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RÉSUMÉ
Ce rapport synthèse a été produit dans le cadre de la consultation Corbo qui a pour mandat d’émettre
des recommandations quant à un futur Conseil des universités du Québec (CUQ). Il vise à synthétiser
les recommandations de la communauté étudiante universitaire sur cet enjeu.
Nous y traiterons du rôle et des pouvoirs du CUQ. Nous souhaitons en faire un organisme expert
de l’évaluation des administrations universitaires. Il serait un partenaire des élus et des élues ainsi
qu’un expert-conseil sur ces questions. Il devra donc également jouer un rôle programmatique sur
le développement du réseau universitaire en mettant en place un plan quinquennal et en émettant
des recommandations à l’attention de la ministre. Pour ce faire, il devra être constitué en organisme
indépendant à la fois des administrations universitaires qu’il surveille et des pouvoirs politiques qu’il
conseille.
Afin d’être sensible à la réalité des communautés universitaires, il devra être composé d’une bonne
majorité de personnes issues de la communauté universitaire et s’assurer que l’ensemble des parties
prenantes soient représentées en son sein. En ce qui concerne la communauté étudiante, cela signifie
un minimum de trois sièges pour les différents cycles d’études – soit le premier cycle, le deuxième
cycle et le troisième cycle – ainsi que d’un siège pour la formation continue.
Conscients et conscientes des limites que peut avoir la mission d’un tel organisme et des enchevêtrements de juridiction entre le CUQ, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
l’Assemblée nationale et les administrations universitaires, nous proposons un ajout au projet. Afin
de restaurer la confiance de la population envers nos universités qui a été mise à mal par des années
de scandales répétés exposés dans les médias, nous proposons d’étendre le mandat du Vérificateur
général du Québec à l’ensemble des universités québécoises.
Finalement, nous aborderons la question du rapport entre le CUQ et le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) ainsi que celle de la Commission mixte de l’enseignement supérieur, de son mandat et de
sa composition.
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LIS TE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation 1 :
Que le Conseil des universités du Québec soit créé et qu’il s’agisse
d’une entité autonome et indépendante des pouvoirs politiques et des administrations
universitaires.
Recommandation 2 :
Que le mandat du Conseil des universités du Québec comprenne
trois volets, soit : encadrer et uniformiser le processus de redditions de comptes des
universités ; offrir du support et des conseils aux élus et aux élues dans leurs évaluations
ponctuelles des universités ; et offrir une vision programmatique et holistique du développement du réseau universitaire.
Recommandation 3 :
Que le Conseil des universités du Québec ait le mandat de normaliser et d’uniformiser le modèle du rapport annuel de reddition de comptes.
Recommandation 4 :
Que le Conseil des universités du Québec agisse comme organisation publique experte apte à guider les membres de l’Assemblée nationale dans les
rapports de reddition de comptes des universités.
Recommandation 5 :
Que le mandat du Conseil des universités du Québec soit d’analyser
les rapports annuels des universités et de remettre une synthèse analytique ainsi que des
recommandations à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur.
Recommandation 6 :
Que la synthèse analytique du rapport annuel d’une université effectuée par le Conseil des universités du Québec soit adjointe au rapport de reddition de
comptes soumis par la ministre à l’Assemblée nationale.
Recommandation 7 :
Que le Conseil des universités du Québec puisse exiger des éléments
supplémentaires de reddition de comptes aux administrations universitaires selon les
besoins qu’il identifie.
Recommandation 8 :
Que les rapports et les autres documents produits par le Conseil des
universités du Québec soient publics et accessibles, notamment en ligne, suite à leur dépôt
à la ministre ou à l’Assemblée nationale, conformément aux attentes de transparence de la
population québécoise.
Recommandation 9 :
Que le Conseil des universités du Québec puisse, à terme, devenir
un organe expert apte à émettre des recommandations sur les bonnes pratiques de gestion
universitaire après investigation sur la scène internationale.
Recommandation 10 : Que le Conseil des universités du Québec agisse comme un organe
formateur des membres de l’Assemblée nationale sur les questions relatives à la reddition
de comptes universitaire.
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Recommandation 11 : Que le Conseil des universités du Québec, en tant qu’organe clé
permettant d’assurer l’imputabilité et la transparence des universités, remette à la ministre
et à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la reddition de comptes triennale des universités, un document synthétique et analytique sur les rapports de reddition de comptes des
universités.
Recommandation 12 : Que le Conseil des universités du Québec soit invité en tant qu’expert à participer aux audiences de la Loi 95 auxquelles sont soumises les gestionnaires
d’université.
Recommandation 13 : Que le Conseil des universités du Québec remette à la ministre, au
besoin, des recommandations spécifiques par établissement universitaire.
Recommandation 14 : Que le mandat du Vérificateur général soit élargi pour inclure l’ensemble des universités du Québec.
Recommandation 15 : Que le Conseil des universités du Québec remette des recommandations à la ministre au sujet des plans de développement des universités en fonction des
besoins de la société québécoise.
Recommandation 16 : Que le Conseil des universités du Québec réalise un plan stratégique
sur 5 ans au sujet du développement du réseau universitaire québécois.
Recommandation 17 : Que les missions de la Commission d’évaluation des programmes
(CEP) et de la Commission de vérification d’évaluation des programmes (CVEP) du Bureau
de coopération interuniversitaire (BCI) soient intégrées au mandat du Conseil des universités du Québec.
Recommandation 18 : Que l’ensemble des parties prenantes de la communauté universitaire soit présent sur le Conseil des universités du Québec.
Recommandation 19 : Que la composition du Conseil des universités du Québec inclue au
moins de 25 % de sièges étudiants ainsi qu’un minimum de quatre (4) sièges étudiants au
total, c’est-à-dire un par cycle universitaire et un pour l’éducation permanente.
Recommandation 20 : Que la provenance géographique, selon l’Université d’attache, des
membres du Conseil des universités du Québec soit l’un des critères de sélection pour les
sièges non étudiants.
Recommandation 21 : Que le Conseil des universités du Québec soit composé majoritairement de membres de la communauté universitaire, en excluant de ce calcul les représentants et les représentantes des administrations universitaires.
6

Recommandation 22 : Que le mode de désignation des sièges à pourvoir au Conseil des
universités du Québec comprenne la recommandation de candidatures par les parties
prenantes.
Recommandation 23 : Que la création du Conseil des universités du Québec n’entraîne pas
l’abolition du Conseil supérieur de l’éducation.
Recommandation 24 : Que le Conseil des universités du Québec lance un chantier de travail
visant à recommander des pistes d’actions et des aménagements législatifs et réglementaires aux universités et aux différents paliers de gouvernement afin de favoriser l’attraction
des étudiantes et des étudiants internationaux. Que ce chantier traite notamment de la
publicité faite par les établissements, des obstacles administratifs, des mesures d’accueil
et de rétention ainsi que de la mobilité internationale.
Recommandation 25 : Qu’une Commission mixte de l’enseignement supérieur soit
instaurée et qu’il s’agisse d’un organisme autonome et indépendant des autres instances
du milieu collégial et universitaire.
Recommandation 26 : Que la ministre de l’Enseignement supérieur consulte la Commission
mixte de l’enseignement supérieur sur tous les enjeux relatifs à l’arrimage entre les ordres
d’enseignement collégial et universitaire.
Recommandation 27 : Que la Commission mixte de l’enseignement supérieur soit composée
exclusivement de membres provenant des communautés universitaires et collégiales.
Recommandation 28 : Qu’une part non négligeable des sièges de la Commission mixte
de l’enseignement supérieur soit destinée aux représentantes et aux représentants de la
communauté étudiante.
Recommandation 29 : Que la Commission mixte de l’enseignement supérieur soit paritaire
entre les membres collégiaux et universitaires.
Recommandation 30 : Que la diversité territoriale des institutions d’enseignement soit l’un
des facteurs de sélection des membres ne provenant pas de la communauté étudiante de
la Commission mixte de l’enseignement supérieur.
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INTRODUCTION
Au cours de l’automne 2016, le gouvernement québécois organisera des consultations publiques sur
la constitution du Conseil des universités du Québec (CUQ). Le présent rapport vise à revenir sur les
discussions qui ont déjà eu lieu sur ce thème lors du chantier Corbo suite au Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013 ainsi qu’à soulever les éléments clés devant être révisés, par rapport au
précédent rapport Corbo, dans l’intérêt de la communauté universitaire.
En 2013, le chantier Corbo avait pour objectif de réfléchir sur la nécessité d’instaurer un organe
public indépendant garant de l’imputabilité et de la transparence de la gestion des établissements
universitaires. La demande de création d’un Conseil national des universités (CNU) émanait de la
communauté universitaire québécoise. Historiquement, un organe semblable, nommé le Conseil des
universités (CU)1, a existé de 1968 à 1993, date à laquelle il a été dissous pour des raisons budgétaires. Le CU a été une source d’inspiration pour le chantier Corbo, autant quant à son statut, à son
mandat et à sa composition.
Dans ce document, l’accent sera mis sur quatre (4) points devant absolument être abordés au cours
des consultations à venir au sujet de la constitution du CUQ afin de répondre aux exigences d’imputabilité et de transparence : le rôle du CUQ dans le processus de reddition de comptes des universités,
l’importance de lui accorder un rôle de planification stratégique du réseau universitaire, sa composition ainsi que le retrait de la Commission d’évaluation des projets de programmes (CEP) et de la
Commission de vérification de l’évaluation des programmes (CVEP) des attributions de l’ancienne
Conférence des recteurs et des principaux du Québec (CRÉPUQ), devenue le Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI).
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1
Pour information, voici le lien où les documents produits par le CU sont archivés : http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/
PUBLICATIONS_CUNIV/index.html

DÉFINIR LE C ADRE DANS LEQUEL
CE DÉBAT A LIEU ET
LES NOTIONS AUXQUELS IL RÉFÈRE
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il importe de clarifier certains concepts autour desquels tourne
le débat sur les mandats et les rôles du CUQ. En effet, la distinction entre la liberté académique et
l’autonomie universitaire ou institutionnelle doit être clairement établie. Bien qu’il soit question de ces
deux principes dans le rapport Corbo, il y est surtout question de préserver l’autonomie des établissements. Les enjeux concernant la transparence et l’imputabilité des établissements universitaires
devront donc être abordés sous cet angle.
Quand il est question de liberté académique, on entend, comme le CSE le définissait en 1995, la
liberté de pensée, d’expression et d’esprit critique.
L’université est normalement un lieu autonome et capable de critique. Sinon, elle ne pourra pas longtemps favoriser le progrès de la culture, l’avancement des connaissances de l’humanité, la qualité de
l’éducation ou l’innovation scientifique. Pour les universitaires, cette autonomie institutionnelle est liée
à la liberté universitaire, elle-même garante de l’exercice de la fonction critique qui s’inscrit dans une
éthique professionnelle.2

La FQPPU émet, suite au cas du Dr Olivieri3, une déclaration dans ce sens :
La liberté académique est le droit qui garantit l’accomplissement des fonctions professorales. Elle
comprend :
a) le droit d’enseigner, de faire de la recherche ou de la création sans être obligé d’adhérer à une
doctrine prescrite ;
b) le droit de diffuser les résultats de la recherche ou de la création ;
c) le droit d’expression, incluant la critique de la société, des institutions, des doctrines, dogmes et
opinions, et notamment des règles et politiques universitaires, scientifiques ou gouvernementales.
La liberté académique est donc un droit fondamental des professeures et professeurs d’université parce
qu’elle est nécessaire à la réalisation des finalités de l’institution universitaire.4

La liberté académique vise donc la protection des postes des chercheuses, des chercheurs, des
professeures, des professeurs, des étudiantes et des étudiants, quels que soient leurs orientations
politiques, religieuses et théoriques. La liberté académique garantit un environnement de recherche
sain et d’épanouissement intellectuel à la communauté universitaire. Certaines limites pondèrent
cette liberté ; elles sont établies par les comités éthiques : modèles de recherche, thèmes, théories,
échantillons de population, etc. La liberté académique est essentielle à la réussite de la mission
universitaire, mais elle n’est en rien liée à la reddition de comptes des administrations universitaires :
elle concerne les activités du corps professoral en recherche et en enseignement ainsi que celle de
la communauté étudiante.
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2
Conseil Supérieur de l’enseignement, « Réactualiser la mission universitaire », Mars 1995.
3
Une professeure en hématologie de l’Université de Toronto s’était vue couper ses fonds de recherche, car ses
résultats, divulgués en février 1996, n’allaient pas dans le sens voulu par la compagnie pharmaceutique qui la finançait. Son poste était
mis en péril. Avec le soutien de l’Université, le cas est passé devant la Cour suprême et les droits des professeurs, des professeures,
des chercheurs et des chercheuses ont été reconnus. Voir : FQPPU, « L’affaire Olivieri ou “Haro sur le baudet? ”. Un plaidoyer d’occultation qui fonctionnerait encore? », in Bulletin du comité de la liberté académique et de l’autonomie universitaire, n°2 (09/2002).
4
FQPPU, « Liberté académique dans les conventions collectives et les protocoles d’entente des professeurs d’université au Québec? », in Bulletin du comité de la liberté académique et de l’autonomie universitaire, n°3 (04/2003), p.1.

Lorsque l’on parle des processus de reddition de comptes, c’est plutôt de l’autonomie institutionnelle dont il est question. Celle-ci porte surtout sur la gestion et la gouvernance des universités. Les
actrices et les acteurs concernés par celle-ci sont les administrations universitaires. L’autonomie
institutionnelle a pour objectif de donner une marge de manœuvre aux administrations universitaires
dans leurs choix de gestion afin qu’elles puissent allouer des ressources en fonction des besoins
de leur communauté et des orientations institutionnelles collégialement décidées. Néanmoins, les
universités sont des institutions publiques et doivent se soumettre à certaines règles et lois quant
à leur gestion des fonds publics. Le rapport Corbo est soucieux de ne pas alourdir ces procédures.
Selon la CREPUQ, une plus grande décentralisation ainsi qu’un allègement des règlements et des
lois sur la gestion des fonds publics seraient enviables pour une gestion saine des universités5.
Concrètement, les gestionnaires d’université préconisent une plus grande autonomie dans les décisions suivantes : expansion géographique, budget alloué au démarchage pour recruter de nouveaux
étudiants et de nouvelles étudiantes, création de nouveaux programmes et de nouveaux campus, etc.
Au moment où d’autres sociétés, notamment en Europe, tentent avec beaucoup de difficulté de faire
évoluer leur propre système dans le sens de l’autonomie et de la décentralisation, on amorce ici un
mouvement inverse, alors que rien ne démontre que cette approche soit de nature à favoriser la qualité
et la pertinence de l’enseignement et de la recherche universitaire, l’accessibilité aux études supérieures, ni même une plus saine gestion des fonds publics.
Pour la CREPUQ, cette remise en question fondamentale de l’autonomie universitaire est contraire à
une bonne gouvernance du réseau universitaire. Poursuivre dans cette voie ne peut que nuire au développement de nos établissements universitaires qui sont déjà confrontés à des contraintes budgétaires
majeures et doivent, en plus, faire face à une concurrence féroce, deux facteurs qui devraient plutôt
plaider en faveur d’une grande souplesse dans la gestion. 6

Sur ce point, nous sommes en désaccord avec la CREPUQ. Bien que l’autonomie institutionnelle
soit un principe important du milieu universitaire, elle n’est pas en opposition avec une plus grande
transparence et une meilleure gestion du réseau universitaire. Les universités québécoises, qu’elles
soient affiliées au réseau des Universités du Québec (UQ) ou qu’elles aient leur propre charte, sont
des organisations publiques financées par les fonds publics. Il est donc important et tout à fait normal
pour la communauté universitaire de se pencher sur l’autonomie institutionnelle afin de l’encadrer et
de parvenir à établir des procédures qui mèneront à une meilleure gestion des établissements universitaires. Ce constat est d’autant plus vrai qu’actuellement, tout comme en 2013, une méfiance règne
à l’égard des administrations universitaires et leur refus d’un processus de reddition de comptes plus
transparent ne fait qu’aggraver la situation. Le chantier Corbo avait pour but de réfléchir aux modalités d’un organe public apte à réduire la fracture entre la communauté universitaire et les gestionnaires. Or, l’auteur, lui-même un ancien recteur, semble surtout s’être arrimé avec les exigences de la
CRÉPUQ, qui sont pourtant contraires à une plus grande transparence et à davantage d’imputabilité
dans la gestion des deniers publics. Il s’agit là d’une position qui nous désole et nous espérons
que, sensible aux propositions de la communauté universitaire, cette tendance sera inversée dans le
nouveau rapport.

5
CREPUQ, « Urgence d’agir pour les universités : le Québec à la croisée des chemins », novembre 2010, p.32-33 :
« L’autonomie universitaire est non seulement garante de l’indépendance de pensée et de la liberté de parole qui sont des conditions
essentielles à la réalisation de la mission universitaire, mais elle est également un facteur d’innovation et d’efficience dans la gestion
de l’institution universitaire : elle rapproche la prise de décision des lieux où se donne la formation et se réalise la recherche, elle
renfonce la capacité d’adaptation des établissements, elle favorise l’éclosion d’esprit d’entreprise sur le plan institutionnel et,
surtout, elle est la seule à permettre une véritable prise en compte des réalités spécifiques à chaque établissement. »
6
Id., p. 32.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS DU
D O C U M E N T D E CO N S U LTAT I O N
Pour la suite du document, nous avons regroupé certaines questions par blocs thématiques et nous
répondrons à ces blocs dans l’ordre qui est proposé dans le document de consultation.

BLOC 1 : LE CUQ ET SON S TATUT
•
•

De façon générale, êtes-vous favorable à la création du Conseil des universités du Québec ?
Êtes-vous d’accord avec le statut d’organisme autonome et indépendant qu’aurait le
Conseil ?

Depuis les années 2000, le mouvement étudiant québécois revendique la création d’un organisme
comme le CUQ. Nous sommes d’avis qu’il est important qu’un tel organisme existe et qu’il œuvre sur
trois (3) axes principaux afin :
•
•
•

d’encadrer les processus de reddition de comptes des universités et d’en uniformiser les
mécanismes ;
d’offrir un rôle de support et de conseil aux élus et aux élues, sans pour autant s’y substituer,
dans leur évaluation périodique des universités, et ;
d’assurer une vision programmatique et holistique du développement de l’offre de formation
universitaire sur le territoire québécois en conseillant la ministre dans l’implantation de nouveaux
campus et de nouveaux programmes.

Afin de pouvoir accomplir sa mission, il importe que le CUQ soit un organisme autonome et indépendant à la fois des élus, des élues et des administrations universitaires. Nous envisageons le CUQ
comme un rouage essentiel dans la mécanique de planification stratégique du réseau et le processus
de reddition de comptes des administrations universitaires. Le CUQ doit être indépendant du pouvoir
exécutif afin que les recommandations qu’il lui fera sur la planification stratégique du réseau soient
neutres et non partisanes. Il est également important qu’il soit indépendant du pouvoir législatif à qui il
soumettra une analyse contextuelle dans le cadre des audiences de la loi 957. Finalement, il doit aussi
être indépendant du lobby des rectrices et des recteurs afin d’éviter de n’être qu’une version 3.0 de la
CREPUQ, c’est-à-dire une organisation qui est à la fois juge et partie, bien qu’elle soit plus intéressée
par l’intérêt des directions universitaires que par une saine gouvernance et une plus grande imputabilité dans la gestion des fonds publics.
Ainsi, si l’on souhaite sortir la reddition de comptes universitaire de son ombre actuelle pour l’arrimer
aux attentes de la population en termes d’éthique et de transparence, il est important de créer un
CUQ qui soit à la fois un chien de garde indépendant du lobby des administrations universitaires et
un partenaire autonome des élus et des élues.

Recommandation 1 :
Que le Conseil des universités du Québec soit créé et qu’il
s’agisse d’une entité autonome et indépendante des pouvoirs politiques et des administrations universitaires.
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7
Dans ce document, nous ferons référence à la Loi 95, c’est-à-dire une loi de 1994 qui modifiait la Loi sur les établissements
d’enseignement de niveau universitaire.

Recommandation 2 :
Que le mandat du Conseil des universités du Québec comprenne
trois volets, soit : encadrer et uniformiser le processus de redditions de comptes des
universités ; offrir du support et des conseils aux élus et aux élues dans leurs évaluations ponctuelles des universités ; et offrir une vision programmatique et holistique du
développement du réseau universitaire.

BLOC 2 : MISSION ET RESPONSABILITÉS DU
CONSEIL DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC (CUQ)
•
•
•

Êtes-vous d’accord avec la mission et avec les responsabilités du Conseil décrites
dans ce document ?
Le Conseil devrait-il avoir d’autres responsabilités ?
Y a-t-il d’autres éléments que vous voudriez ajouter à la mission du Conseil ?

Il nous apparaît primordial que les pouvoirs du CUQ lui permettent de travailler sur trois (3) axes : une
implication dans le processus de reddition de comptes des universités, un rôle de conseiller-expert
pour les élus et un rôle programmatique dans le développement du réseau universitaire.
a) REDDITION DE COMPTES
CONTEXTE
Suite à certains abus de gestionnaires, révélés dans les médias en 1994, le gouvernement québécois
a adopté le projet de loi 95 qui modifiait la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau
universitaire afin d’étendre les exigences de transparence et d’imputabilité envers les gestionnaires
d’établissements universitaires. Ainsi, la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire8 reconnaît l’obligation de reddition de comptes et de la comparution des gestionnaires d’établissement en commission parlementaire afin de justifier leur gestion des deniers publics. Actuellement,
les gestionnaires doivent répondre à trois (3) types d’obligation de reddition de comptes : ponctuelle,
annuelle et triennale.
Si nous abordons aujourd’hui la question de la création d’un CUQ, c’est que les processus de reddition de comptes actuellement en place ne suffisent pas et qu’ils n’ont pas su empêcher des dérives
de la part des administrations universitaires. Tout d’abord, le format actuel ne favorise pas l’accès
à l’information, ni pour les élus et les élues ni pour la population. La multiplicité des formats de
documents et le volume d’information à traiter rendent les comparaisons complexes. La population,
la communauté universitaire et les membres de l’Assemblée nationale sont en droit de s’attendre,
à l’issue de la consultation actuelle, à voir naître un organe public garant de plus d’efficience en ce
qui concerne l’imputabilité et la transparence de la gestion des institutions universitaires. En 2013,
l’insatisfaction régnait à l’issue du chantier Corbo. La réouverture de ce dossier doit permettre de
revenir sur ce point et de le régler.
REDDITION DE COMPTES PONCTUELLE
La reddition de comptes ponctuelle9 porte sur toutes modifications des politiques de placement ainsi
que sur les investissements immobiliers des universités.
8
L.R.Q., chapitre E-14.1, Loi sur les établissements de niveau universitaire, Québec : Éditeur Officiel du Québec.
9
http://www.enap.ca/enap/docs/L_Universite/Gouvernance/2010-CA-200-13_Redditon-comptes_pontuelles.pdf (consulté le 1
septembre 2016)
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REDDITION DE COMPTES ANNUELLE
La reddition de comptes annuelle consiste à la remise d’un plan budgétaire en prévision de l’année
académique à venir pour approbation par le ministère en vertu de la Loi 95, des mesures contenues
dans les Règles budgétaires et calculs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec
et de la Loi 10010.
Selon la Loi 95, les gestionnaires remettent un rapport financier, de performance et de développement
sur une base annuelle. Ce rapport inclut le traitement des membres du personnel de direction, le taux
de réussite par secteur et les perspectives de développement en la matière. S’y retrouve aussi la
gestion des données sur l’effectif étudiant, de même que le système d’information universitaire, ainsi
que les systèmes d’information sur le personnel et sur les locaux des universités11.
En vertu de la Loi 10012, les universités intègrent aussi les mesures prévues afin de réduire les
dépenses de fonctionnement administratif pour lutter contre la dette publique. Ces rapports de
reddition de comptes font aussi état des droits de scolarité, des frais institutionnels obligatoires (FIO),
des montants forfaitaires payés par les étudiants étrangers et par les étudiantes étrangères ainsi que
l’allocation des autres enveloppes budgétaires : bibliothèques, soutien aux membres autochtones,
insertion professionnelle, soutien aux saines habitudes de vie, mobilité internationale, collaboration
entre les universités et les collèges, fonds aux services à la collectivité, etc.
Selon la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire13, ces rapports sont
remis à la ministre qui les présente à l’Assemblée nationale, laquelle les analysera. La loi a établi
un cadre procédural en vue d’une plus grande transparence et imputabilité des choix d’allocations
de ressources (états financiers) et de gouvernance (performance). Le modèle tel qu’il est appliqué
actuellement ne répond que partiellement aux exigences de transparence et d’imputabilité.
Tout d’abord, chaque établissement14 remet un rapport selon un format qui lui est propre, ce qui rend
la comparaison entre les institutions difficile. En effet, les documents devraient tous suivre le même
canevas afin que les lecteurs et les lectrices, qu’il s’agisse des membres de l’Assemblée nationale, de
chercheuses, de chercheurs, de citoyennes ou de citoyens, puissent rapidement se repérer dans les
documents et y trouver les informations qu’ils cherchent. Bien que chaque établissement se distingue
par la spécificité de sa mission, rien ne justifie une disparité de format dans le processus de reddition
de comptes.
En 2013, pour améliorer les processus, le chantier Corbo15 a assigné au CNU un mandat de consultation. Il aurait donc eu l’expertise d’analyser ces rapports de reddition de comptes et de remettre
ses observations à la ministre. S’il y a lieu, le CNU aurait également pu mettre des recommandations
au ministre. Pour rendre les rapports plus lisibles, le CNU aurait aussi eu pour tâche de proposer un
nouveau format unique et uniformisé adopté par tous les établissements.
Sur ces points, les propositions du rapport Corbo satisfont en partie les attentes de la communauté universitaire en ce qui concerne la transparence et l’efficience de la reddition de comptes.

13

10
http://www.enap.ca/enap/docs/L_Universite/Gouvernance/2010-CA-200-13_Redditon-comptes_annuelle.pdf; http://
www.enap.ca/enap/docs/L_Universite/Gouvernance/2010-CA-200-13_Redditon-comptes_triennale.pdf; Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, « Cahier des définitions, des termes et des directives de présentation du système d’information
financière des universités 2015-2016 », Québec, juin 2016.
11
Nous renvoyons à 2 exemples pour rendre la diversité de la forme des documents ainsi que de leurs contenus :
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/documents/rapport_loi_95_2014-2015.pdf ; http://www.uqam.ca/rectorat/
rapports/UQAM-bilan2013-2014.pdf
12
http://www.enap.ca/enap/docs/L_Universite/Gouvernance/2010-CA-200-13_Redditon-comptes_annuelle.pdf, p.2.
13
L.R.Q., chapitre E-14.1, Loi sur les établissements de niveau universitaire, Québec : Éditeur Officiel du Québec, art. 4.1.
14
Corbo, C. (2013), « Rapport du Chantier sur un Conseil national des universités », Montréal, p. 83.
15
Ibidem.

Un document uniformisé serait plus accessible pour les lecteurs et les lectrices, notamment les
membres de l’Assemblée nationale dans le cadre des audiences de la Loi 95. Néanmoins, la reconnaissance du CUQ comme organe public d’expertise pour l’analyse et la contextualisation de ces
rapports serait un atout vers une plus grande imputabilité et une gestion saine des établissements.
C’est pourquoi nous proposons que le CUQ soit invité à participer aux audiences de la Loi 95 afin de
venir témoigner devant les membres de la Commission de la Culture et de l’Éducation pour contextualiser le rapport d’une université dans le paysage universitaire québécois. Qui plus est, il est n’est
pas aisé pour les personnes intéressées par ces questions de trouver la documentation produite
dans le cadre des audiences. Nous sommes d’avis qu’afin de répondre aux attentes élevées des
Québécoises et des Québécois en matière de transparence et d’accès à l’information, il est primordial
que l’ensemble des documents qui seront produits pas le CUQ soient rendus accessibles, notamment via son site internet, aussitôt qu’ils seront déposés à l’Assemblée nationale. Il faut cependant
aller plus loin et donner au CUQ le pouvoir de demander des compléments d’information ou tout autre
élément de reddition de comptes qu’il estimerait pertinent pour bien accomplir son travail. Ce pouvoir
supplémentaire est nécessaire pour que ses recommandations à la ministre soient les plus éclairées
possible.
En 2013, le rapport Corbo accordait une expertise au CNU qui dépassait les frontières du Québec. À
l’époque, le CNU était mandaté pour comparer les modèles de gestion et de gouvernance québécois
avec ceux ayant cours au Canada ou à l’international pour identifier les bonnes pratiques. Il aurait
ensuite fait des recommandations au ministre sur la gestion financière et administrative de chacun
des établissements.
Recommander au ministre les normes qui pourraient être implantées relativement à la reddition de
comptes des établissements, tant en matière académique qu’administrative.
Identifier, apprécier et faire connaître les meilleures pratiques internationales et québécoises en matière
d’organisation, de fonctionnement, de gouvernance et d’imputabilité des établissements, et en faire
rapport annuellement au ministre et aux établissements universitaires.16

Bien qu’une contextualisation dans le paysage international des modèles de gestion des universités
québécoises puisse être un atout, le risque de donner cette responsabilité au CUQ serait d’oublier
les contingences et les particularités de la réalité québécoise et canadienne. On pourrait sur le long
terme prévoir à l’agenda du CUQ d’élaborer une enquête sur les meilleures pratiques à l’international,
mais pour l’instant, il devrait se concentrer sur les besoins immédiats et urgents propres à la société
québécoise.

Recommandation 3 :
Que le Conseil des universités du Québec ait le mandat de
normaliser et d’uniformiser le modèle du rapport annuel de reddition de comptes.

Recommandation 4 :
Que le Conseil des universités du Québec agisse comme organisation publique experte apte à guider les membres de l’Assemblée nationale dans les
rapports de reddition de comptes des universités.

Recommandation 5 :
Que le mandat du Conseil des universités du Québec soit d’analyser les rapports annuels des universités et de remettre une synthèse analytique ainsi
que des recommandations à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur.
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Recommandation 6 :
Que la synthèse analytique du rapport annuel d’une université
effectuée par le Conseil des universités du Québec soit adjointe au rapport de reddition
de comptes soumis par la ministre à l’Assemblée nationale.

Recommandation 7 :
Que le Conseil des universités du Québec puisse exiger des
éléments supplémentaires de reddition de comptes aux administrations universitaires
selon les besoins qu’il identifie.

Recommandation 8 :
Que les rapports et les autres documents produits par le Conseil
des universités du Québec soient publics et accessibles, notamment en ligne, suite
à leur dépôt à la ministre ou à l’Assemblée nationale, conformément aux attentes de
transparence de la population québécoise.

Recommandation 9 :
Que le Conseil des universités du Québec puisse, à terme,
devenir un organe expert apte à émettre des recommandations sur les bonnes pratiques
de gestion universitaire après investigation sur la scène internationale.
REDDITION DE COMPTES TRIENNALE
En 1995, les établissements universitaires ont été soumis, comme toutes les institutions financées
par des fonds publics, aux principes de transparence et d’imputabilité. Cette exigence s’est aussi
imposée dans un contexte où les gestionnaires d’établissements déclaraient le sous-financement des
universités et réclamaient une augmentation de leur subvention gouvernementale et de la contribution
étudiante. Au même moment, le projet de loi 9517 venait modifier la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire. Les amendements effectués à la Loi ont permis la reconnaissance de
l’obligation des gestionnaires de chacune des universités à se soumettre à une reddition de comptes
triennale et à comparaitre en commission parlementaire pour en présenter le rapport.
Tout comme pour la reddition de comptes annuels, une plus grande efficience est de rigueur ici. Le
CUQ pourrait analyser les rapports afin de mettre en évidence les enjeux contextuels autant pour un
établissement en particulier que pour l’ensemble du réseau québécois. Avec sa composition reflétant
l’ensemble des parties prenantes, le CUQ sera outillé pour comprendre les enjeux propres à chaque
établissement ainsi que ceux communs à l’ensemble du réseau. Si l’on souhaite avoir un avis objectif
sur les orientations de gestion des établissements, c’est-à-dire une note qui à la fois respecte l’autonomie des établissements tout en la régulant, le CUQ est le parfait acteur pour remplir cette fonction.
En tant qu’organe public et indépendant, il serait un tiers, partenaire des élus et des élues, tout en
jouissant de l’impartialité requise.
Le CUQ pourrait ainsi agir comme formateur des membres de l’Assemblée nationale afin d’améliorer
l’étape de la comparution des gestionnaires d’université. À ce titre, le CUQ pourrait participer comme
analyste aux audiences de la Loi 95. Avant celles-ci, il remettrait des documents analytiques des
rapports de reddition de comptes triennale des universités. Un temps de parole lui serait également
réservé lors des audiences afin de présenter son travail et de répondre aux questions des membres
de la commission.
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Par document synthèse, on entend un résumé des rapports de reddition de comptes remis par les
gestionnaires où les éléments essentiels seraient présentés dans leur contexte. Cette synthèse présenterait les chiffres importants avec leur signification pratique au sujet de la gestion et de l’allocation des
ressources. Ce document inclurait également une analyse permettant d’identifier les éléments nécessitant une discussion afin d’obtenir le point de vue des gestionnaires sur leurs choix stratégiques.
Finalement, le CUQ pourrait remettre un avis avec des recommandations sur la gestion financière et
administrative de l’établissement concerné à la ministre, qui le déposerait à l’Assemblée nationale.
Par ce biais, les membres de l’Assemblée nationale, la communauté universitaire et la population
du Québec auraient accès aux informations ainsi qu’à plus de transparence et pourraient donc se
positionner de manière objective sur la saine gestion ou non des établissements universitaires. En
outre, le CUQ aurait une vision globale du réseau universitaire québécois. Il serait alors en mesure
d’établir les besoins réels de la population, du réseau en général et des établissements en particulier.

Recommandation 10 : Que le Conseil des universités du Québec agisse comme un
organe formateur des membres de l’Assemblée nationale sur les questions relatives à
la reddition de comptes universitaire.

Recommandation 11 : Que le Conseil des universités du Québec, en tant qu’organe
clé permettant d’assurer l’imputabilité et la transparence des universités, remette à la
ministre et à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la reddition de comptes triennale
des universités, un document synthétique et analytique sur les rapports de reddition de
comptes des universités.

Recommandation 12 : Que le Conseil des universités du Québec soit invité en tant
qu’expert à participer aux audiences de la Loi 95 auxquelles sont soumises les gestionnaires d’université.

Recommandation 13 : Que le Conseil des universités du Québec remette à la ministre,
au besoin, des recommandations spécifiques par établissement universitaire.
RÔLE DU VÉRIFIC ATEUR GÉNÉRAL
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Malgré les différentes formes de reddition de comptes auxquelles sont soumises les universités, le
CUQ ne pourra jamais se substituer complètement à un audit neutre et indépendant effectué par
une entité reconnue et estimée de la population québécoise. Bien que nous soyons convaincus
de l’utilité d’un CUQ dans le processus de reddition de comptes des universités, nous sommes
d’avis qu’il est important d’étendre le mandat du Vérificateur général du Québec pour qu’il puisse
effectuer des examens ponctuels des livres de l’ensemble des universités. Il s’agit d’une chimère de
prétendre que les universités à charte ne sont pas des entités publiques. D’abord, leurs documents
constitutifs sont des lois de l’Assemblée nationale et la majeure partie de leur financement provient
des fonds publics. Leur capacité à facturer des sommes à la communauté étudiante est d’ailleurs
encadrée par un règlement ministériel. Finalement, les rectrices et les recteurs n’administrent pas
des gains privés dans des entreprises indépendantes : ils sont les fiduciaires de fonds publics.

À ce titre, ils doivent être soumis aux examens ponctuels du Vérificateur général, une institution qui
assure au peuple québécois que ses deniers sont bien administrés. À une époque où la population
exige les plus hauts standards de transparence, nous ne parvenons pas à comprendre l’opposition
systématique des recteurs et des rectrices à cette mesure, pas plus que nous ne comprenons la
réticence des membres de l’Assemblée nationale à emprunter cette voie.

Recommandation 14 : Que le mandat du Vérificateur général soit élargi pour inclure
l’ensemble des universités du Québec.
b) PL AN S TRATÉGIQUE OU DE DÉVELOPPEMENT
CONTEXTE
Tous les cinq (5) ans, les universités réalisent un plan stratégique aussi appelé plan de développement
où elles décrivent leurs projets d’investissements, leurs missions futures et leurs visées. Ces rapports
sont cruciaux puisqu’ils donnent les grandes lignes des allocations des budgets. Plus précisément, il
y est question de l’ouverture ou de la fermeture de programmes et de nouveaux campus.
L’enjeu en termes de saine gestion des fonds publics est celui de la compétition entre les universités à même ceux-ci. La formule de financement actuelle incite les établissements universitaires à
s’engager dans une course à l’effectif étudiant. La problématique est que, pour y arriver, ils utilisent
l’argent public pour concurrencer l’argent public afin d’attirer le même citoyen ou la même citoyenne
dans leur institution. Le système actuel est un véritable Far West où il n’y a pas d’autorité pour
encadrer les gestionnaires d’établissements ni pour penser à un développement harmonieux du
réseau en fonction des intérêts de la communauté universitaire. En effet, une course à la création
des campus et des programmes entre universités sans perspective globale sur les besoins réels de
la communauté étudiante, de la société québécoise et du réseau universitaire québécois risque —
c’est d’ailleurs déjà le cas — de mener à des dépenses inutiles, notamment pour les dédoublements
d’offres dans des périmètres géographiques concentriques.
Pour éviter une dispersion des budgets et une concurrence accrue entre établissements, le CUQ doit
avoir la mission programmatique de réaliser un plan stratégique de développement pour le réseau
universitaire québécois sur cinq (5) ans. Les principes régulateurs de ce plan stratégique seraient,
comme le proposait le chantier Corbo18, de susciter la collaboration au sein du réseau québécois et
d’éviter toute concurrence malsaine qui nuirait aux missions ultimes de l’université : la formation et
la recherche.
Ainsi, le CUQ aurait une vision globale et étendue du réseau. Il pourrait alors identifier les dédoublements de programmes entre campus délocalisés. Il pourrait également identifier les territoires
nécessitant l’implantation de nouveaux campus ou de campus délocalisés afin de faciliter l’accès à
la formation universitaire.
Le problème de fond est que certaines régions ont des besoins qui ne sont pas satisfaits alors qu’il y
a une saturation des campus et des offres de programmes dans certains lieux. Les universités se font
concurrence et la course à l’effectif est la norme. Or, le déploiement de programmes et de campus
devrait répondre aux exigences d’accessibilité géographique. Une régulation en la matière s’impose
donc afin d’éviter des dépenses inutiles de fonds publics de la part des établissements universitaires.
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Sur ce point, nous sommes d’accord avec le rapport Corbo19 qui indiquait que le CNU aurait pour
mandat de remettre un avis au ministre au sujet de la création ou de l’abolition de programmes. Sa
mission aurait même été étendue à l’évaluation des projets de délocalisation des campus. Nous
pouvons aisément imaginer un processus piloté par le CUQ qui établirait les besoins à combler et
qui lancerait ensuite un appel à projets aux universités québécoises. Celles-ci pourraient ensuite
répondre à l’appel à projets avec des propositions allant de la création d’une nouvelle composante
de l’UQ au campus satellite d’une université à charte.
Le CUQ analyserait par la suite les projets et les soumettrait à la ministre avec une recommandation.
Le pouvoir de trancher appartiendrait donc aux élus et aux élues qui pourraient le faire en se fiant à
une analyse rigoureuse effectuée par des experts et par des expertes.
Le rapport Corbo prévoyait également que le CNU reprendrait la mission assignée dans la recommandation 620 du rapport. Cette dernière visait à respecter la diversité des missions des universités
tout en ayant pour objectif d’instaurer un principe de collaboration au sein du réseau universitaire
québécois. Il nous apparaît évident qu’il doit en être de même avec le CUQ. Ainsi, tout comme le
prévoyait le chantier Corbo pour le CNU, le CUQ devrait être responsable de :
•

•
•

•

•

•
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Donner au ministre des avis sur l’opportunité de financement menant à un grade proposé par
les établissements universitaires, et ce, dans une perspective de cohérence du développement
du système universitaire.
Donner au ministre des avis sur le déploiement des établissements universitaires et sur la
création de nouveaux établissements ou de nouveaux campus d’établissements.
Recommander des mesures propres à assurer la coordination et la collaboration entre les
établissements universitaires eux-mêmes et entre l’enseignement universitaire et les autres
ordres d’enseignement.
Prendre connaissance des plans stratégiques ou plans de développement des établissements,
les analyser et communiquer ses observations et, le cas échéant, ses recommandations au
ministre et à chaque établissement concerné.
Préparer, tous les 5 ans, un rapport sur l’état général du système universitaire évaluant son
fonctionnement et son développement en mesurant la réponse qu’il apporte, sur l’ensemble
du territoire, aux besoins culturels, scientifiques, technologiques, sociaux et économiques du
Québec et rendre public ce rapport.
Réaliser, notamment à la lumière des résultats du rapport quinquennal sur l’état du système
universitaire, des analyses de secteurs disciplinaires de formation avec pour objectif selon le
cas :
o d’identifier des secteurs disciplinaires insuffisamment couverts ;
o d’identifier les duplications dans l’offre de programme d’études justifiant des mesures
de rationalisations ;
o de mesurer l’insuffisance ou la surabondance de l’offre de places dans des programmes
d’études en regard des besoins établis de la société ;
o d’identifier des programmes ayant épuisé leur utilité
o d’identifier des stratégies et des moyens d’assurer un meilleur ajustement de la
formation aux besoins de la société ;
o et ce, en rendant publiques les analyses et les recommandations résultant des
travaux réalisés.21
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Le CUQ serait donc responsable de remettre un avis au sujet du développement du réseau universitaire
québécois à la ministre. Son rôle serait d’analyser les besoins de la société québécoise en termes de
formation. En ce sens, le CUQ réaliserait, pour la communauté universitaire, un plan stratégique sur
cinq (5) ans résumant les orientations de développement de campus et de programmes que devraient
prendre le réseau universitaire.
Les plans stratégiques 22des différentes universités devraient également être évalués par le CUQ.
Ce dernier, avec sa vision globale et impartiale du réseau universitaire québécois, pourrait remettre
un avis à la ministre en fonction des besoins de formation de la société québécoise tout en tenant
compte de l’accessibilité géographique des études universitaires. Cet avis privilégierait la cohérence
et la collaboration entre les différents établissements afin d’enrayer la concurrence massive et de la
course à l’effectif étudiant qui sont en vigueur actuellement et qui mènent à une certaine anarchie
dans le développement du réseau universitaire.

Recommandation 15 : Que le Conseil des universités du Québec remette des recommandations à la ministre au sujet des plans de développement des universités en
fonction des besoins de la société québécoise.

Recommandation 16 : Que le Conseil des universités du Québec réalise un plan stratégique sur 5 ans au sujet du développement du réseau universitaire québécois.
c) LES COMMISSIONS DE LA CREPUQ
CONTEXTE
En 2013, le rapport Corbo23 proposait d’élargir le mandat du CNU par rapport au CU. En effet, le
rapport suggérait d’inclure deux (2) nouveaux aspects au mandat du CNU : l’évaluation des projets
des nouveaux programmes et l’évaluation des programmes existants. Ces deux (2) mandats étaient,
en réalité, ceux endossés par la CREPUQ depuis la fin des années 80.
La CREPUQ s’est constituée en 1963 en tant qu’organisme privé et en 1968 comme organisme privé
sans but lucratif. En 2014, suite au Sommet de l’enseignement supérieur et aux mouvements étudiants
de 2012, la CREPUQ s’est transformée en BCI. Lors de cette mutation, le BCI a maintenu les deux
(2) commissions anciennement créées par la CREPUQ : la Commission d’évaluation des projets de
nouveaux programmes (CEP) et la Commission de vérification d’évaluation des programmes (CVEP).
La CEP a été créé en 198824. Au même moment, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport mettait
sur pied, de son côté, une commission d’évaluation de financement des nouveaux programmes,
qu’il a nommé Comité des programmes universitaires (CPU). Alors que la CEP établit la qualité de
ces programmes, le CPU jauge la pertinence d’un nouveau programme. Le CPU peut ainsi rejeter
la demande et remettre un avis négatif sur le financement d’un projet à la ministre bien qu’il ait été
recommandé par la CREPUQ ou par le BCI par le biais de la CEP. Au total, l’évaluation d’un projet de
nouveau programme prend environ deux (2) ans.
22
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De son côté, la CVEP avait pour objectif d’uniformiser les politiques d’évaluation des programmes
adoptées par les universités québécoises25. Pour ce faire, elle a produit une Politique des établissements universitaires du Québec relative à l’évaluation périodique des programmes existants en mars
1991. Le mandat de la CVEP est donc d’examiner la conformité des politiques d’évaluation des
universités. Pour ce faire, elle examine les procédures d’évaluation et remet des recommandations à
la ministre à la fois concernant leur efficacité et leur efficience que concernant leurs résultats.
En 2013, le rapport Corbo souhaitait intégrer la mission du CEP et de la CVEP au CNU. Il serait dans
l’intérêt de la population québécoise et dans la droite ligne d’une saine gestion des fonds publics
(imputabilité, transparence et collaboration) de reconduire cette recommandation pour le CUQ. C’est
une grave erreur que, dans le passé, les organes responsables de cette mission aient été la CREPUQ
et le BCI puisque ceux-ci, composés uniquement de gestionnaires d’université, étaient à la fois juge
et partie. C’est pourquoi nous proposons d’intégrer la mission du CEP et du CVEP au CUQ afin de
permettre au BCI de redevenir ce qu’il est réellement : un lobby de recteurs.
Recommandation 17 : Que les missions de la Commission d’évaluation des programmes
(CEP) et de la Commission de vérification d’évaluation des programmes (CVEP) du
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) soient intégrées au mandat du Conseil
des universités du Québec.

BLOC 3 : L A COMPOSITION DU CUQ
•
•

Êtes-vous d’accord avec la composition proposée du Conseil ?
Êtes-vous d’accord avec les modalités devant guider la composition du Conseil ?

Le mouvement étudiant revendique, depuis les années 2000, la création d’un CUQ où l’ensemble des
parties prenantes serait représenté. Les étudiantes et les étudiants souhaitent ainsi être représentés
au sein d’un organe public indépendant qui aurait pour fonction de veiller à la saine gestion et à
l’orientation du réseau universitaire québécois. En effet, il est essentiel de donner un droit de parole
aux étudiantes et aux étudiants au sein de l’organe qui rassemblera l’ensemble de la communauté
universitaire. Il est à noter que la communauté étudiante a une perspective unique et des champs
d’intérêts qui pourraient être bénéfiques aux discussions et aux recommandations qui émaneront du
CUQ.
Or, le rapport Corbo de 201326 prévoit la présence d’un seul étudiant ou d’une seule étudiante aux
cycles supérieurs au sein du CNU. Cette composition est inacceptable et oblitère totalement le souci
de collégialité à l’origine de la requête d’un organe public indépendant par la communauté universitaire lors du Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013.
Nous saluons l’avancée réalisée à ce sujet entre le rapport Corbo en 2013 et le document de consultation qui nous a été envoyé et ce, bien qu’un énorme flou demeure autour de cette question. En
effet, nous avons constaté avec soulagement l’utilisation du pluriel pour parler des étudiants et des
étudiantes à la page 11 du document de consultation27. Toutefois, le nombre final de sièges dédiés
à la communauté étudiante doit répondre à deux (2) critères. Tout d’abord, il ne peut être inférieur à
quatre (4) afin d’assurer une représentation adéquate de chacun des cycles universitaires ainsi que
de la formation permanente. Il s’agit là d’un strict minimum afin de réunir l’ensemble des parties
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25
Id., p.18.
26
Corbo, C. (2013), op.cit., p.100.
27
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, « Projet de création du conseil des universités du Québec »,
Québec, 2016, p.11.

prenantes au sein du CUQ. Ensuite, le poids de la communauté étudiante dans la composition finale
du CUQ devrait être d’environ 25 % puisque la communauté étudiante représente un des piliers
essentiels de ce qui constitue la communauté universitaire.
Dans le rapport Corbo, on prévoyait une sous-représentation étudiante au sein du CUQ. Les principes
de compétence et de légitimité28 y étaient mis de l’avant pour exclure d’emblée les étudiants et les
étudiantes du premier cycle. La composition prévue29 était de 13 membres dont un (1) président ou
une présidente, trois (3) personnes du corps professoral, un (1) étudiant ou une étudiante aux cycles
supérieurs, une (1) personne provenant de la communauté universitaire, deux (2) gestionnaires, cinq
(5) personnes de la société civile, le ou la scientifique en chef du Québec, le président ou la présidente du Conseil supérieur de l’éducation ainsi que le ou la sous-ministre responsable de l’ordre
universitaire.
Selon le rapport Corbo, la complexité de la réalité universitaire nécessite des membres compétents
et compétentes ayant une expertise variée et une « qualité de jugement » les amenant à formuler « des
idées et des recommandations bénéfiques »30. Nous sommes en profond désaccord avec l’auteur
quant à l’évaluation qu’il fait de la pertinence et du jugement des étudiants et des étudiantes, notamment ceux et celles du premier cycle. Nous nous étonnons de la position qu’il préconise puisque le
milieu universitaire est bâti autour de la participation de l’ensemble des parties prenantes aux débats
et aux discussions.
Au sein des universités, les conseils d’administration, les commissions des études, les commissions
de la recherche et les autres lieux de dialogue et de reddition de comptes réservent une représentation de choix aux étudiants et aux étudiantes qui participent ainsi à la vie de leur institution. Plus
encore, la plupart des organisations liées au monde universitaire et qui ont un rôle conseil auprès du
gouvernement offrent une place de choix à la communauté étudiante. À titre d’exemple, le Comité
consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE) compte sept (7) sièges étudiants. Les
exemples infirmant la prémisse selon laquelle les étudiantes et les étudiants ne sauraient jouer un
rôle pertinent sur ce comité sont légion et nous avons bon espoir que le CUQ saura également leur
réserver une place de choix.
Le chantier Corbo questionnait également l’indépendance31 des personnes nommées par rapport
à leur groupe de provenance, les critères de sélection et le processus menant à leur nomination. À
ce sujet, il est évident que les personnes ayant transité par les organisations étudiantes, syndicales
et patronales sont plus à même d’avoir une compréhension fine des enjeux qui seront discutés au
sein du CUQ puisqu’ils et elles y auront travaillé pendant quelques années. Les personnes membres
du CUQ ne doivent toutefois pas y défendre les mandats des organisations dont elles proviennent.
Afin d’éviter une telle situation, il faudrait empêcher qu’une personne actuellement en poste puisse
siéger au CUQ, à l’exception des représentants et des représentantes de la communauté étudiante
collégiale au Conseil des collèges du Québec. En effet, compte tenu du très court délai durant lequel
les étudiantes et les étudiants collégiaux sont aux études, une telle restriction entraînerait la nomination presque qu’exclusivement de représentantes et de représentants qui ne sont plus dans le milieu
collégial. Pour cette raison, nous sommes d’avis qu’il est souhaitable que des personnes membres
d’exécutif d’associations étudiantes nationales ou locales soient nommées au sein du Conseil des
collèges du Québec.
28
29
30
31
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Corbo, C. (2013), op.cit., p.95.
Id., p.100.
Corbo, C. (2013), op.cit., p.109., p. 91.
Id., p. 101.

En ce qui concerne le mode de nomination, les personnes membres du CUQ devraient être recommandées par une ou des organisations représentant leur bassin de provenance. Nous préconisons
un mode de désignation semblable à celui en vigueur pour le CCAFE32, où la ministre sollicite des
recommandations pour les postes à pourvoir auprès des groupes concernés et s’engage à suivre ces
recommandations advenant que la candidature ne comporte pas de problèmes flagrants.
Finalement, il est également important que le CUQ soit représentatif de la diversité du milieu universitaire. À cet effet, nous sommes particulièrement préoccupés et préoccupées par le fait que la
diversité de la provenance géographique ne soit pas l’un des critères de sélection mis de l’avant
dans la composition du CUQ. Il est important que ce critère s’applique dans le mode de sélection
des membres du CUQ, à l’exception des représentantes et des représentants étudiants et ce, afin de
faciliter le recrutement pour les sièges étudiants. Compte tenu du faible nombre de sièges dédiés à
la communauté étudiante universitaire, nous sommes préoccupés et préoccupées par le fait qu’une
candidature de qualité pour un poste à pourvoir, à l’éducation continue par exemple, soit rejetée, car
elle devrait obligatoirement provenir d’une région non ou sous représentée. Il est clair que la logique
derrière la représentation étudiante sur le CUQ doit être celle permettant de refléter la diversité des
réalités entre les différents cycles d’études plutôt que les spécificités territoriales.
Nous sommes également d’avis que la composition finale du CUQ doit assurer une représentation
majoritaire des membres de la communauté universitaire, en excluant de ce calcul les représentantes
et les représentants des administrations universitaires. Nous ne nions pas que les membres des
administrations font partie de ce que l’on appelle la communauté universitaire. Avant d’occuper des
postes dans les rectorats et les décanats des universités, elles et ils ont d’abord œuvré au sein du
corps professoral. La nature de leurs fonctions les place néanmoins dans une situation particulière,
où elles et ils devront porter un regard critique sur le travail des gestionnaires universitaires. Nous
sommes également préoccupés à l’idée que l’équilibre entre les membres de la société civile et ceux
de la communauté universitaire ne repose que sur les quelques sièges réservés aux administrations
universitaires. Dans un tel scénario, le CUQ pourrait émettre des recommandations qui ne rallieraient que les membres externes et les administrations universitaires, faisant ainsi fi de l’opinion des
personnes représentant les autres parties prenantes de la communauté universitaire.

Recommandation 18 : Que l’ensemble des parties prenantes de la communauté universitaire soit présent sur le Conseil des universités du Québec.

Recommandation 19 : Que la composition du Conseil des universités du Québec inclue
au moins de 25 % de sièges étudiants ainsi qu’un minimum de quatre (4) sièges étudiants
au total, c’est-à-dire un par cycle universitaire et un pour l’éducation permanente.

Recommandation 20 : Que la provenance géographique, selon l’Université d’attache,
des membres du Conseil des universités du Québec soit l’un des critères de sélection
pour les sièges non étudiants.
32
CCAFE, Composition, http://www.ccafe.gouv.qc.ca/ccafe/comite-consultatif/#c14544 [En ligne], page consultée le 19
octobre 2016.
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Recommandation 21 : Que le Conseil des universités du Québec soit composé majoritairement de membres de la communauté universitaire, en excluant de ce calcul les
représentants et les représentantes des administrations universitaires.

Recommandation 22 : Que le mode de désignation des sièges à pourvoir au Conseil
des universités du Québec comprenne la recommandation de candidatures par les
parties prenantes.

B LO C 4 : L E C O N S E I L S U P É R I E U R D E L’ É D U C AT I O N ( C S E )
•

Le Conseil supérieur de l’éducation a coexisté avec le Conseil des universités du Québec
de 1969 à 1993. Pendant cette période, il a préservé son mandat large et systémique,
démontrant qu’il peut être compatible avec l’existence de conseils à vocation sectorielle et
spécialisée. Dans cette optique, comment concevez-vous la complémentarité du mandat
du Conseil supérieur de l’éducation avec les mandats respectifs du Conseil des collèges du
Québec et du Conseil des universités ?

Le 26 juillet dernier, la FQPPU nous invitait à réfléchir33 à propos de l’avenir et du rôle du Conseil
supérieur de l’éducation (CSE). Le document de consultation qui nous est actuellement soumis pose lui
aussi des questions à propos de l’arrimage entre les mandats du CUQ et du CSE. Il est vrai que, de prime
abord, le CSE et le CUQ peuvent sembler similaires. Leurs missions sont pourtant complètement différentes.
Constitué en 1964, le CSE a pour rôle de remettre des avis sur l’éducation à la ministre. Le CSE est
tenu de répondre aux demandes et aux questions qui lui sont adressées. De plus, tous les deux (2)
ans, celui-ci dépose un rapport sur les besoins et sur l’état de l’éducation du Québec à l’Assemblée
nationale. Dans le cadre de ses fonctions, le CSE entreprend aussi des recherches sur les besoins
du système éducatif québécois et réalise des rapports qu’il rend ensuite publics34. À titre d’exemple,
voici quelques sujets sur lesquels le CSE travaille actuellement35 :
Éducation préscolaire et enseignement primaire : « Innover pour s’adapter à la diversité des élèves, de
la maternelle à la 5 du secondaire »
Enseignement secondaire : « Avis sur les arrimages entre les formations collégiales et les formations
universitaires »
Enseignement et recherche universitaire : « Les finalités des études universitaires »
Éducation des adultes et formation continue : « Qu’en est-il de l’éducation populaire au Québec ? »
e

Notons également les diverses commissions et le comité qui travaillent sous la gouverne du CSE pour
bien rendre compte de la diversité des secteurs qui y sont abordés36 :
33
http://fqppu.org/pour-un-conseil-des-universites-independant-et-representatif-le-soleil-26-juillet-2016/, consulté le 15 août.
34
Les rapports sont accessibles sous l’onglet suivant : http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Publications/index.
html?lstPublication=Etudes&lstCommission=ALL
35
Conseil supérieur de l’éducation, Travaux en cours, http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/TravauxEnCours/index.html [En ligne],
page consulté le 19 octobre 2016.
36
Conseil supérieur de l’éducation, Commissions, http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Commissions/index.html [En ligne], page
consulté le 19 octobre 2016.
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Comité du rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016
Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire
Commission de l’enseignement secondaire
Commission de l’enseignement collégial
Commission de l’enseignement et de la recherche universitaires
Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue

•
•
•
•
•
•

Toutes ces commissions et ce comité ont des missions de recherche qu’il y a lieu de préserver. Un
réaménagement de certaines tâches sera peut-être à opérer, mais une abolition totale conduirait à
une perte d’expertise et de vision. En effet, les mandats du CUQ (reddition de comptes, développement du réseau et des programmes) et ceux du CSE (vision holistique du réseau éducatif comme un
tout, intégration de la formation de la maternelle au postdoctorat) sont complémentaires.

Recommandation 23 : Que la création du Conseil des universités du Québec n’entraîne
pas l’abolition du Conseil supérieur de l’éducation.

B L O C 5 : L’AT T R A C T I O N D E S É T U D I A N T S I N T E R N AT I O N A U X
•

Quel rôle devrait jouer le Conseil des universités du Québec, le cas échéant, quant à
l’attraction d’étudiants internationaux dans le réseau universitaire québécois ?

Nous identifions quatre (4) problématiques sur lesquelles le CUQ pourrait se pencher afin d’améliorer
les processus d’attraction des étudiantes et des étudiants internationaux. Nous soulignons toutefois que cette question mériterait à elle seule une consultation afin de bien cerner les divers freins
et problèmes qui rendent les processus moins efficaces. Les principales problématiques relevées
concernant la publicité faite par les établissements, les obstacles administratifs, les mesures d’accueil et de rétention, ainsi que la mobilité internationale.
En ce qui concerne la publicité faite par les établissements universitaires, la compétition entre les
établissements fait en sorte que les universités, financées par les fonds publics, utilisent ces sommes
pour se concurrencer entre elles afin de gagner la course à l’effectif étudiant. L’argent public concurrence donc l’argent public entraînant ainsi un gaspillage de ressources. De plus, la publicité faite
auprès des étudiantes et des étudiants étrangers est parfois inexacte. Souvent dans l’ignorance face
à leurs droits et à leurs obligations, ces personnes sont bernées et se retrouvent dans des situations
inconfortables. Il est important que le CUQ se penche sur les questions liées aux frais de publicité et
aux contenus de celles-ci.
Le CUQ pourrait également travailler à évaluer les processus administratifs que traversent les étudiantes
et les étudiants internationaux afin de voir si des améliorations peuvent y être apportées. Avant même
leur entrée au pays, la plupart d’entre eux et d’entre elles auront à produire ou à faire produire une
panoplie de certificats, de rapports et d’autres documents aux fins de l’appareil administratif. Ces
procédures, souvent longues et fastidieuses, finissent par détourner l’étudiante ou l’étudiant de ses
études. À titre d’exemple, le renouvellement du permis d’études et du certificat d’acceptation du
Québec (CAQ) surviennent régulièrement en cours de doctorat, lors d’un changement de programme
ou lors du passage d’un cycle d’études à un autre.
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Les mesures d’accueil et de rétention doivent également être mieux scrutées afin de s’assurer d’un
minimum commun à toutes les universités, mais également pour s’inspirer des bonnes pratiques
mises en place dans chacune des institutions. La question de la rétention des étudiantes et des
étudiants internationaux pourrait également faire l’objet d’un chantier du CUQ.
Finalement, le CUQ devrait travailler à négocier des ententes de partenariat et d’échanges internationaux. Les ententes à la pièce qui lient certaines universités entre elles constituent des pas intéressants vers l’augmentation de la mobilité étudiante, mais elles constituent une source d’iniquité entre
les établissements, notamment entre les institutions de région et celles des grands centres.

Recommandation 24 : Que le Conseil des universités du Québec lance un chantier de
travail visant à recommander des pistes d’actions et des aménagements législatifs et
réglementaires aux universités et aux différents paliers de gouvernement afin de favoriser l’attraction des étudiantes et des étudiants internationaux. Que ce chantier traite
notamment de la publicité faite par les établissements, des obstacles administratifs,
des mesures d’accueil et de rétention ainsi que de la mobilité internationale.

BLOC 6 : L A COMMISSION MIXTE
•
•

La proposition d’une Commission mixte vous apparaît-elle une avenue susceptible
d’accroître la collaboration entre les deux ordres d’enseignement supérieur ?
Le mandat suggéré vous semble-t-il répondre aux défis d’arrimage et de partage de
l’expertise entre les deux ordres d’enseignement ?

Nous sommes favorables à la création d’une Commission mixte de l’enseignement supérieur à condition qu’il s’agisse d’une entité autonome et indépendante des autres instances du milieu collégial et
universitaire. Il nous apparaît important que, dans le cadre de ses travaux, la Commission ne soit pas
entravée par l’attente des travaux du CUQ, du Conseil des collèges ou de toutes autres instances.
Les enjeux relatifs à l’arrimage entre les deux (2) réseaux ne sont pas des sous-enjeux que l’on peut
inféoder aux autres et il est important qu’ils soient adressés indépendamment. Cela évitera également
que les travaux de la Commission soient paralysés par une autre instance.

Recommandation 25 : Qu’une Commission mixte de l’enseignement supérieur soit
instaurée et qu’il s’agisse d’un organisme autonome et indépendant des autres
instances du milieu collégial et universitaire.
Cette Commission devrait avoir le mandat de coordonner l’arrimage pédagogique harmonieux
entre les ordres d’enseignement collégial et universitaire afin que le passage d’une étudiante ou
d’un étudiant d’un niveau à l’autre soit le plus harmonieux possible. Elle devrait ensuite émettre des
recommandations à la ministre. Cette dernière devrait d’ailleurs s’engager à ce que son ministère
consulte la Commission sur les dossiers relatifs à l’arrimage entre les ordres d’enseignement collégial
et universitaire.
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Recommandation 26 : Que la ministre de l’Enseignement supérieur consulte la
Commission mixte de l’enseignement supérieur sur tous les enjeux relatifs à l’arrimage
entre les ordres d’enseignement collégial et universitaire.
De plus, cette Commission devrait être composée à parts égales et de façon exclusive par des
membres provenant du réseau collégial et universitaire. Il est important que les représentantes et
les représentants de la communauté étudiante représentent un ratio significatif des sièges de la
Commission et que, comme pour le CUQ, la diversité territoriale des institutions d’enseignement soit
l’un des critères d’évaluation des candidatures non étudiantes.

Recommandation 27 : Que la Commission mixte de l’enseignement supérieur soit
composée exclusivement de membres provenant des communautés universitaires et
collégiales.

Recommandation 28 : Qu’une part non négligeable des sièges de la Commission mixte
de l’enseignement supérieur soit destinée aux représentantes et aux représentants de
la communauté étudiante.
Recommandation 29 : Que la Commission mixte de l’enseignement supérieur soit paritaire entre les membres collégiaux et universitaires.

Recommandation 30 :
Que la diversité territoriale des institutions d’enseignement
soit l’un des facteurs de sélection des membres ne provenant pas de la communauté
étudiante de la Commission mixte de l’enseignement supérieur.
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