
Vers un Sommet sur l’éducation supérieure – Mot de la présidente 
 
Le Gouvernement du Québec a annoncé la tenue d’un Sommet sur l’éducation en février prochain. Ce 
Sommet, dont les dates seront annoncées au début de janvier 2013, est précédé de quatre rencontres 
thématiques et de quatre forums citoyens. On peut consulter le détail de la démarche en se rendant sur le 
site du ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie 
(www.mesrst.gouv.qc.ca). 
 
Avant même que le Sommet ne soit officiellement annoncé, le SPUQO avait invité ses membres à 
participer à un atelier, afin de réfléchir aux principaux enjeux concernant l’université. Ainsi, le 15 octobre 
dernier, des professeurs des campus de Gatineau et de Saint-Jérôme ont établi un certain nombre de 
constats et élaboré des pistes de solution sur les questions relatives au financement des universités et de 
la recherche et à la gestion des institutions. Je produis, un peu plus bas, un tableau qui résume les 
principaux éléments. 
 
Selon la démarche établie par le ministère pour la tenue des rencontres préparatoires, les professeurs n’y 
ont pas une place prépondérante et la participation varie d’une rencontre à l’autre. Notre fédération, la 
FQPPU (http://www.fqppu.org/), a parfois été invitée à contribuer, à participer ou à observer. Afin 
d’augmenter les occasions de faire entendre la voix des professeurs, les syndicats des professeurs du 
réseau UQ ont demandé que le Comité de liaison intersyndical des syndicats de professeurs du réseau 
de l’Université du Québec (CLIUQ) puisse participer aux rencontres. Cette demande a reçu un accueil 
favorable et le CLIUQ a été invité – toujours selon la formule variable -, à la rencontre thématique sur 
l’accessibilité et la participation aux études supérieures (porte-parole : Jean-Marie Lafortune, SPUQ), à la 
rencontre portant sur la gouvernance et le financement des universités (porte parole : Louise Briand, 
SPUQO) et celle ayant pour thème la contribution des établissements et de la recherche au 
développement de l’ensemble du Québec (porte-parole : à venir).  
 
Le SPUQO, la FQPPU et le CLIUQ demeurent préoccupés quant aux conclusions qui seront tirées de ces 
rencontres préparatoires et aux principes qui fonderont les bases du Sommet à venir. En marge des 
activités prévues par le gouvernement, le SPUQO participera aux rencontres prévues par le CLIUQ et la 
FQPPU au début du mois de février, afin d’identifier les meilleurs moyens de réaffirmer la pertinence et la 
nécessité de l’université publique au Québec et pour rappeler au gouvernement son obligation d’en 
assurer la pérennité et le développement. 
 
 
 

Louise Briand 
Présidente du SPUQO 

 
 
 
 

Synthèse des constats et pistes de solution 
SPUQO – 15 octobre 2012 
Constats Solutions 

Financement et gestion  

Les universités en région sont défavorisées par le mode 
actuel de financement. Le paramètre EETP pousse au 
développement de programmes que dans la mesure où 
ils sont « rentables » et cela se fait au détriment du 
développement d’une programmation complète qui 
permettrait de retenir les citoyens dans leurs 
communautés.  
 
 
 

Le ministère devrait financer une programmation de 
base suffisante dans les sciences naturelles et les 
sciences humaines au lieu de limiter à des programmes 
« professionnalisants » qui répondent à des besoins 
ponctuels du milieu. Il faut éviter de laisser le ministère 
et la CREPUQ décider de la pertinence d’un programme. 
Un conseil indépendant, composé en majorité de 
professeurs et d’autres membres du milieu universitaire, 
doit assurer cette fonction. 
 

https://courriel.uqo.ca/owa/redir.aspx?C=2eb0fad4ee164a1e8fe075183ec50c8f&URL=http%3a%2f%2fwww.mesrst.gouv.qc.ca%2f


La grille de financement actuelle induit l’idée que les 
étudiants en sciences naturelles ou en médecine  valent 
plus que les étudiants en sciences sociales et humaines. 
La grille est d’autant plus problématique considérant que 
les valeurs ont été établies sur la base des coûts passés 
qui reflètent davantage le faible financement des 
programmes en sciences sociales et humaines que leurs 
besoins.   
 
Les délocalisations d'universités dans des endroits où 
existe déjà une offre universitaire devraient être 
interdites. Mais il ne faut pas confondre cette option avec 
les délocalisations qui rendent l'université accessible 
dans des endroits dépourvus de services universitaires. 
 
Il existe une tendance chez nos dirigeants de favoriser le 
développement du parc immobilier au détriment de 
l’enseignement et de la recherche. Ces tendances se 
manifestent notamment par des transferts du fond de 
fonctionnement vers le fond d’immobilisation.  
 
La direction n’est pas imputable  vis-à-vis la 
communauté universitaire. 
 
 
On observe une volonté de la  direction à tenter de 
diminuer le rôle des professeurs au sein des instances. 
Ce phénomène pas unique à l’UQO. Cela est 
préoccupant pour la collégialité et la cogestion propre au 
réseau de l’Université du Québec.  
 
Les représentants socio-économiques au sein des 
instances et en particulier ceux qui siègent aux conseils 
d’administration des universités manquent 
d’indépendance par rapport à la direction. De plus, les 
directions des universités manquent d’indépendance par 
rapport aux décisions gouvernementales.  

Il faudra élaborer des critères quantitatifs et qualitatifs et 
introduire dans le calcul un montant fixe et un montant 
variable afin de relativiser le paramètre EETP. 
 
 
 
 
 
 
Un conseil indépendant, composé en majorité de 
professeures, professeurs et d’autres membres du milieu 
universitaire,  doit être créé afin de veiller au 
développement du réseau sur l’ensemble du territoire.  
 
 
Il faut garantir l’étanchéité des fonds de fonctionnement 
et d’immobilisation. 
 
 
 
 
Il faut augmenter l’imputabilité de la direction vis-à-vis de 
l’ensemble de la communauté universitaire, et pas 
seulement vis-à-vis du conseil d’administration.  
 
Il faut affirmer et assurer la participation des professeurs 
aux diverses instances. 
 
 
 
 
Il faut remplacer le processus de nomination des 
recteurs par un scrutin (collège électoral) et revoir le 
mode de désignation des représentants socio-
économiques qui siègent au conseil d’administration. 

Orientations et financement de la recherche 
 
On observe une réduction des subventions définies et 
arbitrées par les pairs et une augmentation marquée de 
commandites orientées par les ministères, sans comité 
de pairs et sans consultation sur la nature des 
recherches à financer. Ces projets dits « bénéfiques 
pour la société », ne sont pas sans poser des problèmes 
pour la recherche fondamentale, car il est difficile de 
trouver des fonds pour effectuer des recherches pour 
lesquelles les « impacts directs » sont peu quantifiables. 
Les projets sont d'une durée de plus en plus courte (un 
an) et imposent de lourdes exigences de reddition de 
compte.  
 
Les préparations de demandes de subventions exigent 
de mobiliser beaucoup de temps de travail d'équipes de 
chercheurs et peu de projets sont financés. 

 
 
Établissement de partenariats entre les ministères et le 
Fonds de recherche du Québec, afin d'assurer 
l'autonomie de la recherche et son évaluation par les 
pairs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le financement de base des universités doit prévoir un 
financement de base de la recherche qui serait 
différencié selon les besoins des domaines.  
Les organismes subventionnaires devraient spécifier dès 
le début combien de projets peuvent être financés. Les 
organismes pourraient de plus penser à réduire les 
montants accordés pour faire bénéficier plus de 
chercheurs.  

 

 


