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Avant-propos	

Le présent texte met à jour les positions défendues par la Fédération québécoise des 
professeures et professeurs d’université (FQPPU) relativement à l’urgence de mettre en  
place, à la composition, aux mandats et au fonctionnement d’instances de coordination 
du réseau universitaire au Québec depuis l’abolition de l’ancien Conseil des universités 
en 1993. Il actualise plus particulièrement les avis soumis dans le cadre du Sommet sur 
l’enseignement supérieur et des chantiers qui l’ont suivi. 
Nous avons salué l’annonce récente faite par la ministre de l’Enseignement supérieur, 
madame Hélène David, de la création d’un Conseil des universités, d’un Conseil des 
collèges et d’une Commission mixte de l’enseignement supérieur, susceptibles de 
donner un nouvel élan aux institutions concernées, plombées depuis trop d’années par 
un financement insuffisant et inégal ainsi que par une administration opaque. Bien qu’il 
accorde une place prépondérante à la première, ce mémoire prend en considération 
chacune de ces instances de même que leur articulation.  
Si le document de consultation préparé par le ministère de l’Enseignement supérieur 
étaye de brillante façon certaines assises du futur Conseil des universités, nous 
estimons qu’il est impératif que celui-ci ait aussi pour fonction d’analyser et de rendre 
plus transparentes les décisions politiques et administratives concernant le financement 
et la gestion des universités. 
Nous avons l’intime conviction que la mise sur pied d’un Conseil des universités, 
s’inscrivant dans la foulée d’un réengagement financier substantiel de la part du 
gouvernement, constitue un projet prometteur pour ceux et celles qui, comme nous, sont 
mus par le désir de mieux comprendre les défis que doivent aujourd’hui relever les 
institutions de savoir et où l’expertise professorale, comme celle des autres groupes de 
la communauté universitaire, pourra plus pleinement contribuer au développement 
économique, social et culturel du Québec.  
Je tiens, en terminant, à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont 
collaboré à l’élaboration et à la rédaction de ce mémoire. 

 
 
 
 

Jean-Marie Lafortune 
Octobre 2016 
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1. Recréation	d’un	Conseil	des	universités	:	éléments	de	contexte	

Perte	de	mandat	et	de	pertinence	:	 justification	de	 la	 fermeture,	en	1993,	du	Conseil	
des	universités	

Lors de la création de la Direction générale de l’enseignement supérieur au tout 
nouveau ministère de l’Éducation, le professeur Germain Gauthier (qui en a été le 
premier directeur général) s’est efforcé, comme il le relate lui-même1, de promouvoir 
l’accessibilité « massive » à l’université en favorisant l’établissement de nouvelles 
universités, le « bourgeonnement de la recherche », « l’implantation massive des 
enseignements non professionnels » et un balisage de « l’intervention de l’État dans 
l’enseignement supérieur ».  
Pour ce faire, il a mis en place des groupes de consultation et de discussions pour 
procéder à la coordination du développement des universités ainsi qu’à la répartition 
des subsides à celles-ci. Ces groupes, désignés à l’époque comme les « Comités 
Gauthier », préfiguraient déjà le tout premier Conseil des universités du Québec, qui 
verra le jour quelques années plus tard, en 1968.  
C’est d’ailleurs le professeur Gauthier qui en deviendra le premier président, pendant un 
long et très fructueux mandat au cours duquel on procéda aux grandes opérations de 
planification du réseau universitaire2 qui définiront les lignes de développement des 
universités québécoises jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes les héritières et les héritiers 
des visions et des prévisions de cette époque. Il vaut la peine de citer le professeur 
Gauthier à cet égard :  

Aux universités, il sera proposé de se définir nettement comme des agents de développement 
social [...] Chaque établissement devrait se caractériser non pas par l’éventail complet des services 
universitaires que l’on doit rechercher plutôt au niveau du réseau, mais par des caractéristiques 

																																																								
1 Gauthier, G. (1972). Évolution récente de l’enseignement supérieur québécois. Revue des sciences de 
l’éducation de l’Université McGill, 3 (2). 
2 Il s’agit principalement des trois tomes du texte suivant : 

• Conseil des universités. (1972). Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes 
orientations des établissements. Québec : Conseil des universités. 

Qui seront complétés ultérieurement par : 
• Conseil des universités. (1974). Rapport à la commission de la recherche universitaire. Québec : 

Comité sur les objectifs de la recherche universitaire. 
Ainsi que d’un quatrième tome de mise à jour : 

• Conseil des universités. (1976). Cahier IV – Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et 
grandes orientations des établissements : Perspective 1976 des orientations de l’enseignement 
supérieur. Conseil des universités : Québec. 

De plus on doit signaler le texte suivant : 
• Bélanger, P. et G. Daoust. (1973). L’université dans une société éducative – Rapport du comité 

d’étude sur l’éduction des adultes et l’éducation permanente dans les universités du Québec (2 
tomes). Étude commandité par la Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec et le Conseil des universités du Québec. 

Enfin on doit surtout souligner le grand succès de l’Opération Sciences Appliquées (OSA) et dans une 
moindre mesure celui des opérations OSS (Opération Sciences de la Santé) et OSF (Opération sciences 
fondamentales). 
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scientifiques, pédagogiques et socioculturelles propres, acceptées par tous les éléments de notre 
système d’enseignement supérieur. Le gouvernement assumera la coordination et la cohérence 
d’un réseau d’établissements autonomes et concurrentiels, avec la participation des universités et 
d’un Conseil des universités conservant sa propre marge d’initiative et de liberté.3 

Avec les années, plusieurs éléments de contexte, qu’ils soient d’ordre politique, 
économique, social, démographique ou culturel, se sont modifiés et, quelquefois, 
radicalement. Le Conseil des universités n’a pas été épargné par ces changements. 
C’est ainsi qu’à la suite de pressions de fonctionnaires et de la Conférence des recteurs 
et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) et aussi, il faut le dire, par un 
certain désintérêt de nouveaux membres du Conseil, les mandats de celui-ci sur le 
financement et la budgétisation ainsi que des éléments de coordination du réseau 
universitaire ont été mis de côté à la fin des années 1980. En pratique, cet effritement 
du mandat du Conseil a réduit sa pertinence, tant pour la société que pour la 
communauté universitaire. C’est ce qui a pavé la voie à la fermeture du Conseil en 
1993, alors que la FQPPU aurait plutôt souhaité une réactivation du mandat originel du 
Conseil.  

Une	mauvaise	décision		

Avec le recul, la grande majorité des observateurs de la scène universitaire sont 
aujourd’hui d’avis que ce fut une bien mauvaise décision. Parmi le florilège largement 
consensuel de ces études et opinions, nous avons retenu la publication, très 
représentative, d’une lettre au Devoir de François Blais4, alors doyen de la Faculté des 
sciences sociales de l'Université Laval :  

Cet organisme (le Conseil des universités) a existé au Québec jusqu'en 1993. Dans une vague de 
compressions budgétaires, il a été aboli comme plusieurs autres. On a faussement cru à l'époque 
que son rôle pourrait être joué par le Conseil supérieur de l'éducation via sa Commission de 
l'enseignement universitaire, mais on a malencontreusement omis de remettre à celui-ci le mandat 
et les faibles ressources du premier. [...] 

(Parce que) La CREPUQ demeure congénitalement incapable de jouer le rôle d'un organisme 
indépendant, apte à fournir des avis objectifs, désintéressés et surtout crédibles sur les grandes 
questions touchant l'avenir de l'enseignement supérieur au Québec : les besoins de notre société 
en matière d'enseignement et de recherche universitaires, l'établissement des besoins financiers du 
réseau universitaire québécois, la répartition des coûts de l'enseignement universitaire et la 
question incidente des droits de scolarité, la délocalisation de l'offre des cours et des programmes 
allant jusqu'à la création de nouveaux campus, l'évolution de notre réseau universitaire en regard 
de celui de sociétés comparables, etc. 

Est donc arrivé ce qui devait inévitablement se produire. La crédibilité de la CREPUQ pour traiter 
de ces sujets a été progressivement remise en question jusqu'au point [...] de disparaître [...]. De 
surcroît, en l'absence du nécessaire filtre d'une réflexion indépendante, sereine, objective et 
approfondie, les questions sensibles touchant les universités ont été trop rapidement politisées et 
se sont retrouvées à l'état de graves problèmes, voire de crises, sur le bureau du ministre et même 

																																																								
3 Gauthier, G. (1972). Op cit. p.147-148. 
4 François Blais est actuellement ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
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sur la table du Conseil des ministres qui ont eu tout le mal du monde à gérer ces situations, 
dépourvus qu'ils étaient d'avis objectifs et crédibles aux yeux de la population. »5 

D’autres analyses mettaient en évidence que la disparition du Conseil des universités a 
été vivement ressentie, notamment lors de l’échec lamentable de la Commission des 
universités sur les programmes (CUP)6 et lors de la révision partielle et partiale de la 
formule de financement en 2004.  

Une	revendication	de	longue	date	de	la	FQPPU	

Depuis la dissolution malheureuse du Conseil des universités en 1993, la FQPPU a 
toujours pris position, comme on le verra, pour la création ou la recréation d’un Conseil 
des universités. 
En effet, dès le 7 mai 1993, la FQPPU « déplore » publiquement au Congrès de la 
FQPPU, tout comme l’avait fait la CREPUQ, l’annonce de la disparition du Conseil des 
universités en soulignant que le nouveau mandat du Conseil supérieur de l’éducation ne 
couvre pas, tant s’en faut, le mandat du Conseil des universités. On est loin alors de la 
« simple rationalisation » annoncée, car disparaît ainsi toute obligation pour le ministère 
de consulter le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) (ou sa Commission de 
l’enseignement supérieur) en ce qui concerne le développement de l’enseignement 
supérieur, son financement, la coordination entre les établissements, etc.7 
En novembre 1993, Pierre Jalbert de la FQPPU8 écrivait que « la disparition du Conseil 
des universités est une perte pour le système universitaire et pour la démocratie. » Il 
ajoutait que « le type de crédibilité qu’avait le Conseil reposait sur sa situation 
d’intervenant neutre, sur le sérieux de ses analyses et sur la pondération de ses avis. Il 
forçait la rigueur9 dans la création des programmes d’enseignement et la transparence 
dans l’attribution par le gouvernement des subventions aux universités. Il y a fort à 
craindre […] que l’arbitraire s’installe et qu’on revienne en arrière. » 
Par la suite, en février et mai 1997 les instances de la FQPPU, tout comme d’autres 
groupes dans la société, réclamaient, devant le vide d’avis et de recherche sur le 
système universitaire, la création d’une « Commission nationale des universités »10 qui 
reprendrait, en fait, le mandat du Conseil. Cette prise de position est reprise plusieurs 
fois par la suite. 

																																																								
5 Blais, F. (2013, 22 janvier). La renaissance du Conseil des universités, Un outil indispensable pour 
développer l'enseignement supérieur au Québec, Le Devoir.  
6Commission des universités sur les programmes. (2000). Pour une vision concertée de la formation 
universitaire : diversité et complémentarité. Rapport final présenté au ministre d’État à l’Éducation et à la 
Jeunesse (Volume 1), mai 2000.  
7 Conway, A. (1993). Mémorandum au Principal’s Advisory Group de l’Université McGill concernant le 
projet de loi 83 et la proposition d’abolition du Conseil des universités. 
8 Jalbert, P. (1993). La disparition du Conseil des universités est une perte pour le système universitaire et 
pour la démocratie. Journal Université, 3 (1), Montréal : FQPPU.  
9 Les soulignés sont de Jalbert.  
10 FQPPU. (1997). L’université comme service public. Montréal : FQPPU. et FQPPU. (1997). Mémoire 
présenté au Groupe de travail sur le financement des universités. Montréal : FQPPU. 
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En avril 2013, nous avons produit un mémoire11 lors des chantiers du Sommet sur 
l’enseignement supérieur. À la suite de la présentation de ce mémoire, qualifié 
d’important par le président du Chantier sur le Conseil national des universités, et à la 
demande de celui-ci,, nous avons rédigé des « notes complémentaires »12. Celles-ci 
portaient sur un projet de loi spécifique, sur les modes de désignation et d’imputabilité 
des futurs membres du Conseil ainsi que sur les détails de la création d’une équipe 
experte.  
La Fédération accueillait favorablement la publication, à la fin de juin 2013, du rapport 
de Claude Corbo13, qui proposait alors la création d’un Conseil des universités. En 
octobre 2013, la FQPPU donnait aussi son avis au ministre de l’Enseignement supérieur 
sur des articles du projet de loi alors en élaboration. Malheureusement, ce projet de 
création a été temporairement mis sur une voie de garage, si bien qu’en janvier 2015, 
nous redemandions encore une fois avec insistance la création d’un Conseil des 
universités.14 
Enfin, en juillet 201615, nous avons salué avec bonheur la détermination de la ministre 
responsable de l’Enseignement supérieur de mettre sur pied un Conseil des universités.  

Des	propositions	au	Sommet	sur	l’enseignement	supérieur	

En préparation, pendant et à la suite du dernier Sommet sur l’enseignement supérieur, 
les équipes de la FQPPU ont produit et publié plus de 1 000 pages d’analyses, surtout 
financières et budgétaires, de mémoires, d’avis et finalement de recommandations qui 
ont fait un large consensus parmi l’ensemble de ses membres et des autres groupes de 
la communauté universitaire.  
En plus des recommandations concernant une Charte nationale de l’université 
québécoise et la création d’un Conseil des universités, rappelons quelques-unes des 
autres recommandations qui ont eu un écho assez favorable auprès des participants et 
qui devraient devenir des sujets de discussion importants au tout nouveau conseil des 
universités.  
Nous demandions alors un réinvestissement permettant d’embaucher immédiatent 813 
professeurs; aujourd’hui, nous sommes à réévaluer ces nombres à la hausse pour qu’ils 
atteignent les ratios canadiens de qualité minimaux, autant en nombre de professeurs 
que d’employés d’autres corps d’emploi universitaires. Dans le cadre des nouvelles 
politiques nécessaires de recherche-innovation, nous avons réitéré l’indissociabilité des 
activités d’enseignement et de recherche-création dans la tâche professorale et proposé 
																																																								
11 Roy, M. et al. (2013). La priorité du Conseil national des universités. Montréal : FQPPU. 
12 Roy, M. et al. (2013). Notes complémentaires au mémoire intitulé La priorité du Conseil national des 
universités. Montréal : FQPPU. 
13 Corbo, C. (2013). Pour mieux servir la cause universitaire au Québec : Le Conseil national des 
universités. Rapport du chantier sur un Conseil national des universités, Québec, 120 p. 
14 Roy, M. et al. (2015). Augmenter l’efficience du réseau universitaire tout en préservant ses missions 
fondamentales d’enseignement et de recherche. Mémoire de la FQPPU présenté à la Commission 
permanente de révision des programmes ainsi qu’au ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et au président du Conseil du trésor, 
Montréal : FQPPU.  
15 Lafortune, J.-M. (2016, 26 juillet). Pour un Conseil des universités indépendant et représentatif. Le 
Soleil. 
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dès lors qu’une allocation annuelle soit allouée à chaque professeur pour soutenir ses 
activités de recherche-création. Enfin, pour répondre aux critiques de plus en plus 
soutenues et pour corriger des situations déplorables, nous avons déposé deux 
propositions principales en ce qui concerne les administrateurs universitaires :   

• Que les postes de recteur et de vice-recteur soient attribués à des personnes 
disposant des qualifications et de l’expérience académique nécessaires au statut 
de « première autorité académique » de l’université, soit des personnes qui 
détiennent un doctorat (de troisième cycle) et qui ont une expérience professorale 
en enseignement et en recherche ;  

• Que la rémunération globale des recteurs soit au maximum deux fois supérieure 
à celle de l’employé salarié le mieux rémunéré de l’université, soit le professeur 
titulaire senior.  

Par nos publications et par les discussions qui ont eu lieu au cours et à la suite du 
Sommet, nous avons été à même, comme la très grande majorité des participants et 
des observateurs de la scène universitaire, de constater, entre autres :   

• Que l’absence d’expertise au ministère en ce qui concerne les activités 
universitaires mine la capacité du réseau de se développer de façon intégrée; 

• Que l’importance de disposer de données de sources fiables et crédibles est 
reconnue par tous les acteurs; 

• Qu’il y a nécessité de confier à un organisme indépendant et multipartite les 
responsabilités d’évaluation des programmes; 

• Que des questions et des enjeux majeurs persistent en ce qui concerne 
l’institution universitaire, notamment le financement des universités 
(fonctionnement et immobilisations) et leur administration. 

Un	 investissement	 à	 peu	 de	 frais	 pour	 un	 développement	 harmonieux	 de	
l’enseignement	supérieur	

La plupart des États et des provinces canadiennes performants en enseignement 
supérieur ont un organisme financé par des fonds publics, représentatif du milieu 
universitaire, mais détaché du gouvernement et des universités à proprement parler, de 
manière à lui garantir indépendance et crédibilité dans ses analyses et avis. Plusieurs 
cas de figure qui existent au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique 
permettent de mettre en évidence les arguments qui président à la création d’un tel 
conseil et rendre compte de sa pertinence. Aux fins de ce mémoire, nous retiendrons 
l’exemple qui est sans doute le plus simple, le plus familier et le plus pertinent, soit celui 
du Conseil ontarien de la qualité en enseignement supérieur (COQES). 
Bilingue, le COQES a été créé en 2005 par un acte législatif bref et rapide. Son mandat 
est de faire de la recherche sur l’enseignement supérieur et de conseiller le 
gouvernement concernant l’accès, la qualité et la responsabilité des universités à l’égard 
de l’usage des fonds publics qu’elles reçoivent. Il doit faire une évaluation annuelle de 
tout le secteur postsecondaire financé par des fonds publics et remettre son rapport 
selon un calendrier prédéterminé. L’organisme a peu de comptes à rendre, mais il les 
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rend au ministre par la production d’un rapport annuel et d’un plan de travail. Le Conseil 
d’administration est constitué de personnes nommées par le gouvernement. 
La principale motivation du gouvernement se résumait, selon l’actuel président-directeur 
général (PDG) de l’organisme, M. Harvey Weingarten, à l’idée qu’il était inconcevable 
pour le premier ministre de l’Ontario de consacrer des ressources d’une si grande 
importance aux universités, sans avoir une équipe experte indépendante en mesure de 
l’aviser et d’informer ouvertement la population en général sur l’usage effectif de ces 
ressources publiques par les universités. 
À l’expérience, le statut d’indépendance et de conseiller externe que possède le 
COQES renforce sa crédibilité auprès de la communauté universitaire et du 
gouvernement ontarien. Comme l’a relevé M. Weingarten lors d’une récente entrevue 
effectuée à des fins de recherche par le Comité sur le financement des universités 
(CFU) de la FQPPU :  

Ce qui nous permet principalement de rester indépendants est la manière dont nous préparons 
notre agenda. Nous rendons les choses publiques. Ce que nous publions n’est pas notre opinion : il 
s’agit de données basées sur des faits. Cela plait au gouvernement également.16 

Ce rôle, capital pour offrir de la flexibilité politique et une lecture partagée du système 
d’enseignement supérieur, permet de garantir un meilleur usage des fonds publics et de 
mettre en lumière les besoins réels du système universitaire pour assurer la qualité des 
parcours de formation et l’accès à ces derniers. L’enveloppe initialement prévue pour le 
COQES devait atteindre huit millions de dollars par an, mais est demeurée à cinq 
millions. Pour le PDG, il s’agit d’un budget réaliste compte tenu de la mission de 
l’organisme. 
Pour le Québec, un tel investissement de cinq millions est une contribution bien 
modeste (moins d’un dixième d’un pour cent de l’investissement en enseignement 
supérieur) si l’on songe aux retombées possibles qui en découleraient. 
 

																																																								
16 Maltais, M. (2016). Entrevues en enseignement supérieur (À paraître). 
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2. Pour	un	Conseil	indépendant,	multipartite	et	impartial	

Valeurs	et	principes	fondamentaux	

À l’occasion du Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013, le gouvernement 
annonçait son intention de créer une loi-cadre des universités ainsi que la mise sur pied 
d’un chantier pour l’étude de cette question17. Cette loi-cadre devait, entre autres, avoir 
pour objectif de mieux définir la mission de l’université québécoise, en l’appuyant sur 
des principes fondamentaux et des valeurs cardinales, s’inspirant des meilleures 
traditions universitaires tout en respectant le contexte québécois, où l’université joue un 
rôle important de service public. 
Bien que le projet de loi-cadre ne se soit pas concrétisé depuis, la création imminente 
d’un nouveau Conseil des universités nous convie une fois de plus à énumérer les 
valeurs et les principes fondamentaux qui doivent nous guider. La liste suivante, 
largement consensuelle, mais non exhaustive fournit la base pour guider les travaux du 
Conseil; base que le législateur et les personnes nommées au Conseil pourront 
approfondir : 

• La liberté académique; 
• L’autonomie institutionnelle; 
• La gestion collégiale; 
• La collaboration entre les établissements; 
• L’accessibilité aux études postsecondaires; 
• La conception de l’université comme service public. 

Un	Conseil	indépendant,	multipartite	et	moralement	imputable	

Les vues de la FQPPU quant au statut légal du futur Conseil des universités rejoignent 
de près celles énoncées dans le document de consultation qu’a fait circuler le Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)18 et qui étaient aussi, pour la 
plupart, énoncées dans le rapport Corbo19 publié dans la foulée du Sommet. La création 
du Conseil des universités devrait effectivement se faire par l’entremise d’une loi votée 
par l’Assemblée nationale. Ce Conseil devrait avoir le statut d’organisme public 
indépendant du gouvernement et des ministères, ainsi que des administrations 
universitaires, qu’il n’aurait toutefois pas le pouvoir de contraindre. Le Conseil devrait 
être doté de l’autonomie conceptuelle, opérationnelle et administrative, puis disposer de 
son propre budget, voté annuellement par l’Assemblée nationale. À ce sujet, rappelons 
que le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (COQES) dispose d’un 
budget annuel de cinq millions de dollars; nous y reviendrons. 

																																																								
17 Bissonnette, L. et J. R. Porter. (2013). L’Université québécoise : Préserver les fondements, engager des 
refondations. Rapport du chantier sur une loi-cadre des universités, Québec, 99 p. 
18 MEES. (2016). Projet de création du Conseil des universités du Québec et de la Commission mixte de 
l’enseignement supérieur. Document de consultation, Québec. 
19 Corbo, C. (2013). Op cit. 
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En ce qui a trait à la nomination des membres du Conseil des universités, nous 
abondons dans le même sens que le rapport Corbo 20 , qui fait des principes de 
compétence et de légitimité des personnes nommées des assises incontournables. 
Nous croyons toutefois que la question de l’indépendance des membres du Conseil par 
rapport à leurs groupes d’appartenance – qu’il s’agisse d’administrateurs, de 
professeurs, de chargés de cours, d’étudiants ou de professionnels – doit être abordée 
avec circonspection. Il convient, à ce sujet, de rappeler les propos du professeur Garant, 
qui, en 1969, explicitait la justification du mode de désignation des membres du 
précédent Conseil des universités : 

Les étudiants, professeurs et administrateurs sont trois groupes nettement différents qui ont des 
points de vue et intérêts différents, même si le professeur est un ancien étudiant et l’administrateur 
un professeur qui n’enseigne plus et ne fait plus de recherche dans la grande majorité des cas. De 
plus, les étudiants et professeurs du moins, sont groupés en associations qui ont la prétention de 
représenter respectivement la collectivité étudiante et professorale. Alors que dans le monde du 
travail et des affaires, le gouvernement doit s’adresser aux associations représentatives de ces 
groupes, dans le monde universitaire il peut ignorer totalement les associations syndicales et 
professionnelles, ce qui nous apparaît nettement rétrograde.21 

Nous rejoignons donc en partie les principes d’indépendance énoncés dans le 
document de consultation, voulant qu’une personne occupant un poste de haute 
direction, siégeant sur un conseil d’administration, une commission ou le sénat 
académique d’un établissement universitaire, ou occupant des fonctions de direction 
dans un syndicat, une association représentant des salariés ou des étudiants ne puisse 
être nommée au Conseil des universités. Par contre, nous croyons que s’il en revient au 
gouvernement de nommer officiellement les membres du Conseil des universités, la 
désignation doit reposer sur une consultation des organisations nationales les plus 
représentatives de chaque groupe d’appartenance, ainsi que sur une recommandation 
de cooptation. Pour expliciter ce principe et en accord avec les suggestions de Garant, 
nous recommandons que les professeurs qui siègeront au Conseil soient proposés par 
la FQPPU et que les administrateurs le soient par le Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) ou ce qui en tiendra lieu. Ce même principe devra s’appliquer 
aux regroupements syndicaux de chargés de cours (FNEEQ), aux associations 
étudiantes, etc. 

Une	mission	de	conseil	et	de	coordination	

La FQPPU est en accord avec l’énoncé de mission du futur Conseil, telle que suggéré 
dans le document de consultation22 ainsi que dans le rapport Corbo, soit de « contribuer 
à l’orientation générale, à la cohérence du développement et à l’amélioration du réseau 
universitaire ». Nous percevons le Conseil comme une instance apte à fournir des 
analyses fouillées, au bénéfice de la ministre responsable et, au besoin, d’autres 
ministres concernés, mais aussi des différents groupes d’artisans de l’université 
québécoise, des établissements universitaires et de la société dans son ensemble. 

																																																								
20 Corbo, C. (2013). Op cit. 
21 Garant, P. (1969). Loi du Conseil des universités. Les cahiers de droit, 10 (4). 
22 MEES. (2016). Op cit. 
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Cette mission devra, bien entendu, s’appuyer sur la production de recherches, de 
consultations, d’avis et de recommandations. 
À cette mission de conseil devra s’ajouter la nécessaire coordination des activités du 
réseau universitaire. En effet, comme le financement des universités québécoises 
provient en grande partie de fonds publics, la FQPPU est d’avis que celles-ci ont la 
responsabilité d’engager ces sommes dans le souci du bien commun, ce qui implique la 
collaboration entre les établissements et la réduction des dépenses pour attirer des 
étudiants. Seul un organisme neutre et indépendant ayant facilement accès à toutes les 
données pertinentes est susceptible de faire des recommandations éclairées en matière 
de coordination des activités universitaires et, en priorité, en ce qui concerne la révision 
de la formule de financement. C’est pourquoi nous avons la conviction que cette mission 
du Conseil doit être explicitée dans le projet de loi menant à sa création. Ainsi, le 
Conseil pourra étudier les aspirations des universités en tenant compte des besoins 
culturels, scientifiques, sociaux et économiques du Québec, puis inspirer des 
législations qui vont dans le sens du développement harmonieux de l’ensemble du 
réseau et non pas des intérêts particuliers de l’une ou l’autre de ses composantes ou de 
certains groupes sociaux. 

Création	d’un	Comité	du	financement	et	de	l’administration	des	universités	

Il y a deux questions qui méritent d’être documentées de façon prioritaire en matière 
universitaire. Ce sont celles du financement et de l’administration des universités. Dans 
ce contexte, la création d’un comité permanent au sein du Conseil pour traiter 
exclusivement de ces questions nous apparaît primordiale. 
Plus spécifiquement, ce comité pourrait assurer la compilation, l’uniformisation et 
l’analyse des données disponibles concernant les sources, la distribution et les usages 
du financement des universités québécoises. Il ferait rapport au Conseil de l’évolution 
générale et détaillée de la situation financière des universités. Il formulerait aussi des 
recommandations au Conseil quant aux besoins du système universitaire québécois et 
quant aux modifications à apporter aux modalités de financement du fonctionnement 
général, des immobilisations et de la recherche – formules de financement, règles 
budgétaires, normes de financement, etc. 
Ce comité devrait aussi veiller à ce que le Conseil maintienne une communication 
constante avec les universités et le MEES pour que les renseignements utiles aux 
partenaires soient diffusés publiquement et en temps opportun. 
Enfin, il pourrait voir son mandat complété par la proposition d’objectifs et d’éléments 
d’analyse pouvant éclairer le Conseil pour l’ensemble des avis que ce dernier devra 
formuler et plus particulièrement sur les règles, politiques et budgets annuels 
d’investissement et de fonctionnement des universités et sur la méthode de répartition 
des crédits alloués à l’enseignement supérieur. 
Sans compter son président et son secrétaire, ce comité devrait compter au moins huit 
membres, dont la majorité seraient des membres nommés du Conseil, en plus de 
quelques experts des questions de financement des universités. 
En particulier, le Comité du financement et de l’administration des universités pourra : 
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• Comparer les caractéristiques du système québécois de financement des 
universités à celles des principaux systèmes de financement utilisés en Amérique 
du Nord, et ailleurs, si cela s’avère pertinent; 

• Proposer des objectifs de financement de l’enseignement supérieur au Québec 
pouvant éclairer le Conseil dans les avis que ce dernier doit produire sur les 
budgets annuels des universités, les subventions gouvernementales et 
l’administration des universités, en tenant compte des travaux courants du 
MEES; 

• Proposer des objectifs de travail et des éléments de politique de l’enseignement 
supérieur compatibles avec les grandes orientations retenues par le Conseil, en 
tenant compte des travaux en cours du MEES sur ces sujets; 

• Aborder, à l’aide des résultats précédents et aux fins du Conseil, l’étude des 
budgets universitaires de chacune des années. 

Mise sur pied d’une équipe experte sur le financement et l’administration 

L’un des écueils rencontrés lors du Sommet sur l’enseignement supérieur est que la 
discussion n’a guère pu s’établir sur des bases solides, puisque les acteurs ne 
disposaient pas de données communes, tant financières que d’administration, pour 
analyser l’état de l’université québécoise. Cette situation est tout simplement gênante 
dans un domaine dit « du savoir », d’autant plus que plusieurs intervenants se sont 
servis de pseudo-recherches pour tenter d’appuyer leur argumentaire, plutôt que de tirer 
des conclusions à partir de données sources vérifiables et vérifiées. Malheureusement, 
même ceux qui souhaitaient s’appuyer sur de telles données pouvaient difficilement le 
faire puisqu’il n’existait pas d’autorité ayant une expertise reconnue sur le milieu 
universitaire en cette matière. Cette situation perdure d’ailleurs et nous espérons que la 
création d’un Conseil des universités rendra possible l’accès à des données fiables sur 
nos universités. 
Pour ce faire, nous proposons que soit créée, au sein du Conseil des universités, une 
équipe experte de travail sur les questions de financement et d’administration. Cette 
unité travaillerait en proximité avec le Comité sur le financement et l’administration des 
universités du Conseil, mais pourrait aussi rendre des services au MEES. En rendant 
publiques les données sources colligées et vérifiées, elle contribuerait à éliminer la 
« guerre de chiffres » qui marque chaque débat public sur les universités et à fortifier 
des constats communs sur l’état de la situation. Tous les groupes seraient évidemment 
libres de poursuivre leurs propres recherches sur une multitude de sujets et d’enjeux qui 
leur sont chers, mais ils pourraient au moins s’appuyer sur des données sources fiables, 
ce qui permettrait d’éviter de nombreux dérapages. 
De manière plus détaillée, l’équipe experte sur le financement et l’administration aurait 
la responsabilité : 

• De comptabiliser, répertorier, regrouper et informatiser, sous forme de bases de 
données centralisées, l’ensemble des variables sur les universités québécoises; 

• De fournir périodiquement des rapports et des mises à jour aux acteurs 
universitaires quant à l’état du réseau; 
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• De produire, à la demande du Conseil, des avis sur divers sujets d’intérêt pour le 
milieu, qui soient historiquement contextualisés et dont les données chiffrées 
soient vérifiables et vérifiées; 

• D’appuyer de manière continue le Conseil et le MEES dans la production 
documentaire sur le secteur universitaire; 

• De documenter les meilleures pratiques à l’extérieur du Québec quant aux modes 
de financement et d’administration. 

Enfin, pour bien s’acquitter de son mandat et assurer une pérennité de l’expertise, cette 
équipe experte devra pouvoir compter sur des ressources permanentes, ainsi que sur 
des ressources contractuelles pour répondre à des besoins ponctuels ou spécifiques. 
Pour établir une première ébauche d’organisation, nous nous sommes modestement 
inspirés de l’expérience vécue ces dix dernières années par le Comité sur le 
financement des universités (CFU) de la FQPPU, ainsi que du fonctionnement des 
groupes ayant des mandats similaires au Canada et aux États-Unis. 
Nous proposons que cette équipe experte soit sous la responsabilité d’un directeur 
possédant une compétence certaine et une vaste expérience des questions de 
financement et d’administration. Elle devrait, de plus, être composée de : 

• Un analyste sénior et de deux analystes pour traiter des budgets de 
fonctionnement (incluant, évidemment, les règles de financement, les revenus et 
dépenses, ainsi que le financement particulier de la recherche); 

• Un analyste sénior et un analyste pour traiter de la question des immobilisations; 

• Un analyste sénior et un analyste pour traiter des données sur l’administration. 
L’ensemble de ces personnes sera appelé à s’épauler lors de la production de dossiers 
thématiques ou plus spécifiques, qui pourront leur être demandés par le Conseil ou le 
MEES. Les analystes séniors, comme leur nom l’indique, sont des professionnels 
d’expérience avec une capacité démontrée de synthèse et de publication. 
Cette équipe de base serait complétée par un attaché d’administration, responsable de 
la diffusion, ainsi que par un technicien en analyse financière. 

Création	d’un	comité	des	programmes	

Ce comité assurerait la compilation et l’analyse des données disponibles sur la nature, 
le développement et la modification des programmes universitaires. Il ferait rapport de la 
situation générale et particulière des programmes d’enseignement offerts par les 
universités. Il veillerait à l’implantation de principes et de normes d’évaluation des 
programmes et formulerait des recommandations au Conseil quant aux besoins des 
différents champs disciplinaires, à l’implantation de nouveaux programmes et au 
maintien d’une offre d’enseignement diversifiée de la plus haute qualité. 
Le Comité des programmes aurait pour mandat de recommander l’approbation des 
nouveaux programmes et les mesures appropriées à la coordination des programmes 
existants, à partir d’une évaluation de leur qualité et de leur opportunité. 
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En plus d’un président et d’un secrétaire, ce comité devrait compter au moins huit 
membres, dont plusieurs seraient des membres nommés par le Conseil, en plus de 
quelques experts académiques. 
Ce comité des programmes aurait pour fonction : 

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

• De recommander l’approbation des nouveaux programmes et les mesures 
appropriées à la coordination des programmes existants; 

• D’évaluer les implications matérielles des conditions de réalisation ou de 
développement des programmes; 

• D’entreprendre toute activité jugée utile à la poursuite de ses fins. 
Il est entendu que les projets de création de programmes, de même que l’évaluation des 
contenus pédagogiques et scientifiques des cours et des programmes resteront une 
prérogative exclusive des communautés universitaires. 
Pour le moment, l’évaluation des projets de programmes des programmes existants 
relève du BCI, qui a hérité de la CREPUQ les instances chargées d’émettre des 
recommandations, des conditions et/ou des restrictions aux établissements. La 
Commission d’évaluation des projets de programmes (CÉP) est chargée des 
procédures d’évaluation de la qualité des nouveaux programmes. Cette évaluation 
repose sur les objectifs desdits programmes et sur les moyens utilisés pour les 
atteindre, soit la pertinence du profil de formation, le cadre réglementaire, les activités, 
le personnel et les ressources matérielles. Pour mener à bien son évaluation, la 
Commission s’adjoint généralement une équipe d’experts de la discipline concernée. 
Pour sa part, l’évaluation des programmes existants se fait par l’entremise de la 
Commission de vérification de l’évaluation des programmes (CVÉP). Celle-ci a pour 
mandat de vérifier si les pratiques institutionnelles de chaque établissement sont 
conformes à la Politique des établissements universitaires du Québec relative à 
l’évaluation périodique des programmes existants. À ce jour, la CVÉP a procédé à trois 
cycles complets de vérification (le dernier rapport a été publié en 201323, mais le site du 
BCI ne donne pas plus de détails sur la poursuite ou non des activités de la CVÉP 
depuis). La Politique stipule que le « but fondamental » du processus d’évaluation est 
« d’améliorer la qualité et d’accroître la pertinence des programmes que dispensent les 
établissements universitaires à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’études, 
dans une perspective de développement24. 
Pour l’essentiel, la FQPPU reconnaît l’intérêt de l’évaluation effectuée par les deux 
commissions du BCI. Toutefois, dans le but d’assurer une meilleure coordination et plus 
d’efficacité, elle souhaite que le Comité des programmes du Conseil assume l’ensemble 

																																																								
23 CREPUQ. (2013). L’évaluation périodique des programmes universitaires au Québec : un système en 
voie de consolidation. Rapport du troisième cycle de vérification (2008-2012) de la Commission de 
vérification de l’évaluation des programmes. Montréal : CREPUQ. 
24  CREPUQ. (2000). Politique des établissements universitaires du Québec relative à l’évaluation 
périodique des programmes existants. Montréal : CRÉPUQ, 47p. 
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de ces responsabilités. Ce comité devra se doter de ses propres politiques et 
procédures d’évaluation, en s’inspirant des bonnes pratiques actuelles, et il pourra 
s’adjoindre des experts académiques au besoin. 
De même, l’impartialité du CU plaide en faveur de sa prise en charge de l’évaluation des 
programmes. Bien que les deux commissions actuelles oeuvrent en toute confidentialité 
et sans conflit d’intérêts apparent, le fait qu’elles relèvent de l’autorité du BCI reste 
critiquable, puisque cette organisation se trouve à la fois juge et partie. 

Mise sur pied d’une équipe experte sur les programmes 

Comme pour le Comité du financement et de l’administration des universités, le Comité 
des programmes aura besoin de s’appuyer sur une équipe experte, composée 
d’analystes séniors et d’analystes, capables de recueillir, de colliger et d’analyser les 
données nécessaires à l’évaluation des programmes existants et aux projets de 
nouveaux programmes. Le personnel qui travaille actuellement pour les deux 
commissions susmentionnées du BCI, si elles sont toujours actives, pourra sans doute 
être mis à contribution dans cette nouvelle équipe. D’ailleurs, l’intégration d’une partie 
du personnel du BCI au Conseil des universités constitue une économie pour le 
gouvernement, qui réduit ainsi ses dépenses.  
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3. L’enseignement	supérieur	:	deux	ordres	liés	organiquement	

Au cours des dernières décennies, on a pu constater l’émergence de cultures 
différentes, sinon quelques fois divergentes, entre les acteurs des ordres collégial et 
universitaire. Heureusement, la Commission mixte proposée aujourd’hui permet enfin un 
espace de rapprochement, de dialogue et de collaboration pour un développement 
optimal de l’enseignement supérieur au Québec.  
La FQPPU a l’habitude d’appuyer ses travaux sur des résultats de recherche et des 
analyses sérieuses. Or, comme nos équipes ont, à ce jour, réalisé peu de travaux sur le 
financement et l‘administration du réseau collégial, il nous est difficile de nous prononcer 
sur l’ensemble des problématiques de l’ordre collégial, mis à part le contenu du rapport 
Demers et de certains des textes qui y sont cités. Les éléments qui suivent s’appuient 
donc sur quelques publications, ainsi que sur des résultats de sondages auprès de nos 
collègues ou auprès d’étudiants universitaires. Enfin, des comités de la FQPPU ont 
discuté ces dernières semaines des projets de Conseil des collèges ainsi que de la 
Commission mixte de l’enseignement supérieur. Nos recommandations s’appuient donc 
sur ces réflexions. 

Éléments	qui	font	consensus	chez	les	collègues		

Préparation aux études universitaires 

Selon plusieurs collègues et étudiants consultés dans l’ensemble des facultés, les 
diplômés de collèges ne seraient pas toujours bien préparés à l’enseignement 
universitaire, ce qui obligerait les professeurs à faire du rattrapage. Si ces jugements 
sont, au mieux, de l’ordre de l’observation ou de l’opinion, il est intéressant de rappeler 
que ces constats rejoignent ceux faits, en 1986, par des enseignants au collégial, tel 
que rapportés dans un article de Recherches sociographiques : 

Au-delà des problèmes des programmes, c’est toute la formation préuniversitaire qui doit être 
redéfinie, pour ne pas dire définie tout simplement. Notons que le Conseil des collèges est doté 
d’une Commission de l’évaluation et d’une Commission de l’enseignement professionnel, mais pas 
d’une Commission de l’enseignement préuniversitaire. Est-ce le signe du peu d’intérêt que le 
ministère accorde à cette formation? Peut-on encore accepter que des candidats aux études 
universitaires ne maitrisent pas leur langue, ne savent pas lire un sondage ou faire une règle de 
trois?	25	

Selon ce que nous signalent nos collègues, cette problématique ne semble pas être 
résolue. Cela nous semble témoigner de la maigreur du pont entre les collèges et les 
universités de la province, plus particulièrement dans les programmes préuniversitaires. 
Par ailleurs, il apparaît que la question essentielle posée par Corriveau26, à savoir : 
« Quelle devrait être la formation de base des étudiants qui se destinent à des études 

																																																								
25 Corriveau, L. (1986). Tensions et tendances dans les cégeps aujourd'hui. Recherches sociographiques, 
27 (3), p.385-419. 
26 Corriveau, L. (1986). Ibid. 
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universitaires? », demeure. Si l’état de nos connaissances en la matière ne nous permet 
pas d’y répondre, nous pensons qu’il s’agit d’un mandat tout désigné pour la 
Commission mixte qui sera prochainement créée.  
La question des passerelles ou des ponts à construire entre les ordres d’enseignement 
collégial et universitaire est fréquemment soulevée au Québec27. Qu’il s’agisse de 
l’utilisation des plateformes interactives entre l’université et le collège, qui demande une 
importante adaptation, ou de la méthode d’enseignement qui serait si dramatiquement 
différente qu’elle exigerait des étudiants au moins une session universitaire pour 
s’adapter. Il y a plusieurs autres aspects qui mineraient actuellement la compréhension 
de la notion et du contenu d’un cours universitaire, ce qui fait que les étudiants qui 
arrivent du collégial se sentiraient souvent dépassés. Évidemment, les professeurs et 
les enseignants qui enseignent à la première année du baccalauréat perçoivent 
couramment cette difficulté d’adaptation. Nous pensons donc qu’un meilleur arrimage, 
par la création de passerelles entre le cégep et l’université, est souhaitable et que la 
Commission mixte devrait s’y intéresser. 

De quelques collaborations heureuses actuelles 

Hormis les DEC-BAC qu’il faut continuer, selon nous, à encourager et à développer, il 
existe déjà quelques champs de collaboration interordres. Par exemple, plusieurs 
enseignants de collèges et quelques professionnels enseignent déjà à l’université à 
divers titres : professeurs invités, chargés de cours, chargés d’encadrement, tuteurs, 
etc. Cette situation met en lumière l’importance de la collaboration entre les deux ordres, 
ainsi que les nombreux et fructueux contacts possibles entre ceux-ci.  
Par ailleurs, les collèges sont des alliés importants et appréciés dans plusieurs 
domaines de recherche appliquée ou de recherche-développement. Nous pouvons 
aussi le constater par le nombre de stages offerts aux étudiants du niveau collégial.  

Une	collaboration	nécessaire	et	souhaitée		

Selon la FQPPU, la collaboration entre deux réseaux condamnés à la proximité, donc à 
la collaboration plus qu’à la cohabitation, est nécessaire et souhaitée, ce dans les 67 
établissements d’enseignement supérieur du Québec. L’orientation que nous 
préconisons est le développement de l’interordre autant que faire se peut, non 
seulement en enseignement, mais également en recherche et en services aux 
collectivités.  
Cette collaboration pourra se faire en mettant de l’avant les valeurs qui font consensus 
en enseignement supérieur, tel que mentionné précédemment, soit : 

• La liberté académique ; 

• L’autonomie institutionnelle ; 

• La gestion collégiale ; 

• La collaboration entre les établissements ; 

																																																								
27 Et ce sans parler des passerelles que l’on souhaite plus nombreuses et efficaces entre le secondaire et 
le collégial.  
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• L’accessibilité aux études postsecondaires ; 

• La conception de l’université et du collège comme service public.  
Nous estimons que cette nouvelle proximité, plus soutenue et intense, ne peut être que 
bénéfique. L’interinfluence qui en résultera, par exemple, dans l’assouplissement des 
régimes pédagogique des collèges et la planification comptable plus serrée des 
universités, apporterait des améliorations à chacune des institutions et au Québec tout 
entier.  

La	Commission	mixte	de	l’enseignement	supérieur		

Le projet soumis à la consultation de Commission mixte de l’enseignement supérieur 
suscite beaucoup d’espoir et la FQPPU estime que cette nouvelle et intéressante 
initiative aurait eu le mérite de voir sa composition et son mandat mieux explicités.  
Pour ce qui est de la composition de la Commission, nous pensons qu’un nombre de 
onze à quinze personnes serait suffisant. Nous pourrons, si nécessaire, être plus 
spécifiques sur le nombre et le statut des membres. Par ailleurs, nous estimons que la 
Commission ne doit pas être exclusivement composée de membres des deux conseils ; 
elle devrait aussi pouvoir compter sur des experts des questions qu’elle sera appelée à 
traiter.  
Pour maintenir des liens organiques et éviter d’engendrer une nouvelle organisation, 
nous croyons qu’il ne doit pas y avoir de présidence à plein temps à la Commission. 
Celle-ci pourrait être assumée soit par une coprésidence, soit par une présidence à tour 
de rôle (à chaque deux ans par exemple) par l’un ou l’autre des présidents du Conseil 
des universités et du Conseil des collèges. De plus les équipes expertes relevant 
autant du Conseil des universités que du Conseil des collèges pourraient être mises à 
contribution pour développer, préférablement en collaboration, des dossiers de 
recherche.  
Quant au mandat de la Commission mixte de l’enseignement supérieur, en plus de 
l’évaluation des programmes et de la formation à distance, voici des exemples d’autres 
sujets que nous voudrions voir discuter à cette Commission : 

• L’adoption d’une charte québécoise de l’enseignement supérieur, inspirée des 
travaux effectués dans le cadre du Sommet au sujet d’une loi-cadre des 
universités; 

• Une réduction de la participation financière des étudiants à l’université. À ce 
sujet, il nous semble que, si l’on prône une continuité plus organique entre les 
collèges et les universités, on peut penser que cela ouvre la porte à une 
continuité de la gratuité scolaire telle qu’elle se conçoit au cégep ; 

• L’accroissement des continuums DEC-BAC dans tous les champs disciplinaires. 
Ce faisant, le Québec et les institutions postsecondaires génèreraient des 
économies plus que bienvenues dans le contexte financier actuel, permettant de 
réallouer de trop rares ressources à l’enseignement et à la recherche; 

• Le partage des immobilisations et des installations physiques (immeubles, 
laboratoires, lieux d’enseignement), ce qui permettrait de limiter les projets de 



	

	

21	

délocalisation unilatéral de campus, qui s’avèrent coûteux pour les contribuables 
et sont souvent injustifiés du point de vue des besoins en matière d’offre 
académique. 

Le	Conseil	des	collèges	

Nous saluons la volonté gouvernementale de recréation du Conseil des collèges, qui 
devrait, à l’instar du prochain Conseil des universités, être indépendant, multipartite et 
impartial.  
En effet, nous estimons que tous les acteurs du postsecondaire se doivent de collaborer 
autour de valeurs communes, soit la promotion d’une plus grande autonomie 
académique, financière et administrative des collèges et la multiplication des initiatives 
visant à favoriser la réussite étudiante.  
En somme, le réseau collégial doit s’émanciper de ce que Lavoie décrit comme une 
autonomie « largement guidée ».28 Ainsi, la formule fort complexe de financement du 
collégial, désignée actuellement comme le mode FABES, mérite d’être assouplie, sinon 
révisée radicalement. Cette mise à jour pourrait être l’un des ingrédients de la réponse 
au contexte de déclin démographique de certaines régions et du déclin subséquent des 
inscriptions dans certains collèges.  
Pour ce qui est de la composition du Conseil des collèges, nous laissons le soin aux 
organisations qui sont davantage concernées de faire leurs recommandations. Nous 
estimons toutefois que le président du Conseil des universités doit y siéger comme 
observateur sans droit de vote. 
 

																																																								
28 Lavoie, È. (2008). La gestion financière des cégeps, une « autonomie guidée ». Dans Héon, Savard et 
Hamel (dir.), Les cégeps : une grande aventure collective québécoise. Québec : ACCQ et PUL. 
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4. Pouvoirs,	tâches	et	responsabilités	à	intégrer	dans	le	projet	de	loi	
constitutif	du	Conseil	

Alors que nous avons exposé les éléments de contexte qui justifient la création d’un 
Conseil des universités, les principes fondamentaux devant guider son action, son statut 
légal, le mode de désignation de ses membres et sa composition, les instances (comités 
et équipes expertes) de travail qui l’alimenteront et ses interrelations avec les autres 
ordres d’enseignement, il convient maintenant de définir les pouvoirs, les tâches et les 
responsabilités qui incomberont à ce Conseil. En puisant à nos recherches et nos 
publications antérieures, nous proposons ici une liste d’articles que nous considérons 
souhaitable d’intégrer au projet de loi constitutif du Conseil des universités. Il s’agit 
d’énoncés repris intégralement de plusieurs sources, soit le document de consultation 
publié par le MEES, le rapport Corbo, les rapports que la FQPPU a publiés au cours des 
dernières années et la Loi sur le Conseil des universités abrogée en 199329. Cette liste 
comprend trois catégories, soit des énoncés en lien avec la régie du Conseil, des 
énoncés en lien avec les obligations du législateur de consulter le Conseil à propos d’un 
certain nombre d’éléments et, enfin, des énoncés en lien avec les mandats du Conseil. 

Régie	interne	et	fonctionnement	

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

2. Le Conseil peut créer, mandater, composer, modifier et abolir les commissions, 
groupes de travail et comités permanents ou temporaires nécessaires à la 
réalisation de sa mission. 

3. Le Conseil peut effectuer ou faire effectuer des recherches nécessaires à 
l’exercice de sa mission. 

4. Le Conseil peut obtenir de tout établissement universitaire ou de tout ministère 
l’information nécessaire à la réalisation de sa mission. Au besoin, il a l’autorité 
légale pour les contraindre à produire ces informations. 

5. Le Conseil peut et doit accéder aux bases de données des ministères ou des 
établissements universitaires pour y effectuer les analyses nécessaires à la 
réalisation de sa mission. 

Obligation	de	consultation	du	Conseil	par	la	ministre	de	l’Enseignement	supérieur	

La ministre de l’Enseignement supérieur est tenue de soumettre à l’avis du Conseil : 
6. Tout plan qu’elle entend mettre en œuvre pour le développement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase 
majeure de son élaboration; 

																																																								
29 Loi sur le Conseil des universités (chapitre C-58), abrogée, 1993, c.26, a.28. 
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7. Les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établissements 
d’enseignement supérieur; 

8. La répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du montant 
global des crédits annuels dégagés aux fins d’enseignement supérieur et de 
recherche universitaire; 

9. Les mesures qu’elle entend adopter pour assurer la coordination entre les 
établissements d’enseignement supérieur; 

10. Les règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des 
établissements d’enseignement supérieur. 

Mandats	du	Conseil	des	universités	

Le Conseil peut et doit, en particulier : 
11. Étudier les budgets annuels de fonctionnement, d’immobilisations et 

d’investissements des universités; 
12. Suggérer les règles et normes à adopter relativement au financement et à la 

gestion budgétaire des établissements d’enseignement supérieur; 
13. Proposer une révision périodique de la formule de financement des universités; 
14. Recommander le montant des crédits annuels à dégager aux fins de subventions 

aux établissements ainsi que leur répartition; 
15. Donner des avis sur le développement des institutions universitaires et sur la 

création de nouveaux établissements (délocalisation et internationalisation); 
16. Recommander les règles à adopter relativement à la standardisation des 

méthodes comptables des établissements. 
Le Conseil peut, entre autres : 

17. Recommander des mesures propres à assurer la coordination et la collaboration 
entre les universités, ainsi qu’entre le secteur universitaire et les autres niveaux 
d’enseignement (que ce soit par la Commission mixte ou tout autre moyen); 

18. Maintenir des liens étroits avec les organismes responsables de la recherche et 
faire des recommandations relativement à l’essor de la recherche universitaire; 

19. Recommander à la ministre les normes qui pourraient être implantées 
relativement à la reddition de comptes des établissements; 

20. Veiller à la qualité de la formation par l’entremise de l’évaluation des projets de 
nouveaux programmes et des programmes existants30. 

 

																																																								
30 L’évaluation de l’enseignement et de la recherche doit demeurer la prérogative du milieu universitaire et 
scientifique. Par conséquent, elle doit s’effectuer par des pairs, et non par de soi-disant experts externes, 
suivant un modèle d’assurance-qualité propre à l’entreprise. 
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5. Composition	et	durée	des	mandats	

Principes	

Pour être crédible aux yeux de la population québécoise et reconnue par l’ensemble des 
acteurs de l’enseignement supérieur, la composition du Conseil des universités doit être 
équilibrée et juste. Tel que mentionné préalablement, la FQPPU croit au principe 
d’indépendance des membres du Conseil et à leur imputabilité morale (non juridique) 
envers leurs groupes d’appartenance. Autrement dit, les membres du Conseil ne doivent 
pas être des représentants élus ou nommés d’instances académiques, administratives, 
associatives ou syndicales, puisqu’ils doivent pouvoir se prononcer et prendre position 
librement sur les sujets qui sont traités au Conseil. Toutefois, nous recommandons que 
les organisations les plus représentatives de chaque groupe (BCI, FQPPU, FNEEQ, 
FPPU, etc.) puissent suggérer des nominations, ceci afin d’assurer la légitimité du 
processus de recrutement et partant, la légitimité des candidatures reçues. 
Il est aussi souhaitable que la parité entre les femmes et les hommes soit atteinte dans 
la composition du CU. De même, nous sommes d’avis que les membres du Conseil 
devraient être majoritairement issus du milieu universitaire, et ce en proportion 
équitable, tout en s’assurant que les représentants du gouvernement et des milieux 
socioéconomiques puissent aussi enrichir les travaux de leur contribution. 

Composition	

Les aléas historiques de la composition de l’ancien Conseil des universités, où les 
étudiants occupaient une place relative et où d’autres groupes importants de la 
communauté universitaire étaient absents, nous emmènent à recommander la 
composition suivante comportant 19 membres votants : 

• Un président issu ou ayant une longue expérience du monde universitaire (avec 
droit de vote en cas d’égalité des voix); 

• Quatorze personnes issues du milieu universitaire, nommées après un appel de 
propositions mené auprès des organisations les plus représentatives des 
administrateurs, des professeurs, des étudiants, des chargés de cours et des 
autres personnels des universités selon la proportion suivante : 

o Trois administrateurs; 
o Quatre professeurs; 
o Quatre étudiants; 
o Deux chargés de cours; 
o Un membre des personnels professionnels et de soutien; 

• Quatre personnes nommées après consultation des organisations les plus 
représentatives du monde du travail et des affaires, des milieux culturels et 
communautaires; 
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• Le président du Comité du financement et de l’administration du Conseil des 
universités (observateur sans droit de vote); 

• Le président du Comité des programmes du Conseil des universités (observateur 
sans droit de vote); 

• Deux fonctionnaires du gouvernement (observateurs sans droit de vote); 

• Le scientifique en chef (observateur sans droit de vote); 

• Le président du Conseil supérieur de l’éducation (observateur sans droit de vote); 

• Le président du Conseil des collèges du Québec (observateur sans droit de vote); 

• Le sous-ministre adjoint à l’enseignement supérieur (observateur sans droit de 
vote); 

• Un secrétaire général issu ou ayant une longue expérience du monde 
universitaire (observateur sans droit de vote). 

Durée	des	mandats	

La durée du mandat de la présidence et du secrétariat général du Conseil devrait être 
de cinq ans avec possibilité de renouvellement, ce pour permettre une véritable 
appropriation de dossiers souvent complexes et une capacité d’agir renforcée. Les 
personnes nommées à ces fonctions devraient s’occuper exclusivement du travail et des 
devoirs reliés au Conseil. Leur traitement devrait être fixé par le gouvernement. 
En ce qui a trait aux autres membres du Conseil, leur mandat pourrait être de quatre 
ans, avec une seule possibilité de renouvellement consécutive. À la fin de leur mandat, 
les membres doivent demeurer en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau 
ou remplacés. 
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6. Un	Conseil	en	lien	avec	les	milieux	

Si l’on prend pour témoin le rapport Corbo31 et le document de consultation du MEES32, 
l’indépendance du futur Conseil des universités est consacrée et il n’existe pas de voix 
dissidente en cette matière. Par ailleurs, il est grandement souhaitable sinon inévitable 
que le Conseil des universités entretienne des liens de collaboration étroits avec 
d’autres organisations ou instances liées à l’éducation supérieure, ce afin de bien et 
complètement assumer sa mission. D’abord avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur, avec qui il sera appelé à échanger des données et des analyses. Il convient 
toutefois de rappeler que le Conseil ne doit pas être au service exclusif du MEES (ou de 
tout autre ministère d’ailleurs) et qu’il doit demeurer politiquement neutre. Il en va de sa 
crédibilité aux yeux de la population et de sa légitimité à l’égard de la communauté. 
Le Conseil entretiendra sans doute aussi des liens avec d’autres interlocuteurs de 
l’appareil gouvernemental québécois. Pensons au Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI) pour ce qui est des questions reliées à la recherche, 
ou encore au Conseil du Trésor, au Ministère des Finances ou au Ministère de la 
Culture, dont les décisions en matière de financement des universités ou de 
programmes d’échanges étudiants ont un impact sur les institutions universitaires. 
Le Conseil sera aussi en lien constant avec les administrations universitaires, 
desquelles il doit pouvoir obtenir les données qui concernent, entre autres, les budgets, 
les effectifs étudiants et professoraux, les méthodes comptables et les programmes 
d’études. Si cette collaboration est susceptible de susciter de la résistance chez 
certaines administrations universitaires, nous pensons sincèrement que la majorité des 
universités bénéficieront des analyses indépendantes du Conseil, qui leur permettront 
de mieux saisir le portrait global du réseau et les opportunités de collaboration avec les 
autres institutions. 
En ce qui a trait au Conseil supérieur de l’éducation (CSE), la FQPPU a déjà fait savoir, 
dans une lettre publiée récemment dans Le Soleil33, qu’elle considérait cette institution 
comme un acteur incontournable en éducation au Québec, notamment parce qu’il est en 
mesure d’analyser l’ensemble des niveaux d’éducation, du primaire à l’université, de 
façon transversale. Nous croyons toutefois qu’il serait utile de rapatrier au futur Conseil 
les mandats ainsi que les personnels et ressources de la Commission de 
l’enseignement et de la recherche universitaires, qui avait migré de l’ancien Conseil des 
universités au CSE en 1993. 
Enfin, le Conseil sera appelé à collaborer avec tous les groupes universitaires et avec 
les instances ayant des mandats similaires au sien à l’extérieur du Québec, par souci de 
s’inspirer des meilleures pratiques. 
 

																																																								
31 Corbo, C. (2013). Op cit. 
32 MEES. (2016). Op cit. 
33 Lafortune, J.-M. (2016). Op cit. 
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7. Un	Conseil	qui	a	les	moyens	d’être	crédible	

Pour mener à bien sa mission, le Conseil doit disposer de ressources humaines, 
matérielles et financières conséquentes aux mandats qui lui sont confiés. Nous avons 
abordé précédemment la nécessité que le Conseil dispose de deux équipes expertes 
formées d’analystes séniors et d’analystes, pour appuyer ses travaux en matière de 
financement et d’administration, et en ce qui a trait à l’évaluation des programmes. 
En outre, tel que le stipulait le rapport Corbo, le Conseil doit aussi disposer du 
« personnel administratif nécessaire à l’exercice de son autonomie opérationnelle et 
administrative, c’est-à-dire un secrétaire-général (cadre) agissant aussi comme directeur 
de l’administration, un personnel de soutien affecté à celui-ci, un directeur des études et 
de la recherche (cadre) et un personnel de professionnels en recherche institutionnelle 
et en analyse de données », soit une équipe d’environ 35 personnes. 
Ainsi, par voie de conséquence, le Conseil doit disposer de son propre budget, voté 
annuellement à l’Assemblée nationale. À titre comparatif, le COQES dispose 
actuellement d’un budget annuel de cinq millions de dollars. 
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Conclusion	

La FQPPU défend depuis longtemps l’idée que les décisions politiques et 
administratives qui affectent nos universités doivent non seulement être soutenues par 
des données fiables, mais aussi appuyées sur le travail d’analyse d’une instance 
indépendante et impartiale. Lorsqu’elle affirme que « le Québec mérite les meilleures 
instances pour contribuer à la vitalité et à la qualité des nécessaires débats de société, 
grâce à une activité méthodique d’analyse et de réflexion sur les enjeux propres aux 
universités et aux collèges »34, la ministre David reconnaît la complexité des enjeux 
propres au système universitaire et la nécessité que les décisions qui concernent son 
développement soient faites de façon éclairée.  
Si la mission principale de ce futur Conseil des universités doit surtout être orientée vers 
la documentation, l’analyse, le conseil stratégique et la coordination, il importe que ses 
travaux s’appuient sur les données produites par les établissements et les ministères, 
puis qu’ils soient de nature publique et transparente, de manière à ce que tous les 
acteurs qui composent le système universitaire puissent s’en inspirer. 
En ce qui a trait aux mandats à confier au Conseil, la FQPPU est d’avis que l’analyse 
des questions de financement et d’administration de nos universités est incontournable, 
puisque celles-ci affectent plus que toute autre chose l’avenir de nos institutions. Nous 
recommandons d’ailleurs que soient créés au sein du Conseil un Comité sur le 
financement et l’administration des universités, ainsi qu’une équipe experte, disposant 
de la compétence et de l’expertise pour traiter de ces enjeux importants. La question de 
l’évaluation des programmes, actuellement sous l’égide du BCI, doit aussi être rapatriée 
au Conseil des universités, par souci de transparence et d’indépendance. 
Pour ce qui est de la composition du Conseil, nous sommes d’avis que celle-ci doit 
refléter l’équilibre existant entre les différents groupes qui composent la communauté 
universitaire. Nous recommandons aussi que, si les personnes appelées à siéger au 
Conseil des universités doivent être souveraines de leur groupe d’appartenance (pas de 
membres élus, nommés ou actuellement à l’embauche d’un syndicat, d’une association 
ou d’un conseil d’administration universitaire), leur nomination doit néanmoins être 
suggérée par les associations nationales les plus représentatives de chaque groupe.  
Par ailleurs, le système universitaire québécois n’évoluant pas en vase clos, il importe 
que le Conseil des universités entretienne des liens avec les autres niveaux 
d’enseignement, en particulier le secteur collégial, d’où la pertinence de mettre sur pied 
une Commission mixte de l’enseignement supérieur, qui pourra étudier, entre autres, les 
questions de partage d’infrastructures et de reconnaissance des compétences. Le 
Conseil devra aussi échanger avec ses vis-à-vis d’autres provinces canadiennes, par 
souci de s’inspirer des pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs. 
En terminant, la FQPPU est prête à soutenir la mise sur pied du futur Conseil des 
universités et à partager avec lui son expertise, notamment en matière de financement 
																																																								
34 David, H. (2016, 12 juillet). L’enseignement supérieur a besoin de nouvelles institutions. Le Devoir. 
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et d’administration des universités, puisqu’il s’agit de questions pour lesquelles notre 
équipe a développé une expertise reconnue. La Fédération est aussi ouverte à 
approfondir certaines des propositions contenues dans ce mémoire au besoin. 
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