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Bulletin 

 

 
	

Mot du président 

 
 
Financement des universités : pour une 
révision des règles 
 

e financement des universités recouvre quatre 
grandes composantes : le niveau de financement, 
les sources de financement, la gestion financière 

des universités et les règles employées par le gouverne-
ment pour fin d’attribution des fonds publics aux 
universités. Cette dernière composante est ce qu’on 
appelle généralement la « politique de financement des 
universités ».  
 
Les politiques de financement varient selon les contrées. 
Au Québec, en Californie et au Texas, les règles de 
financement sont fondées sur le nombre d’étudiants 
inscrits ou sur une mesure équivalente. En Finlande et 
au Danemark, le financement est alloué principalement 
sur la base du nombre de diplômés. En Allemagne, 
certaines Länders (régions) financent entièrement les 
universités à la performance, soit en fonction de 
l’atteinte d’objectifs. Enfin, certaines provinces, telles le 
Manitoba ou Terre-Neuve, préfèrent des transferts 
inconditionnels (appelés « financement historique »). 
 
Il est fréquent d’entendre des intervenants critiquer les 
politiques de financement sur la base des effets induits 
par ces politiques. Selon les positions et intérêts, on 
entendra par exemple que le financement par étudiant 
encourage la « compétition par succursales », que le 
financement au nombre de diplômés diminue la qualité 
des programmes offerts ou que les transferts incondi-
tionnels sont déconnectés des besoins réels. 
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Si aucune approche est parfaite, certaines comportent 
des biais plus préjudiciables que d’autres en regard 
d’une conception de l’université comme service public. 
 
Le financement comme politique réelle 
 
Le système universitaire québécois a connu un essor 
indéniable depuis la fin des années 1960, alors que se 
systématisaient les subventions publiques à l’enseigne-
ment supérieur grâce à l’élaboration d’une formule dite 
historique de financement. Étonnamment, cette 
évolution s’est faite à l’intérieur de balises plus ou moins 
fixes, sans qu’une politique soit appliquée étroitement 
aux règles budgétaires de répartition du financement de 
manière à en stabiliser la forme, à en étayer la substance 
et à en simplifier l’énonciation. De l’époque des comités 
Gauthier (1967) jusqu’à la publication, en 2000, de la 
Politique québécoise de financement des universités ainsi 
que de la Politique québécoise à l’égard des universités, 
le financement a été et demeure toujours le principal 
mode d’intervention de l’État provincial pour le dévelop-
pement universitaire. 
 
Encore aujourd’hui, seuls les fonds injectés dans les 
établissements universitaires matérialisent vraiment la 
conception que la population, par l’entremise du 
Gouvernement du Québec, entretient à l’endroit de la 
nature et de la fonction de l’université. En ce qu’il 
détermine tangiblement les solutions qui peuvent être 
apportées aux problèmes vécus dans la croissance du 
système universitaire, seul le financement public traduit, 
en définitive, la politique réelle du Gouvernement en 
matière universitaire. 
 
Rappelons, à cet égard, qu’il est de l’avis de la Fédé-
ration : 
 
•  Que la persistance du sous-financement chronique 

va à l’encontre de la croissance attendue dans le 
secteur de l’enseignement supérieur et du besoin 
d’accroître le nombre de diplômés ; 

• Que les gouvernements ont adopté des pratiques 
irresponsables (ambiguïté, délais, opacité, etc.) en 
demandant aux universités de gérer leur pauvreté 
relative en évitant de créer une crise sociale ; 

• Que la formule de financement entraîne pour les 
universités une course aux clientèles et aux 
subventions, aux fonds de dotation et à de nouvelles 
formes de partenariat public-privé questionnables 
(néo-PPP) ; 

• Que les universités se bureaucratisent pour gérer des 
pratiques qui transforment leur fonctionnement, 
accroissent la gestion professionnelle, réduisent la 
place et l’influence des professeurs et de la 
communauté universitaire dans les instances 
académiques. 

Principes sur lesquels doit reposer la révision 
 
La FQPPU propose d’adopter les deux principes généraux 
suivants pour guider la démarche : 
 
1. Rendre les universités plus utiles et plus pertinentes 

pour la société québécoise est un objectif légitime. 
 
2. La manière d’y parvenir avec le plus de chances de 

succès est, pour le gouvernement : 
 

a. De faire connaître et promouvoir les valeurs qui 
sous-tendent l’université québécoise et de 
donner les grandes balises qui devraient guider 
les décisions qui y sont prises ; 

 

b. De confier à un organisme, tel le futur Conseil 
des universités, la responsabilité d’établir, de 
concert avec les universités, les grandes orien-
tations, les axes de développement du secteur 
universitaire au Québec et des incitations à la 
collaboration interuniversitaire ; 

 

c. De donner une marge de manœuvre 
significative à chaque université pour s’acquitter 
de sa mission spécifique. Nous entendons ici par 
université l’ensemble des acteurs qui y œuvrent, 
et non la haute direction qui la chapeaute. 
L’université est une organisation complexe, 
qu’on ne peut conduire simplement à l’aide 
d’indicateurs, aussi raffinés soient-ils. Il est donc 
judicieux d’éviter l’homogénéisation et de 
favoriser l’innovation en permettant à chaque 
communauté universitaire de produire à sa 
manière ce qui est attendu d’elle ;  

 

d. D’établir, en collaboration et en concertation, 
une politique d’allocation budgétaire trans-
parente qui vise l’accessibilité, l’équité et 
l’excellence. 

 
Ces propositions ont pour but de donner à chaque 
membre de chaque université québécoise le goût de 
poursuivre le bien commun dans un esprit d’émulation et 
de coopération avec les membres des communautés 
académiques des autres universités. 
 
Modifier les règles actuelles 
 
En conformité avec les exigences de transparence et de 
rationalité démocratique, les règles de financement 
devraient faire état d’un processus de détermination 
d’allocation et de répartition objectif, stable et paritaire, 
sous-tendu par une politique cohérente avec une loi-
cadre et les recommandations de l’éventuel Conseil des 
universités. Toutes les règles qui président à la 
subvention des établissements universitaires devraient 
faire état, de manière cohérente et homogène : 
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• Du montant alloué ; 
• Des critères d’allocation (ou de détermination) du 

montant ; 
• Des critères de répartition du montant entre 

établissements, le cas échéant ; 
• D’une justification de la règle et du montant qu’elle 

engage. 
 
Les règles de financement découlant de cette vision 
devraient permettre de soustraire les administrations 
universitaires à l’onéreuse et nuisible course à la 
clientèle que se livrent les institutions depuis quelques 
années et d’en atténuer les effets pervers. Elles 
s’imposeraient ainsi comme des règles normalisées, 
universellement applicables, cohérentes et conformes 
aux besoins des universités.  
 
Paramètres d’une nouvelle formule 
 
Afin d’établir une nouvelle formule plus équitable, 
transparente et objective, celle-ci doit être constituée de 
cinq paramètres reliés à l’ensemble de la vie univer-
sitaire. Outre le nombre d’inscriptions étudiantes, dont la 
pondération est actuellement beaucoup trop forte, la 
formule à privilégier doit aussi prendre en compte, 
comme paramètres, le nombre de professeurs, les unités 
d’enseignement (programmes et cours), l’administration 
et le soutien ainsi que d’autres activités afférentes à la 
mission universitaire.  
 
Une telle formule de financement comprendrait donc ces 
cinq grands paramètres : 
 
• Les étudiants : financement en fonction du nombre 

d’EETP pondéré par champ disciplinaire, par régime 
d’étude, par statut socio-éducatif (étudiants de 
première génération), par difficultés d’apprentissage 
et capacités apprenantes ; 

• Les professeurs : financement en fonction du nombre 
de professeurs, indépendamment du champ discipli-
naire, tout en tenant compte des trois volets de leur 
fonction : 
 

o L’enseignement (qui représente en moyenne 40 % 
de leurs tâches) ; 

o La recherche (qui représente en moyenne 
également 40 % de leurs tâches) ; 

o Le service à la collectivité (qui représente en 
moyenne 20 % de leurs tâches) ; 

 

• Les unités d’enseignement : financement des pro-
grammes et des cours en fonction de leur nombre et 
de leur degré de collaboration interinstitutionnelle ; 

• L’administration et le soutien : financement selon la 
« part relative normale » accaparée par les frais 
administratifs en milieu universitaire ; 

• Les activités afférentes à la mission universitaire : 
financement relatif des frais engendrés par les 
services para-académiques offerts en milieu 
universitaire.  

 
La formule du financement (ou de répartition) du fonds 
de fonctionnement des établissements universitaires 
pourrait se présenter comme la somme de ces variables 
et de ces paramètres. La pondération fine attribuée à 
chacun de ces paramètres reste à déterminer. À 
l’évidence, l’évaluation de la part relative que tiendra 
chacun de ces paramètres à l’intérieur du financement 
total alloué au fonctionnement des universités devra 
faire l’objet de simulations et de vérifications préalables 
de manière à en prévenir les effets indésirables. Il 
appartiendra à l’instance appropriée, que ce soit au 
Conseil des universités, à une équipe de travail experte 
au sein du MES ou à toute autre autorité légitime, 
d’analyser les états financiers et les besoins réels des 
universités en vue de fixer les modalités particulières 
d’application de cette formule générale.  
 
Enveloppes particulières 
 
Au fil des années et des objectifs des gouvernements qui 
se succèdent, le ministère a ajouté à la formule régulière 
de financement des universités des subventions supplé-
mentaires qui visent à amener les institutions à 
contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux : 
allocations relatives au nombre de grades, soutien à 
l’enseignement médical, soutien à l’intégration des 
personnes handicapées, soutien aux membres des 
communautés autochtones, programme études-travail 
pour étudiants étrangers, saines habitudes de vie, 
allocations particulières pour la médecine, aide à la 
formation des maîtres, etc. 
 
Dans leur état actuel, les règles énonçant les subventions 
spécifiques traduisent, par leur existence même ainsi que 
leur caractère arbitraire et leur inconstance, des 
dysfonctionnements des mécanismes de financement du 
fonds de fonctionnement universitaire. 
 
Cette façon de faire oblige le gouvernement à établir des 
règles pour le versement de ces sommes et astreint les 
universités à faire rapport sur l’atteinte des objectifs fixés 
et à justifier les sommes dépensées. Ne serait-il pas plus 
simple que le gouvernement, ou le Cconseil des 
universités, fixe les orientations sur certains dossiers et 
laisse les universités déterminer les moyens qu’elles 
souhaitent prendre pour atteindre ces objectifs ? Le 
gouvernement pourrait ainsi répartir la grande majorité 
des subventions spécifiques selon les règles habituelles.  
 
Jean-Marie Lafortune 
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Membres de l’équipe 
 

Louis Demers, conseiller 
De Melbourne à Montréal : l’avènement de l’université 
entreprise 

 
 

ombreux ont été les documents et les témoi-
gnages des opposants au projet de loi no 234 Loi 
modifiant la charte de l’Université de Montréal, 

examiné en décembre dernier par la Commission de la 
culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale. 
D’autres arguments seront sans doute invoqués lors de 
la présente session pour inviter les parlementaires à 
rejeter entièrement ce projet de réforme. 
 
Autant sur la forme que sur le fond, cette réforme a 
suscité l’opposition des professeurs d’université, non 
seulement à l’Université de Montréal, mais aussi à 
l’échelle du Québec et du Canada. L’enjeu sous-jacent à 
cette réforme est en effet la conception même de 
l’université et de son rôle dans la société : est-elle avant 
tout une organisation de production de services comme 
les autres, qui doit donc être dirigée d’en haut, ou est-
elle plutôt une communauté dont l’autorité des 
dirigeants émane d’abord de leur capacité à incarner les 
valeurs des membres de l’institution ?  
 
Dans les années 1970, la seconde réponse aurait sans 
doute prévalu au Québec, et ailleurs. Depuis lors, cette 
conception collégiale de la gouverne a progressivement 
cédé le pas à une hiérarchisation des rapports d’autorité 
au sein des universités. Je m’attarderai ici uniquement à 
cette dimension de la réforme proposée à la charte de 
l’Université de Montréal. Mon propos sera de montrer 
en quoi ce cas, par-delà ses spécificités, est typique des 
réformes, inspirées de la nouvelle gestion publique, qui 
ont cours depuis les années 1980 et qui ont contribué à 
rapprocher la gouverne des universités de celle des 
grandes entreprises. Je prendrai à titre d’illustration 
l’exemple des universités australiennes.  
 
Le contexte actuel dans lequel évoluent les universités 
est bien différent de celui qui prévalait il y a un demi-
siècle. Avec le déferlement des enfants du baby-boom, 
on a d’abord assisté à la massification des universités. 
Un pacte tacite liait alors les universités et les 
gouvernements dont elles dépendaient pour la plus 

grande part de leur financement : les universitaires 
mènent librement leurs travaux de recherche et 
d’enseignement pour le bien commun et l’État accepte 
de financer les universités sans exiger de contrepartie 
précise à leur financement1. 
 
À partir des années 1980, la situation précaire des 
finances publiques a amené les gouvernements à 
resserrer considérablement leur financement de 
l’enseignement supérieur, ce qui se traduit, encore 
aujourd’hui au Québec, par le sous-financement des 
universités. Un des effets principaux de cette réduction 
du financement public a été l’obligation faite aux 
universités de réduire leurs coûts et de trouver de 
nouvelles sources de revenus. La réduction du nombre 
de professeurs de carrière et l’augmentation 
concomitant du nombre de postes précaires en 
enseignement et en recherche, la hausse des droits de 
scolarité, l’accroissement de l’effort en demandes de 
subvention, la commercialisation de brevets et 
l’obtention de contrats de différentes natures avec des 
partenaires privés sont autant de moyens mis en œuvre 
pour permettre aux universités de tirer leur épingle du 
jeu d’un contexte plus exigeant. 
 
Autre charge imposée aux universités : celle de rendre 
compte de leur emploi judicieux des fonds publics et de 
leur rendement en matière d’enseignement et de 
recherche. Cette reddition de compte a eu l’effet 
paradoxal de réduire les ressources disponibles pour 
réaliser la mission des universités tout en incitant leurs 
dirigeants à traiter les unités de leur organisation 
comme des centres de revenus et de dépenses. 
 
Cette nouvelle conjoncture s’est répercutée variable-
ment selon les systèmes nationaux d’enseignement 
supérieur et l’idéologie des partis politiques au pouvoir. 
Les universités australiennes ont été parmi les premières 
à subir de plein fouet les effets de cette transformation 
de leur contexte. Une vaste étude empirique, menée à la 
fin des années 1990 dans la moitié des universités 
australiennes, a donné lieu à la publication d’un ouvrage 
substantiel dont j’ai emprunté le titre pour ce billet2. Je 
me limiterai ici à faire écho aux conclusions que les 
auteurs tirent de leur étude sur les tendances en 
matière de gouvernance des universités australiennes3. 
Ces tendances sont au nombre de cinq : 
 

																																																								
1 Amaral, A., G. A. Jones et B. Karseth (dir.), (2002), Governing 
Higher Education: National Perspectives on Institutional 
Governance, Dordrecht, Pays-Bas, Kluwer Academic Publisher.  
2 Marginson, Simon et Mark Considine (2000), The Enterprise 
University. Power, Governance and Reinvention in Australia, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
3 Ibid, p. 1-12. 

N 
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1. Une nouvelle forme de pouvoir de direction. 
Les dirigeants des universités sont les seuls 
interprètes des pressions en provenance de 
l’environnement et les responsables de la 
stratégie à mettre en œuvre pour y faire face. 

2. Des innovations structurelles. Les formes collé-
giales de gouvernance sont remplacées par des 
modes d’organisation de type hiérarchique, qui 
s’appuient sur des mécanismes de consultation 
sélectifs et non plus formels. Ce sont les 
dirigeants qui dictent l’ordre du jour et qui 
disposent de marges de manœuvre financières. 

3. Une flexibilité accrue du personnel et des 
ressources. Les universités ne sont plus régies 
par des lois ; elles le sont par des incitations, 
des cibles et des plans. Les dirigeants ont plus 
d’emprise sur ces mécanismes que sur les 
débats d’instances collégiales. 

4. Le déclin notable du rôle des disciplines dans la 
gouvernance. Les cultures et les réseaux collé-
giaux qui sous-tendent ces disciplines sont 
souvent vus comme une nuisance par les 
dirigeants et les décideurs politiques. 

5. De nouvelles méthodes de dévolution. La 
centralisation des pouvoirs au sommet des 
universités permet aux dirigeants de confier à 
des « superdeans » et à des chefs de 
département des responsabilités budgétaires 
accrues, assujetties à l’atteinte de cibles de 
performance. Cette dévolution ne témoigne 
donc pas d’une décentralisation en faveur des 
facultés ou des départements, mais du 
renforcement de l’autorité de la direction des 
universités sur des cadres intermédiaires. 

 
Au total, « Without exception the university leaders in 
our study saw collegial forms of decision-making as an 
obstacle to managerial rationalities »4.  
 
Les collègues (et les dirigeants) de l’Université de 
Montréal sont mieux en mesure que moi de juger du 
degré de correspondance entre les pratiques observées 
il y a 20 ans à Melbourne et les réalités montréalaises 
actuelles. On pourrait également débattre des avantages 
et des inconvénients de ces cinq tendances lorsqu’il 
s’agit de diriger et de gérer une université de la taille et 
de la complexité de l’UdeM. 
 
Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, c’est que si la 
réforme proposée par la direction de l’Université de 
Montréal était adoptée, elle élargirait encore davantage 

																																																								
4 Ibid, p. 11. 

le clivage qui prévaut entre les professeurs de carrière 
qui y œuvrent et la direction de l’Université. Lors de son 
témoignage devant la Commission de l’éducation et de 
la culture, le sociologue Guy Rocher qualifiait à juste 
titre cette situation de crise institutionnelle grave et 
inédite5.  
 
Le retrait du projet de loi no 234 serait un premier pas 
nécessaire à franchir pour rétablir le dialogue et le 
respect entre la direction de l’Université et ses 
professeurs, comme le suggérait Guy Rocher. Il serait par 
la suite possible de réellement moderniser la manière 
dont l’Université de Montréal est gérée et gouvernée en 
donnant au corps professoral une réelle voix au chapitre 
des décisions qui touchent l’ensemble de l’institution. Le 
pouvoir des dirigeants d’une université n’est jamais plus 
grand que lorsqu’ils ont les professeurs comme alliés 
plutôt que comme adversaires.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

																																																								
5 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/cce-41-1/journal-debats/CCE-
171208.html 



Bulletin de la FQPPU, vol. 3, no 2, hiver 2018 6 

 

 
Il y a près d’un an, la FQPPU mandatait 
l’agence Sept/24 pour élaborer une 
campagne publicitaire visant à valoriser 
le rôle des professeurs d’université dans 
le développement de la société qué-
bécoise. L’agence a été accompagnée à 
toutes les phases de création et de 
production par un comité de travail 
formé de professeurs membres de la 
FQPPU. 
 

 
 

ous sommes heureux d’annoncer que le lancement de cette campagne aura lieu dès le 29 janvier 2018. Une 
publicité télé sera en rotation sur les ondes du réseau TVA, notamment pendant les émissions TVA Nouvelles, La 
Voix, L’Échappée, O’, Salut Bonjour !, J.E. et L’Heure bleue, jusqu’au 25 février 2018. Une large diffusion aura lieu 

également sur le web, par l’entremise des médias sociaux (Facebook et YouTube), ainsi que sous la forme de bannières 
publicitaires qui seront affichées sur de nombreux sites, notamment ceux de médias d’information. 
 
Pour renforcer l’appropriation des contenus présentés dans les vidéos, le site web profuniversite.com a également été 
créé. Les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances au sujet des professeurs d’université pourront s’y 
rendre pour participer à un jeu-questionnaire et consulter des exemples de recherches qui ont eu un impact positif pour la 
société dans une variété de disciplines. 
 
Ultimement, le succès de la campagne « La théorie c’est pratique » dépend aussi de vous ! Nous vous invitons donc à 
diffuser largement les vidéos qui se trouveront sur notre site web et notre page YouTube dès le 29 janvier auprès de vos 
membres et dans vos propres réseaux. 
 
 

 
 

N 
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Daniel Guitton, conseiller 
Le Projet de Loi 234 et la crise universitaire actuelle6 
 

	
 

in novembre 2017, je fais partie de la délégation 
de la FQPPU conviée en Commission parlemen-
taire à Québec autour du Projet de loi 234 (PL234) 

visant à modifier la charte de l’Université de Montréal. 
L’avis de présentation du PL234 indique que son but 
consiste « à moderniser les processus de gouvernance 
de l’Université ». Le mot « moderniser » me trouble. 
Quiconque connaît le contexte actuel dans les univer-
sités d’Amérique du nord et d’Europe sait qu’en 
l’occurrence « moderniser » signifie : coupures récur-
rentes dans les budgets, déclin progressif de l’influence 
des professeurs et professeures, croissance rapide de la 
bureaucratie et réduction inéluctable de l’espace 
accordé à la recherche fondamentale. 
 
Cette « modernisation » mène à d’importants problèmes 
dans l’Université moderne qui est en train de perdre son 
statut de lieu de haut-savoir, forcée qu’elle est de s’ajus-
ter aux besoins d’une économie mondialisée. Plusieurs 
textes, résumés ci-dessous, en font la démonstration. 
 
La journaliste Daphnée Dion-Viens (Journal de Montréal, 
11 février 2016) nous apprend que le nombre de haut-
dirigeants dans les universités québécoises est passé de 
84 en 2004 à 149 en 2015, soit presque le double ! M. 
Jean-Marie Lafortune, président de la FQPPU, remarque 
dans ce même article, et également dans La Presse du 28 
septembre 2015, que le réseau universitaire québécois a 
été amputé de 733 millions de dollars entre 2012 et 
2016 : une réduction de 5 % du budget des universités 
alors que les effectifs étudiants augmentaient parallè-
lement de 10 %. 
 
L’Université est gérée comme une entreprise, dit aussi 
M. Yves Gingras, professeur d’histoire et de sociologie à 
l’UQAM. Pas surprenant que la masse salariale des 
directions universitaires ait augmenté de 154 % entre 
1997 et 2009 - sans doute en partie à cause des quelque 
200 rapports annuels que chaque établissement doit 
soumettre au gouvernement, dont le coût annuel s’élève 
à près de 60 millions de dollars.  

																																																								
6 Merci à Marcelle Bourque pour les corrections du texte. 

M. Pierre Trudel (professeur de droit à l’Université de 
Montréal) reprend le thème de la bureaucratisation 
(Journal de Montréal, 12 février 2016) et déplore que la 
centralisation administrative éloigne les professeurs des 
centres de décisions névralgiques propres à assurer le rôle 
de l’Université comme berceau de la recherche et de 
l’enseignement des connaissances contemporaines.  
 
Il précise que disposer de moins d’argent pour fonctionner 
et pour payer les professeurs force les établissements à 
couper des postes à plein temps. Toujours selon M. Trudel, 
ce qui aggrave encore plus la situation, c’est le fait que les 
professeurs doivent consacrer plus de temps à écrire, 
peaufiner et reprendre des demandes de subvention de 
recherche.7 
 
Mais attention, ce problème est pancanadien. Pour ajouter 
aux propos de Dion-Viens, Gingras, Lafortune et Trudel et 
mieux comprendre le rôle du Gouvernement canadien 
dans cette bureaucratisation de l’Université, il est éclairant 
de lire l’article de J. Brownlee dans la revue Academic 
Matters (janvier 2016), How Corporatization is 
Transforming Canadian Universities. Brownlee explique 
comment un gouvernement visant la croissance de 
l’économie et la réduction des dépenses publiques a 
transformé nos universités. La méthode est simple : a) en 
réduire le financement ; b) relancer les établissements en 
difficulté en adoptant le modèle corporatif où corporations 
et fonctionnaires, arrimés au « marché », assurent la 
croissance du financement privé, orientent l’argent fédéral 
vers la recherche sponsorisée et des programmes liés au 
marché, organisent la diminution des fonds octroyés aux 
art-based disciplines. 
 
Le Business Council on National Issues réclame des 
réductions au financement des universités pour forcer ces 
dernières à être plus ouvertes aux intérêts privés et aux 
exigences du marché. D’autres accusent l’université d’offrir 
beaucoup de formations inutiles et proposent une 
quatrième composante à la tâche professorale : la 
commercialisation de ses travaux de recherche (Rapport 
Fortier : voir J. Bergeron L’autel du libéralisme. Politique 
11 :129-138, 1987).  
 
Résultats de ces politiques : en 1979, le financement public 
des universités au Canada couvrait 84 % du fonds d’opé-
ration ; en 2009, 58 %. Encore une fois, les observations et 
analyses précédentes montrent que « moderniser » l’Uni-
versité conduit à son extinction en tant qu’institution de 
haut-savoir. 
 
 

																																																								
7 Actuellement, le taux de succès aux IRSC est de 10 % et le 
rapport Naylor est loin d’être adopté ! Est-ce bien ça 
« moderniser » l’Université québécoise ? 

F 
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La mort lente du rôle de professeur d’université 
 
Premières victimes du rapprochement de l’université 
avec le monde des affaires, d’une croissance démesurée 
de la bureaucratie et d’une baisse du financement de la 
recherche fondamentale, les professeurs voient leur rôle 
d’enseignant et de chercheur perdre de son prestige et 
leur pouvoir d’influence s’amenuiser tandis que leur 
tâche s’alourdit. 
 
Effet notamment de l’influence étatsunienne et de la 
globalisation de l’économie, ce renversement des rap-
ports de force dans les universités, au bénéfice des 
hauts-dirigeants, et cette nouvelle complicité université-
industrie sont un phénomène occidental. Un livre 
récent, évoqué à Québec par mon collègue Louis 
Demers dans sa critique du Projet de loi 234, démontre 
l’ampleur de la croissance de l’administration dans les 
universités américaine et britannique et le déclin du 
professorat : The Fall of the Faculty : the rise of the all-
administrative university and why it matters, par 
Benjamin Ginsberg, professeur à l’Université Johns 
Hopkins; Oxford University Press; August 25, 2011. Je 
tire le bref résumé suivant d’une critique rédigée par 
Alan Ryan, parue dans The World University Rankings, 
December 1, 2011.  
 
Ginsberg recense aux États-Unis, entre 1985 et 2005, 
une croissance d’environ 50 % du nombre d’institutions 
qui octroient des diplômes, du nombre de diplômes 
octroyés et du nombre d’inscriptions d’étudiants. Là, 
tout est cohérent. Mais en même temps, il note une 
croissance de 85 % du personnel cadre et de 240 % du 
personnel de soutien ! Ce phénomène prévalant aux 
États-Unis aurait pu être expliqué par une exigence 
accrue de rapports d’activité de la part des gouverne-
ments et la croissance de l’environnement règlemen-
taire, comme souligné dans la section précédente.  
 
Ginsberg dit que cette interprétation est incomplète. Il 
compare les secteurs public (en principe plus 
règlementé) et privé. De 1975 à 2005, l’augmentation du 
nombre de gestionnaires est, respectivement, de 66 % 
dans le secteur public et de 135 % dans le secteur privé. 
La situation est dans l’ensemble semblable en 
Angleterre (voir plusieurs articles dans The Guardian, 
dont The irresistable rise of academic bureacracy, par 
Tariq Tahir, Mars 30, 2010).  
 
Si le prestige et le salaire d’un administrateur univer-
sitaire sont aujourd’hui mesurés à l’aulne du volume de 
rapports produits, du nombre de personnes qu’il dirige 
et de la qualité de ses liens avec l’industrie, ceux d’un 
professeur, qui déterminent son influence sur l’évolu-
tion du milieu, reposent sur l’excellence en recherche et 
en enseignement, valeur en sensible déclin. 

Une recommandation de l’UNESCO qui conforte la 
communauté scientifique 

 
Maryse Tétreault, professionnelle de recherche à la FQPPU 

En novembre 2013, l’UNESCO s’est engagée dans un processus 
de révision du texte de la Recommandation de 1974 portant 
sur la condition des chercheurs scientifiques. L’une des 
sessions de travail s’était d’ailleurs déroulée à Montréal en 
octobre 2014. Quarante ans après la prise de position de 
l’Organisation sur cette thématique névralgique pour le travail 
de la FQPPU sur les plans national et international, motivant 
des interventions répétées auprès de la Commission cana-
dienne de l’UNESCO, une révision s’avérait plus que nécessaire 
afin de refléter l’évolution sociétale et les défis concrets qui y 
sont rattachés. En effet, la recherche scientifique est plus que 
jamais confrontée à une multitude d’enjeux d’ordre géopoliti-
que, technologique, éthique et juridique que la communauté 
scientifique se doit d’aborder.  

Une nouvelle recommandation 
À la suite d’une série de consultations qui s’est étalée sur 
quatre ans, l’UNESCO a finalement publié en novembre 2017 
une nouvelle mouture de la recommandation de 1974. Celle-ci 
innove à plusieurs égards.  

D’une part, parce qu’elle aborde la science comme un bien 
commun de l’humanité, qui déborde les intérêts particuliers. 
Cette mention a une grande valeur dans un contexte où la 
pression pour une « marchandisation de la connaissance » est 
à la hausse, par exemple, avec l’accroissement de la part du 
financement destinée aux innovations pratiques au détriment 
de la recherche fondamentale. Cette mention revêt une 
importance capitale, car elle réaffirme la liberté universitaire 
du chercheur ; liberté qui se trouve au cœur même du 
processus scientifique menant au progrès. 

D’autre part, parce qu’elle renferme la mention expresse que 
les autorités gouvernementales ont le devoir d’assurer aux 
chercheurs un environnement de travail propice à la 
recherche. Cela signifie que les États « devraient mettre en 
place ou concevoir des mécanismes pour l'élaboration et la 
mise en œuvre de politiques scientifiques et technologiques 
adéquates », mais aussi fournir les institutions, les équipe-
ments et le personnel indispensables au développement de la 
science. Concrètement, comme État membre de l’UNESCO, le 
Canada a le devoir – et par conséquent, l’obligation de 
résultats –  d’offrir des garanties en ce qui a trait, notamment, 
à l’accès à des milieux de travail sains et sécuritaires, à de 
l’information diversifiée et de qualité et à des mécanismes 
d’embauche et des conditions de travail équitables pour 
l’ensemble du personnel de la recherche scientifique. 

L’applicabilité de la nouvelle recommandation 
Au-delà des grands principes énoncés, cette recommandation 
pourra avoir un impact pratique pour les chercheurs québé-
cois. Elle pourra servir de base aux revendications syndicales et 
d’outil de pression lors de représentations auprès des 
gouvernements. Pour qu’elle serve de repère à la communauté 
scientifique, un travail préalable de promotion auprès des 
scientifiques eux-mêmes, des organisations et des autorités 
politiques et professionnelles est toutefois à faire. C’est entre 
autres à cette tâche que la FQPPU convie ses membres. 
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Retour sur une crise sans précédent 
à l’Université de Montréal  
	
Jean Portugais, président du Syndicat général des 
professeurs et professeures de l’Université de 
Montréal 
 

 
es enjeux du projet de loi n° 234 modifiant la 
Charte de l’Université de Montréal (UdeM) tou-
chent, selon la FQPPU, l’ensemble des collègues 

des autres universités québécoises. Il est donc important 
d’y consacrer un examen attentif. 

Les membres de la FQPPU sont déjà informés que le 
Syndicat général des professeurs et professeures de 
l’Université de Montréal (SGPUM) plaide devant les 
tribunaux que le projet de loi n° 234 modifiant la Charte 
de l’UdeM est à la fois illégal et anticonstitutionnel. En 
résumé, le SGPUM dénonce les nombreuses atteintes 
aux droits des professeurs contenues au projet de loi : 

- Il porte atteinte au rôle et à leur fonction dans 
l’Université, notamment au droit de partici-
pation des professeurs à l’administration de 
l’Université ; 

- Il est illégal en vertu de la Charte québécoise 
des droits et libertés et il est anticonstitu-
tionnel en vertu de la Charte canadienne des 
droits et libertés, car il a des impacts sur le droit 
d’association qui est garanti par ces Chartes. Or, 
le droit d’association comprend le droit de 
négociation selon la jurisprudence (Arrêt Health 
Services de la Cour suprême du Canada) ; 

- Il a pour effet de retirer à l’une des parties, le 
syndicat, le pouvoir de négocier des conditions 
de travail de ses membres sur des sujets 
d’importance (ex. : discipline, règlements de 
l’AU) ; 

- Il contrevient aux lois d’ordre public (C-12 et C-
27) et ne respecte donc pas les critères de 
l’Assemblée nationale elle-même pour se 
qualifier comme projet de loi d’intérêt privé. 

Nous invitons tous les collègues à lire à ce sujet le 
mémoire du SGPUM déposé devant la Commission de la 
culture et de l’éducation (CCE). De plus, la FQPPU a elle 
aussi déposé devant la CCE un mémoire très étoffé dont 
les collègues devraient prendre connaissance dans le 
détail.  

Dans le présent texte, nous revenons sur le processus de 
réforme amorcé en décembre 2016 à l’UdeM ainsi que 
sur des extraits des présentations de quelques collègues 
devant la CCE, lors des premières journées d’audience 
les 6, 7 et 8 décembre dernier à l’Assemblée nationale 
du Québec. Malheureusement, ces quelques « morceaux 
choisis » ne rendent pas compte des nombreuses autres 
fortes interventions de la part des professeurs. On 
pourra se référer à l’ensemble des interventions sur le 
site de l’Assemblée nationale du Québec. 

Le projet de loi n’étant pas adopté au moment de 
publier le présent texte, nul ne sait si les nombreuses et 
décisives critiques faites devant la CCE par plusieurs 
intervenants, dont la FQPPU, auront finalement raison 
de la volonté du Gouvernement libéral actuel de 
procéder à son adoption. 

Main basse sur l’université : une année complète de 
crise provoquée par le Conseil 

Dès le démarrage du projet en décembre 2016, 
l’approche autoritaire et unilatérale du Conseil de 
l’Université de Montréal (CU), à l’instar de celle du 
recteur et de son équipe, choquait profondément le 
corps professoral. Le projet de modification à la Charte 
fut adopté en catimini par le CU le 12 décembre 2016, 
en violation de la Charte en vigueur d’ailleurs puisque 
c’est l’Assemblée universitaire (AU) qui « énonce les 
principes généraux qui président à l’orientation de 
l’université et à son développement ». L’absence totale 
de collégialité fut dénoncée dès le départ par la FQPPU. 

Nombreux ont été les personnes qui, dès la rentrée de 
janvier 2017, ont décrié le coup de force de la direction. 
Car le calendrier initial d’urgence forçait l’adoption par 
l’AU de leur texte de Charte en un mois. Un texte adopté 
d’avance par le CU, sans consultation préalable de la 
communauté : le monde à l’envers ! Devant le tollé de 
protestations, la direction de l’UdeM fut obligée de 
rallonger son calendrier. Mais tous ont compris très vite 
que ce n’était qu’une mesure de diversion puisque le CU 
interdisait de considérer tout projet alternatif de 
modification de la Charte. Un carcan. 

Devant ce simulacre, les séances de travail de l’AU sur la 
Charte ont été spontanément boycottées par l’ensemble 
des professeurs élus à l’AU. Les collègues ont dénoncé à 
répétition la violation du mandat de l’AU, le manque de 
respect de la procédure de la part la direction, mais 
aussi le manque ostensif de respect que les dirigeants 
ont démontré à l’égard des professeurs lors des 
premiers échanges en AU. Plusieurs professeurs ont 
témoigné qu’ils ne se sentaient ni écoutés, ni considérés 
par l’équipe de direction. Un climat néfaste qui a 
malheureusement perduré. 

L 
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Déni de collégialité 

La direction de l’UdeM s’est montrée complètement 
fermée à l’égard des critiques du projet de Charte. Elle a 
donc par la suite procédé, en catimini durant l’été, au 
dépôt de son projet de loi auprès du Gouvernement du 
Québec. La communauté UdeM fut gardée dans 
l’ignorance du suivi durant plusieurs mois. Finalement, le 
projet de loi soumis au Gouvernement par la direction 
de l’UdeM a été rendu public le 15 novembre, très peu 
de temps avant les audiences de la CCE convoquées 
début décembre. 

Coup de théâtre : un sauf-conduit accordé aux philan-
thropes pour siéger au conseil d’administration ! 

Lors de ces audiences, un professeur de physique, M. 
François Schiettekatte, a fait une révélation quant à un 
changement apporté par la direction de l’UdeM après le 
simulacre de consultation boycotté par de nombreux 
collègues. Le professeur a en effet porté à la 
connaissance de la CCE que la communauté n’avait ni 
vu, ni encore moins adopté ce passage du projet de loi 
soumis : « Les relations ou intérêts de nature 
philanthropique d’une personne ne sont pas pris en 
compte dans sa qualification de membre indépendant » 
[comme membre du Conseil de l’UdeM].  

Après avoir noté devant la CCE en quoi cette nouvelle 
disposition du projet de Charte entrait en contradiction 
flagrante avec la définition contenue dans la Loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État, par exemple, on a pu 
constater que cela avait ébranlé plusieurs parlemen-
taires. En réponse à une question d’un député libéral, 
M. Schiettekatte a répondu ceci : « J’aimerais bien 
participer à un conseil dans lequel un des membres a 
donné 50 millions de dollars à l’université puis où il faut 
décider comment, par exemple, pour créer un centre de 
tel sujet particulier, on va donc orienter la recherche de 
l’université dans cette direction-là en lien avec ce don, 
puis ensuite le donateur siègerait au conseil [comme 
membre indépendant]. Moi, ça me parait une situation 
invraisemblable ». 

Plus tard, à la fin de sa comparution, notre collègue a eu 
cet échange avec un parlementaire, M. Gabriel Nadeau-
Dubois : 

M. Nadeau-Dubois : Selon les informations que j’ai 
trouvées dans les dernières minutes, il y a, dans les 
dernières années, l’entreprise Bombardier, il y a eu 
Hydro-Québec, il y a la famille Paul Desmarais, Power 
Corporation du Canada, Le Groupe Jean Coutu, Provigo, 
Petro-Canada, Norton Rose ; ce sont toutes des 
entreprises qui ont fait des dons significatifs à 
l’Université de Montréal. Si je comprends bien votre 

présentation, tous ces gens-là se qualifieraient à titre de 
membres indépendants avec le projet de Charte qu’on 
étudie en ce moment ? 

M. Schiettekatte : Je ne suis pas juriste, mais c’est mon 
interprétation à titre de physicien. 

M. Nadeau-Dubois : Est-ce que, selon vous, ils sont 
vraiment indépendants s’ils ont donné 10,5 millions ? 

M. Schiettekatte : Il me semble que non. Ils vont créer 
des structures à l’université qui vont orienter la direction 
de la recherche, etc. 

M. Nadeau-Dubois : Alors, vous craignez un conflit 
d’intérêts étant donné qu’ils ont financé l’université puis 
qu’ils vont être appelés à prendre des décisions, par 
exemple, sur l’orientation de l’enseignement et de la 
recherche. Est-ce que je vous comprends bien ? 

M. Schiettekatte : C’est ça. 

M. Nadeau-Dubois : Merci beaucoup. 

Un processus de réforme inadéquat et des failles 
majeures 

Le processus de réforme de la Charte était bancal dès le 
départ. Chose rare chez nous, les professeurs de la 
faculté de droit sont intervenus dans les médias pour 
dénoncer le tout.  

En Commission parlementaire le 7 décembre, M. Pierre 
Trudel, professeur au Centre de recherche en droit 
public (CRDP) de la Faculté de droit, exposait plusieurs 
« failles majeures du projet de loi qui justifient de 
surseoir à son adoption ».  

Le collègue a d’abord expliqué que le processus normal 
de réforme de la Charte aurait dû être de confier la 
tâche d’analyse « à des comités spécialisés, constitués 
de différentes composantes de l’université, des groupes 
de travail pour établir d’abord un diagnostic, ensuite, 
une fois les diagnostics établis de façon consensuelle, 
identifier les pistes possibles pour les solutionner, pour 
enfin dégager des consensus ». C’est seulement après 
coup, selon lui, que l’on est en mesure de présenter un 
projet de loi. Or, on a vu que le CU a fait tout le contraire 
de ce processus collégial. 

Ensuite M. Trudel soulignait devant la CCE que le projet 
de loi abolit à tort le pouvoir de l’AU de surveiller 
l’application des règlements et donc « éventuellement 
d’identifier les dysfonctionnements. (…)  C’est loin d’être 
un détail finalement, puisque c’est par là que se réalisait 
le peu de redditions de comptes publiques qui se fait à 
l’université. Donc, l’obligation de reddition de comptes 
est radicalement affaiblie ». 
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Une autre faille majeure à ses yeux est que « les doyens 
deviennent des préposés du recteur. Leur loyauté doit 
aller d’abord et avant tout à la haute direction. Or, faut-
il le rappeler, l’Université de Montréal a été à l’origine 
une fédération de facultés (…) ; l’affaiblissement de ce 
statut des facultés par la transformation des doyens en 
préposés est une attaque très grave à la liberté 
académique. (…) Cela ouvre la porte à la marginalisation 
des assemblées dans les processus de nomination du 
doyen. Mais le pire, c’est que le doyen n’est plus le 
mandataire de sa faculté devant l’administration de 
l’université. Il n’a plus les coudées franches pour venir 
dire : Voici ce que pense la base, voici ce que pensent 
ceux qui, au jour le jour, sont appelés à faire fonctionner 
l’université ».  

Enfin, M. Trudel affirmait le 7 décembre devant la CCE 
que « le déficit de transparence du comité exécutif » est 
une autre faille majeure que le projet de loi n° 234 ne 
traite pourtant aucunement. Car « c’est le comité 
exécutif qui exerce tous les pouvoirs du conseil, sauf 
ceux que le conseil se réserve expressément. (…) Or, il 
est proposé de confier le pouvoir de faire la discipline 
dans ce comité exécutif justement. (…) Or, le conseil 
exécutif, ça délibère en secret. La première chose qu’il 
demande aux gens lorsqu’ils sont nommés au conseil, 
c’est de signer un accord de confidentialité … un des 
plus sévères que l’on puisse imaginer. Donc, ils sont 
littéralement incapables de parler, et, bien sûr, le comité 
exécutif n’est pas tenu d’expliquer ses décisions. Lui 
confier, sans un réel contrepoids, des pouvoirs aussi 
étendus à l’égard de ce que peuvent faire ou ne pas faire 
les professeurs, c’est mettre en péril de façon radicale la 
liberté académique. (…) Qu’est-ce qu’un professeur va 
faire ou qu’est-ce qu’un doyen va faire le jour où le 
comité exécutif passera le message qu’il y a certains 
types de recherche qui pourraient être mis un peu plus 
souvent sur la glace parce que ça peut compliquer la 
tâche de ceux qui, par exemple, ont à recueillir des fonds 
pour l’université pour construire un nouveau bâtiment 
ou autre ? Il n’y a aucune garantie à cet égard et il est 
étonnant que le transfert d’un pouvoir aussi important 
que le pouvoir disciplinaire n’ait pas été assorti de 
garde-fou. » 

La mise en perspective de Guy Rocher 

La dernière séance de la CCE, le 8 décembre 2017, a 
permis d’entendre le témoignage du professeur émérite 
Guy Rocher, l’un des fondateurs du Québec moderne. 

M. Rocher a expliqué à la CCE que si le gouvernement ne 
retirait pas le projet n° 234, les professeurs ne 
l’accepteraient pas et qu’un long conflit avec le corps 
professoral et devant les tribunaux était à prévoir. 

« J’ai derrière moi 93 ans de vie et 60 ans d’ensei-
gnement universitaire. (…) Ce que j’observe, comme 
sociologue et comme membre de la communauté 
universitaire, c’est que le nouveau projet de Charte a 
ouvert une crise institutionnelle que je trouve très grave. 
(…)  

Le projet de loi actuel a créé un état de zizanie et de 
discorde à l’intérieur de la communauté universitaire. Je 
pense que vous l’avez vu depuis trois jours avec tous 
ceux qui se sont présenté devant vous. Nous ne vivons 
pas dans un état d’harmonie en ce moment. Pas du tout. 
La nouvelle Charte n’a pas apporté la paix. Au contraire, 
vous avez vu que les étudiants se présentent contre 
nous, les professeurs, les chargés de cours. Les 
professeurs sont en guerre avec l’administration.  

Nous sommes dans une situation de conflit très grave et 
je suis venu vous le dire (…) je n’ai jamais vu en 60 ans 
un tel état de détérioration des relations entre les 
professeurs et l’administration. C’est peut-être ce qu’il y 
a de plus grave en ce moment. (…)  

Ce qui me frappe, c’est que les institutions extérieures à 
l’Université de Montréal, la FQPPU, l’association 
canadienne des professeures et professeurs d’université 
sont venus devant vous parce qu’ils voient qu’il y a à 
l’université un problème grave concernant les 
professeurs de l’université. (…)  

Je dirais que ce qui est en cause, c’est un problème 
fondamental : quel sera, dans l’université de l’avenir, le 
statut de professeur de carrière? (…) Depuis 60 ans, j’ai 
assisté à cette évolution, je l’ai vécue, j’y ai participé. 
Nous, les professeurs de carrière, nous avons fait 
l’université. Et voilà qu’aujourd’hui ce statut de 
professeur de carrière pose problème dans 
l’université ». 

M. Rocher a conclu en disant que : « Ce que je suis venu 
vous demander, c’est de proposer à l’Assemblée 
nationale qu’elle invite l’université à revoir son projet. 
(…) Vous avez vu comment les professeurs d’université 
s’opposent à la fois au contenu et à la manière dont 
cette charte a été présentée. Vous l’avez vu, vous l’avez 
entendu. Voilà le très grave problème, voilà la crise 
institutionnelle dans laquelle nous vivons en ce 
moment. » 

Nous ne saurions mieux dire ! 

Note : Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 
toujours dans l’attente d’une éventuelle reprise des 
travaux de la CCE sur ce projet de loi. 


