuler cet avis à la

suite de la publication des rapports de la Commission d’étude sur les

universités.

Sur le plan des fonctions, le Conseil a tenu à souligner le carac

tère diversifia de l’université et des fins qu’elle poursuit. Celles—ci

sont à la fois gratuites et utilitaires, culturelles et socio—économiques,

scientifiques, professionnelles et techniques. Aucune n’est étrangère

à la vie universitaire et le véritable défi posé à l’université des an

nées ‘80 consiste à savoir par quelles solutions institutionnelles l’uni

versité pourra assumer selon sa logique propre tous les déterminismes so

ciaux auxquels elle ne peut échapper.

Les années ‘70 ont été, pour le réseau universitaire québécois, la

décennie de l’expansion. Elles ont vu s’accroître le nombre des éta

blissements, le volume des clientèles et des programmes, le niveau de

l’effort financier consenti à ces fins. Les années ‘80 s’annoncent plut6t

comme une période de consolidation et de restriction. Cette réorienta

tion du réseau ne doit pas s’effectuer toutefois au prix du sacrifice des

objectifs et des acquis de la période précédente.

C’est pourquoi, le Conseil considère comme toujours pertinent de pla

cer en tate des objectifs à poursuivre durant la prochaine décennie, le

maintien de la politique d’accessibilité de l’université aux clientèles

nouvelles, son ouverture aux groupes qui n’y ont point présentement accès

et la mise en disponibilité de ses ressources au service de l’ensemble de
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la société. Cet objectif, de l’avis du Conseil, doit informer de façon

prioritaire toute politique concernant l’accès à l’université, le che—

minement étudiant, la réforme des programmes, les services à la collec

tivité et avoir un impact direct sur le niveau et le mode de répartition

des ressources consacrées à l’enseignement supérieur.

Le second objectif sur lequel le Conseil a insisté au cours du pré

sent avis et en fonction duquel il a formulé nombre de ses recommanda

tions, vise à instaurer un véritable réseau d’universités à caractère

public au Québec. Cet objectif se justifie par les impératifs de quali

té et d’opportunité dans un contexte d’optimisation de l’utilisation de

ressources qui s’annoncent de plus en plus rares.

Concernant le choix d’in modèle d’organisation du système universi

taire en réseau, le Conseil a opté pour le maintien d’un modèle de ges

tion décentralisée, fondé sur la responsabilité des établissements, la

clarification des r6les entre les intervenants et la transparence réci

proque des universités et des organismes centraux. En privilégiant de

la sorte le maintien des principales composantes du système, mais en pro

posant que soient modifiées les relations entre les organismes concernés,

le Conseil espère ainsi en arriver progressivement â une évolution

du système lui—même dans le sens d’une plus grande intégration et d’une

plus grande ouverture.’

La pierre d’angle de cette transformation des comportements et des

mentalités réside dans le développement et le raffinement des pratiques

d’évaluation de la part des organismes centraux et de reddition de comp

tes de la part des établissements. Dans le modèle d’organisation dé

centralisé, favorisé par le Conseil, autonomie et reddition de comptes
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sont les deux aspects d’une seule et m&~e réalité et, dans un système

à caractère public, la première ne peut exister en l’absence de sa

contrepartie.

Les universités, dans leurs mémoires se sont montrées d’accord avec

ce principe m&ue si elles peuvent parfois en trouver l’application dif

ficile dans leur vie quotidienne.

Le gouvernement possède déjà, à l’intérieur du cadre juridique ac

tuel, le pouvoir et les instruments nécessaires à la réalisation d’une

telle politique, s’il en manifeste le désir. C’est pourquoi, le Conseil

a—t—il préféré, pour le moment, faire l’économie d’une loi des universi—

tes.

Cette recommandation du Conseil ne doit pas être vue toutefois corne

une reconnaissance du statu quo. Au contraire, le Conseil juge impérieux

et urgent que les universités acceptent de rendre des comptes, de tra

vailler ensemble et de se soumettre à un certain nombre de règles com—

mimes dont celles qui doivent présider à toute opération visant à une

plus grande spécialisation des établissements et à une coordination plus

efficace du réseau. Le Conseil considère toutefois que, pour le moment,

ces questions gagneraient à faire l’objet d’une approche politique plut6t

que juridique et que les divers organismes touchés par cette réorienta

tion du réseau gagneraient à y collaborer volontairement plut6t qu’à

se faire imposer, par le législateur, et selon des modalités encore à

déterminer, ce qui dans tout système public décentralisé devrait aller

de soi.

Le Conseil des universités soulignait à l’occasion de la publica—
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tion de son deuxième rapport annuel et avant zn&ne la publication des

rapports de la CEU, l’urgence pour le Ministre de statuer sur ces ques

tions et de clarifier le r6le des principaux agents oeuvrant dans le

système universitaire. Le Conseil espère donc que la réaction du Mi

nistre sur ces questions ne se fera pas trop attendre et qu’avant d’en

arriver à sa phase d’implantation, tout nouveau projet gouvernemental

de politique en ces matières, puisse faire l’objet d’une consultation

auprès de tous les principaux intervenants.
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