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LE BESOIN LE BESOIN LE BESOIN LE BESOIN     
D’UNE VISION D’UNE VISION D’UNE VISION D’UNE VISION QUI QUI QUI QUI RASSEMBLE RASSEMBLE RASSEMBLE RASSEMBLE     

Le Sommet sur l’enseignement supérieur a été proposé pour 

dénouer une crise sociale importante concernant l’évolution 

des universités québécoises et de leur financement public. 

Quel type d’université désire-t-on soutenir au regard du bien 

commun? 

 

 

 

Le Québec a tout à gagner d’un sys-
tème universitaire public fort. Cet 
enjeu dépend certainement des 
moyens financiers qu’on y consacre, 
mais pas seulement. La vigueur des 
universités provient aussi d’une har-
monisation de leurs composantes et 
de la motivation qui les anime. Cette 
harmonisation inclut les rapports 
entre les universités et l’État. L’en-
gagement de celui-ci est conditionné 
par les valeurs et les approches des 
gouvernements en place, mais aussi 
par la confiance que place la collecti-
vité dans le système universitaire.  

La « sortie de crise », pour qu’elle soit 
durable, suppose une volonté multi-
partite de collaboration autour d’une 
vision de l’université et de sa contri-
bution sociale. 

La vision que propose le SGPUM 
place la contribution sociale de l’uni-

versité sur un tout autre plan que 
l’utilitarisme étroit auquel on tente 
parfois d’assujettir l’enseignement et 
la recherche universitaires. Son pa-
radigme en matière d’utilité serait 
plutôt celui de la connaissance, de la 
qualité de vie, de l’équité et de la 
paix sociale. 

L’université est ainsi vue comme une 
institution dynamique, fondée sur la 
fonction critique, au service de la 
collectivité, selon une approche plu-
raliste et respectueuse de l’équilibre 
entre les disciplines académiques.  

Une telle conception se fonde sur des 
principes, des orientations et des 
valeurs qui sont à contre-courant des 
dérives des dernières années. Le 
SGPUM appelle à des virages im-
portants dans les pratiques locales 
de gestion et dans les politiques 
nationales à l’égard des universités. 

UNE DÉFINITION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE L’UNIVERSITÉ  

• L’université allie la formation d’étudiants et le libre développement des connaissances. 

• L’université regroupe un large éventail de disciplines, de domaines de recherche, de 
programmes et d’approches qui recouvrent la complexité de la vie humaine et des 
enjeux de société. 
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LALALALA    LIBERTÉ ACADÉMIQUE,LIBERTÉ ACADÉMIQUE,LIBERTÉ ACADÉMIQUE,LIBERTÉ ACADÉMIQUE,    
MAIS MAIS MAIS MAIS L’L’L’L’IMPUTABILITÉ ADMINISTRATIVEIMPUTABILITÉ ADMINISTRATIVEIMPUTABILITÉ ADMINISTRATIVEIMPUTABILITÉ ADMINISTRATIVE    

La notion d’autonomie des universités n’a de sens que si les 

établissements maintiennent une gestion responsable et 

collégiale. Sur ce plan, les universités ont des comptes à 

rendre. 

 

 

 

 

Les tenants de la « nouvelle gestion 
publique » ont revendiqué ces derniè-
res décennies un type d’autonomie 
universitaire qui remet les leviers 
décisionnels à des directions d’é-
tablissement qui agissent sans 
véritable transparence. Cette ten-
dance qui s’impose entraîne une 
perte des caractéristiques collégiales 
de l’université, s’éloignant ainsi de la 
mission de l’institution.  

L’administration des universités doit 
être fondée sur la mission d’ensei-
gnement et de recherche. Et parce 
qu’il s’agit de fonds publics, la 
gestion des universités doit être 
transparente pour tous les citoyens, 
démocratique pour tous ses inter-
venants et obéir aux plus hauts 
standards de reddition de comptes et 
d’imputabilité. Une telle gestion ne 
peut s’exercer légitimement en 
catimini, sous le voile de la confi-
dentialité et de la discrétion 
décisionnelle.  

La liberté académique ne signifie pas 
que l’université s’isole du monde. 
Certes, cela implique une grande 
marge de manœuvre dans le par-
cours scientifique et intellectuel par 
lequel se développent les connais-
sances, ainsi qu’une liberté d’ex-
pression inaliénable. Ce cadre est 
nécessaire pour assurer la fonction 
critique de l’université. Dans l’esprit 
universitaire, la liberté académique 
sert surtout à préserver la variété des 
façons de comprendre le monde et 
d’entrer en rapport avec celui-ci – 
que ce soit à une échelle « micro » ou 
« macro », en s’intéressant aux lois 
fondamentales de la nature ou aux 
défis de la science appliquée, en 
prenant en considération les indivi-
dus ou leur contexte social ou les 
deux, en se préoccupant de la santé 
mentale comme de la santé physi-
que, en tentant de comprendre les 
causes simples ou multiples des 
phénomènes, en concevant les tech-
nologies mais en sondant aussi leur 
impact, en observant les évolutions, 
en posant des questions. 

UNE DISTINCTION IMPORTANTE CONCERNANT L’AUTONOMIE DES UNIVERSITÉS  

Le SGPUM rappelle que la liberté académique, qui garantit l’autonomie intellectuelle et 
scientifique, est une valeur universitaire fondamentale qu’il est essentiel de préserver. Le 
SGPUM souligne toutefois que les universités sont redevables à la collectivité : 
l’autonomie universitaire se réalise dans la liberté académique, mais elle ne s’étend pas à 
l’administration des universités.  
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QUAND L’APPROCHE «QUAND L’APPROCHE «QUAND L’APPROCHE «QUAND L’APPROCHE «    STRATÉGIQUESTRATÉGIQUESTRATÉGIQUESTRATÉGIQUE    » » » »     
MENACE LES MENACE LES MENACE LES MENACE LES FONDATIONSFONDATIONSFONDATIONSFONDATIONS    

Une certaine idée de la croissance misant sur la concentration 

des ressources dans quelques secteurs dits « de pointe » est 

dommageable pour l’université et conséquemment pour la 

société. Des personnes, des programmes et des domaines de 

recherche en font les frais. Dès lors se pose la question de la 

légitimité de ces décisions.  

 

 

 

 

 
Sous la bannière de l’excellence, le 
modèle de développement actuel 
soumet les universités à des orien-
tations stratégiques et à des impé-
ratifs de croissance préjudiciables à 
l’équilibre de l’enseignement et de la 
recherche dans l’ensemble du sys-
tème universitaire québécois. Ces 
choix ont entraîné des excroissances 
et des dérives coûteuses, et surtout 
une sous-valorisation du potentiel 
scientifique des universités.  

Compte tenu des besoins des 
programmes et du nombre limité de 
professeurs, les investissements 
massifs et la création de chaires 
dans des domaines ciblés ont réduit 

la possibilité pour tous de conjuguer 
enseignement et recherche de 
manière satisfaisante. On voit des 
écarts jusque dans l’environnement 
physique. Certains départements 
bénéficient de constructions neuves. 
D’autres unités sont logées dans des 
immeubles de location, souvent 
éloignés du campus. 

Les universités sont des institutions 
d’excellence, avec des processus de 
formation, d’embauche et de promo-
tion hautement exigeants. Leur ges-
tion requiert un lien très étroit entre 
la fonction administrative et les activi-
tés d’enseignement et de recherche 
qui se mènent sur le terrain.

POUR UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR L’ÉQUILIBRE  
ET RENFORÇANT LE CARACTÈRE PLURALISTE DE L’UNIVERSITÉ 

Le SGPUM préconise un modèle de développement axé sur l’équilibre entre enseignement 
et recherche, entre connaissances fondamentales et appliquées, entre formations 
générales et professionnelles – et non pas ciblé sur quelques secteurs de croissance dits 
« stratégiques ». Jusqu’à ce que les bases soient renforcées, cette approche pourrait 
signifier de freiner la projection excessivement expansionniste qui a semblé motiver 

plusieurs décisions institutionnelles ces dernières années.  
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L’INTÉL’INTÉL’INTÉL’INTÉRÊT COMMUN RÊT COMMUN RÊT COMMUN RÊT COMMUN     
PAR PAR PAR PAR UNUNUNUN    RETOUR RETOUR RETOUR RETOUR ÀÀÀÀ    LA DÉLIBÉRATION LA DÉLIBÉRATION LA DÉLIBÉRATION LA DÉLIBÉRATION  

La distance n’a jamais été si grande entre les directions des 

universités et les communautés universitaires. Pour y 

remédier, la gouvernance pluraliste et participative est la 

seule voie possible : elle se fonde sur la confiance et elle place 

les échanges de vues à la source de décisions sages, 

équitables, riches et mobilisatrices.  

 

 

 

 

La prise de décisions en cercles 
fermés a favorisé les dérives admi-
nistratives et immobilières des 
dernières années, tandis que plu-
sieurs directions d’établissement 
empêchaient activement les ins-
tances universitaires de jouer leur 
rôle d’orientation et de vigilance. Le 
vérificateur général du Québec a 
souligné le manque de transparence 
et de respect à l’égard des instances 
universitaires dans le cas du projet 
de l’Ilot Voyageur de l’UQAM et il a 
recommandé de clarifier les fonctions 
de ces instances par rapport à celles 
des conseils d’administration pour ce 
qui a trait aux questions financières 
et aux projets immobiliers.  

La « nouvelle gestion publique » n’est 
pas un modèle approprié pour les 
universités. Des principes de gestion 
éthiquement acceptables et peut-être 
efficaces au sein d’une entreprise 
privée étouffent le pluralisme 

universitaire. Dans les faits, cette 
approche managériale a provoqué 
des divisions extrêmement néfastes 
entre les directions des universités et 
les communautés universitaires, au 
point d’atteindre la fierté, le senti-
ment d’appartenance et l’esprit de 
collaboration qui pourtant, tradition-
nellement, marquent les rapports des 
professeurs avec leur université. 
Nous observons que ce « divorce » 
n’est pas seulement vécu par les 
professeurs, mais l’est aussi par les 
autres groupes de la communauté 
universitaire.  

Au sein des universités, la gouver-
nance participative amène une 
compréhension des situations de 
première ligne, met à contribution 
une expertise vaste et diversifiée, 
favorise des arbitrages éclairés et 
assure l’essentielle fonction de 
vigilance.

POUR UN MODÈLE DE GOUVERNANCE ISSU DE LA CULTURE UNIVERSITAIRE 

Le SGPUM prône le retour à un modèle de gouvernance qui actualise les caractéristiques 
propres de l’université en établissant des liens organiques entre les directions des 
institutions et les communautés universitaires. Ce modèle, que l’on peut continuer de 
désigner comme « collégial », est celui d’une gouvernance pluraliste, participative et 
délibérative.  
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LES EFFETS PERVERSLES EFFETS PERVERSLES EFFETS PERVERSLES EFFETS PERVERS    
DU MODE DU MODE DU MODE DU MODE ACTUEL ACTUEL ACTUEL ACTUEL DE FINANCEMENTDE FINANCEMENTDE FINANCEMENTDE FINANCEMENT 

Le mode actuel de financement des universités par le 

gouvernement québécois génère une approche clientéliste qui 

a provoqué plusieurs dérives déplorables. Les changements 

requis vont cependant plus loin qu’une simple formule de 

calcul. 

 

 

 

.

La subvention de fonctionnement des 
universités est actuellement établie 
pour l’essentiel en fonction des effec-
tifs étudiants et d’une pondération 
selon les disciplines. La contribution 
du gouvernement au coût des immo-
bilisations est fonction des besoins 
en espaces, sur la base des effectifs 
étudiants et aussi du nombre d’em-
ployés. Ce dernier calcul est cepen-
dant théorique. 

La formule de financement a stimulé 
un clientélisme néfaste – multipli-
cation des campus satellites, effets 
de mode dans la valorisation des 
programmes, campagnes coûteuses 
de publicité, etc. Le SGPUM encou-
rage son remplacement, tout en 
reconnaissant la difficulté d’en 

arriver à une distribution des 
ressources qui soit équitable et 
tienne compte des vocations 
particulières de chaque institution. 

Par ailleurs, le SGPUM fait une série 
de propositions (2 à 8) qui pourraient 
constituer des balises utiles pour 
contrer les dérives et harmoniser le 
financement à venir. Ces balises 
touchent les ratios étudiants-
professeur, la régulation des 
dépenses administratives, les 
finalités des différents fonds, la 
gestion des grands projets et la 
répartition des fonds de recherche. 

1. Étudiants en équivalence au temps 
complet. 

 

 

 

 

LE REMPLACEMENT DE LA FORMULE DE FINANCEMENT 

Le SGPUM propose d’appuyer les initiatives du gouvernement concernant l’abolition de la 
formule actuelle de financement fondée sur le nombre d’EETC1, car les effets pervers de 
cette méthode sont nombreux et doivent cesser (course aux « clientèles », concurrence 
marchande entre universités publiques, campus satellites, campagnes publicitaires 
coûteuses, dévalorisation de disciplines universitaires dites moins rentables et pourtant 
essentielles au bien commun, entre autres). 

1111    
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UN VECTEUR D’ÉQUILIBREUN VECTEUR D’ÉQUILIBREUN VECTEUR D’ÉQUILIBREUN VECTEUR D’ÉQUILIBRE    ::::    
LES RATIOS ÉTUDIANTSLES RATIOS ÉTUDIANTSLES RATIOS ÉTUDIANTSLES RATIOS ÉTUDIANTS----PROFESSEURPROFESSEURPROFESSEURPROFESSEUR 

Les universités québécoises ont ralenti le renouvellement de 

leurs corps professoraux. En mesure-t-on bien les 

conséquences? Des cibles nationales favoriseraient la 

convergence des efforts et l’équité. 

 

 

 

 

Depuis plus d’une décennie, le renou-
vellement du corps professoral n’a 
pas suivi l’augmentation des effectifs 
étudiants, entraînant une dégrada-
tion des ratios étudiants-professeur 
qui a touché, de manière variable, 
toutes les universités québécoises.  

La hausse la plus importante des ef-
fectifs étudiants est enregistrée aux 
2e et 3e cycles, où l’encadrement pro-
fessoral et la capacité d’accueil dans 
un environnement de recherche sont 
des facteurs cruciaux de la persévé-
rance dans les études. 

Le choix de ne pas prioriser l’em-
bauche de professeurs réguliers 
affaiblit le lien entre l’enseignement 
et la recherche. 

Une conséquence non négligeable de 
cette orientation est la précarisation 
des conditions de travail de chargés 
de cours qui répondraient pourtant 
aux critères d’embauche pour être 
professeurs. 

Les directions universitaires ont 
souvent tendance à importer des 
solutions coûteuses plutôt que de 
miser sur les capacités d’un corps 
professoral pleinement engagé.  

La réputation scientifique, intellec-
tuelle et pédagogique de nombreux 
professeurs actifs et fiers de leur 
appartenance institutionnelle est le 
meilleur gage de recrutement et de 
rayonnement qu’auront jamais les 
universités. 

 

DES CIBLES NATIONALES POUR AMÉLIORER LES RATIOS ÉTUDIANTS-PROFESSEUR 

Le SGPUM propose de fixer des cibles nationales concernant les ratios étudiants-
professeur et développer des mécanismes pour favoriser l’atteinte de ces cibles. Ces 
mesures permettraient entre autres de trouver un équilibre entre les institutions (et à 
l’intérieur des institutions) et de garantir aux étudiants des conditions équitables de 
formation. 

2222    
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ENCADRER ENCADRER ENCADRER ENCADRER LLLLA FONCTIONA FONCTIONA FONCTIONA FONCTION    ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE 

Le choc entre deux cultures : comment actualiser les valeurs 

universitaires? 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un contexte de rareté relative 
des ressources, les dépenses corres-
pondant à la fonction « administra-
tion » des universités ont augmenté à 
un rythme plus rapide que les dé-
penses directement liées à l’ensei-
gnement – cela alors même que les 
plans stratégiques des institutions 
placent la formation des étudiants au 
centre de la mission universitaire. 
C’est la tendance que l’on observe à 
l’examen de l’évolution de la masse 
salariale des différentes catégories 
de personnel, en incluant la haute 
direction des universités. L’implan-
tation de systèmes de gestion 
informatisés n’est pas un facteur 
d’économie. Indispensable à l’ensei-
gnement et à la recherche, le soutien 
administratif et technique est insuf-
fisant sur le terrain malgré ces 
systèmes coûteux.  

La détermination des conditions de 
rémunération des cadres et la planifi-
cation de la main-d’œuvre à la haute 

direction s’effectuent en général par 
un comité relevant des conseils des 
universités et ne sont donc pas sou-
mises à une délibération élargie en 
tant qu’orientations institutionnelles. 
Si les conventions collectives des 
autres catégories d’employés sont 
publiques et facilement accessibles, 
le contenu des ententes des cadres 
supérieurs avec l’employeur demeure 
peu connu. Tous ces facteurs concou-
rent à donner aux cadres de direction 
des universités un traitement qui se 
rapproche des barèmes de l’entre-
prise privée plutôt que de ceux d’or-
ganisations publiques. Ces conditions 
font dès lors en sorte que des rec-
teurs adoptent un style de leadership 
individualiste et, par exemple, inter-
viennent dans les débats sur l’avenir 
des universités en mettant de l’avant 
des positions personnelles qui ne 
traduisent en rien le pouls des ins-
tances représentatives de la 
communauté universitaire.

DES MESURES POUR CONTRER LA BUREAUCRATISATION 

Le SGPUM propose les mesures suivantes : 
• Établir le niveau des dépenses d’administration en proportion des moyens alloués aux 

activités d’enseignement et de recherche. 
• Fixer le nombre de cadres académiques, de cadres administratifs et de cadres 

supérieurs. 
• Fixer les conditions de rémunération des cadres et assurer ensuite que leurs 

augmentations salariales futures suivent les taux accordés aux autres employés des 
universités. 

• Limiter les mandats des cadres académiques à une durée de 3 ans renouvelable une 
seule fois. 

3333    
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CLARIFIERCLARIFIERCLARIFIERCLARIFIER    
LES FINALITÉSLES FINALITÉSLES FINALITÉSLES FINALITÉS    DES FONDSDES FONDSDES FONDSDES FONDS 

Les transferts interfonds par les universités ne sont peut-être 

pas illégaux, mais ils produisent un tableau embrouillé de 

leurs choix de développement. 

 
 

 

 

 
 

Dans une étude1 rigoureuse, la 
Fédération québécoise des profes-
seures et professeurs d’université 
(FQPPU) a démontré que l’équivalent 
des sommes réinvesties entre 1997-
1998 et 2008-2009 par les gouver-
nements dans le fonctionnement 
général des universités a servi à 
financer des projets de dévelop-
pement immobilier, au moyen de 
transferts interfonds. La part du 
gouvernement québécois dans le 
financement du fonds d’immobili-
sation est passée de 64 % à 38 % 
durant cette période. 

Lorsqu’on relève cette pratique bud-
gétaire, l’idée n’est pas de nier la 
nécessité de maintenir dans le 
réseau universitaire des immeubles 
et des équipements adéquats aux 
fins de l’enseignement et de la 
recherche. Toutefois, l’absence de 
clarté inhérente à ces manœuvres 
suscite plusieurs questions qui 
restent en suspens. Pourquoi la 
méthode de calcul du gouvernement 
québécois pour le financement des 
immobilisations, fondée sur 

l’évolution des effectifs, n’est-elle que 
« théorique »? Les transferts révèlent-
ils un financement inadéquat de pro-
jets immobiliers nécessaires? Une 
bulle expansionniste? Un dévelop-
pement sélectif? Les universités 
acceptent-elles plus d’étudiants que 
ce qu’elles peuvent accueillir? Les 
universités sont-elles sous-financées 
par rapport aux attentes sociales et 
aux besoins réels de formation? Bref, 
le développement immobilier se fait-
il, comme le veut la Loi sur l’investis-
sement universitaire, de manière 
ordonnée, équitable et raisonnable? 

Le SGPUM attire aussi l’attention sur 
un type de transferts moins évident 
et qui découle des services pris en 
charge par des facultés universi-
taires, mais qui touchent à des 
champs de responsabilité d’autres 
ministères. Ces activités extérieures 
à la mission de l’université ne de-
vraient pas être financées à même 
leur fonds de fonctionnement. 

1. FQPPU, Le fonds des immobilisations des 
universités québécoises, 2012.

 

DES PARAMÈTRES CONCERNANT L’UTILISATION DES DIFFÉRENTS FONDS 

Le SGPUM propose de veiller à ce que les fonds de fonctionnement attribués aux 
universités par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie (MESRST) : 
• soient effectivement consacrés à la mission d’enseignement et de recherche; 
• ne soient pas transférés vers d’autres fonds ni détournés vers des services relevant 

d’autres ministères (agriculture, santé et services sociaux, régions, sécurité publique, 

etc.). 
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HARMONISERHARMONISERHARMONISERHARMONISER    
L’EXPANSIONL’EXPANSIONL’EXPANSIONL’EXPANSION    DES CAMPUSDES CAMPUSDES CAMPUSDES CAMPUS 

C’est par plusieurs mesures conjuguées que les déséquilibres 

actuels pourront être corrigés.  

 

 

 

 

 

 

Un bilan de la situation amène à 
conclure que les universités se sont 
orientées vers l’expansion en négli-
geant les fondations. L’évolution du 
financement gouvernemental a créé 
une marge discrétionnaire et a certai-
nement contribué aux déséquilibres 
entre les effectifs étudiants, les 
effectifs professoraux, les immobi-
lisations et l’administration. 

Entre 1997-1998 et 2009-2010, le 
financement des immobilisations par 
le gouvernement québécois est 
passé de 1 935 $ à 1 250 $ par 
EETC1. Dans une certaine mesure 
seulement, cette baisse peut être 
attribuable au fait que les transferts 
du fédéral aux provinces pour l’édu-
cation n’ont pas été suffisants pour 
compenser les taux d’inflation et 
l’augmentation des effectifs étu-
diants dans les universités. 

Les institutions ont fait appel aux 
subventions fédérales pour les 
chaires de recherche et les infra-
structures dans des domaines ciblés. 
Ces subventions, qui exigent souvent 
un financement de contrepartie, ac-
centuent les déséquilibres dans la 
répartition des ressources entre l’en-
seignement et la recherche, entre les 
disciplines et aussi entre les 
universités.  

Dans ces circonstances, une vigi-
lance particulière à l’égard de tous 
les grands projets immobiliers et 
technologiques s’impose, à une 
échelle permettant une coordination 
nationale. 

1. Nombre d’étudiants en équivalence au 
temps complet.

 

UNE MISE À NIVEAU DU FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Accroître le financement québécois au fonds des immobilisations pour couvrir la hausse 
des effectifs étudiants et le taux d’inflation. 

5555    

LA JUSTIFICATION ET L’ANALYSE DE L’IMPACT DES GRANDS PROJETS 

Exiger que tous les grands projets immobiliers et technologiques soient assujettis à des 
objectifs académiques et soumis à une analyse de leur impact sur l’environnement 
universitaire. Un Conseil des universités québécoises pourrait jouer un rôle d’encadrement 
national de ces projets. 

6666    

DES NÉGOCIATIONS AVEC LE FÉDÉRAL 

Engager le gouvernement du Québec dans des négociations visant à augmenter les 
transferts fédéraux aux provinces pour l’éducation. 
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DÉPLODÉPLODÉPLODÉPLOYER YER YER YER     
LARGELARGELARGELARGEMENT MENT MENT MENT LA RECHERCHELA RECHERCHELA RECHERCHELA RECHERCHE    

Le défi : une distribution des fonds qui soit équitable, tout en 

répondant à des besoins variables. 

 

 

 

 

La Stratégie québécoise de la recher-
che et de l’innovation, actuellement 
en révision, vise à « renforcer l’esprit 
d’initiative scientifique québécois » et 
à « positionner les entreprises québé-
coises sur les marchés porteurs ». 
Ces objectifs débordent de la mission 
des universités et ne prennent pas 
vraiment en compte le contexte 
universitaire de la recherche. 

Une approche adéquate du dévelop-
pement de la recherche universitaire 
devra résoudre la tension actuelle 
entre l’enseignement et la recherche, 
afin qu’aucun professeur ne soit 
privé de la possibilité de conjuguer 
ces deux activités. Elle devra aussi 
assurer un contexte de formation à la 
recherche pour les étudiants des 2e 
et 3e cycles dans toutes les disci-
plines – un facteur très important, on 
le sait, de la persévérance dans les 
études. Il serait dès lors très restrictif 
de fonder le financement de la re-
cherche universitaire sur une analyse 
stratégique des potentiels industriels. 
Le défi sera d’assurer une distribu-
tion des fonds qui soit équitable tout 
en répondant à des besoins très 
variables d’un domaine de recherche 
à l’autre.  

Le principal indicateur de la 
performance en recherche des 
professeurs et des universités est 
actuellement le montant des sub-
ventions obtenues, ce qui peut mener 
à une surenchère et favoriser indû-
ment ceux qui ont déjà beaucoup 
reçu de financement. On sait par 
ailleurs qu’un nombre croissant de 
projets de recherche ne reçoivent pas 
le financement demandé même s’ils 
ont obtenu une évaluation positive 
sur le plan scientifique. Il y a lieu de 
s’interroger sur cet écart et de 
poursuivre une réflexion sur la 
manière de mieux reconnaître et 
soutenir la qualité de la recherche 
universitaire. 

Pour ce qui est du niveau global du 
financement, il y a lieu de prendre au 
sérieux les inquiétudes exprimées 
par des milliers de professeurs de-
vant les orientations du financement 
fédéral qui imposent des partenariats 
avec l’industrie et les coupes impor-
tantes annoncées par le gouverne-
ment québécois dans tous les fonds 
de recherche. 

 

POUR UNE POLITIQUE DE LA RECHERCHE PROPREMENT UNIVERSITAIRE 

Le SGPUM propose d’orienter la politique québécoise de la recherche vers un financement 
de recherche de base pour tous les professeurs et chercheurs en poste dans les univer-
sités. Le SGPUM souligne aussi la nécessité de maintenir et de défendre le principe de 
l’évaluation de la recherche par les pairs et sur la base de critères scientifiques et 
académiques. 
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ACTUALISER LESACTUALISER LESACTUALISER LESACTUALISER LES        
RÈGLES DERÈGLES DERÈGLES DERÈGLES DE    GESTION COLLÉGIALEGESTION COLLÉGIALEGESTION COLLÉGIALEGESTION COLLÉGIALE 

Les « bonnes pratiques » doivent être le fruit d’un débat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les projets de modification législative 
mis de l’avant par le gouvernement 
du Québec précédent sous le vocable 
de la « gouvernance » n’ont pas rallié 
le milieu universitaire. Les change-
ments envisagés faisaient fi des 
caractéristiques propres de l’univer-
sité, tout en glorifiant une conception 
de la direction des institutions qui, 
déjà présente dans les faits, est loin 
d’avoir répondu aux attentes sur le 
plan de la gestion responsable et 
prudente des fonds universitaires.  

Les chartes et statuts des universités 
québécoises énoncent des principes 
et des règles de fonctionnement qui 
sont bien ancrés dans la tradition 
universitaire et que l’on a commencé 
à actualiser, d’une manière qui sans 
doute manque de cohérence et de 
constance, si l’on considère le réseau 

universitaire dans son ensemble. Les 
différentes expériences institution-
nelles peuvent inspirer des améliora-
tions judicieuses à apporter pour que 
les composantes de la gestion col-
légiale de toutes les universités 
collaborent d’une manière optimale. 
Le SGPUM conçoit mal que l’on éta-
blisse de manière dirigiste ce que 
sont les « bonnes pratiques ». Il pré-
conise plutôt l’élaboration d’une 
charte nationale qui soit le fruit d’une 
démarche participative et pluraliste 
(voir aussi la proposition 11). 

La représentation professorale dans 
les instances collégiales est généra-
lement distincte de la représentation 
syndicale, et le SGPUM ne remet pas 
en question ce principe qui favorise 
une collaboration aux fins de l’intérêt 
supérieur de l’université.

UN PROJET DE CHARTE DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES 

Le SGPUM propose d’entreprendre l’élaboration d’une charte nationale des universités qui 
aurait deux finalités : 

• Affirmer les valeurs sur lesquelles se fonde l’université québécoise, notamment son 
caractère de service public, le lien essentiel entre l’enseignement et la recherche, le 
respect de la liberté intellectuelle et scientifique ainsi que le respect de la diversité 
des différentes institutions; 

• Instaurer une démocratisation de la gestion des universités – notamment en 
privilégiant l’équilibre des pouvoirs et la direction bicamérale ou tricamérale des 
institutions, en redonnant le leadership aux instances universitaires pluralistes et 
participatives, en établissant le mode électif pour le choix du recteur et des cadres 
académiques (sur la base de projets de gouvernance annoncés publiquement), ainsi 
qu’une meilleure représentativité des conseils et des comités exécutifs des 
universités. 
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VISER LVISER LVISER LVISER LA TRANSPARENCE DÉCISIONNELLEA TRANSPARENCE DÉCISIONNELLEA TRANSPARENCE DÉCISIONNELLEA TRANSPARENCE DÉCISIONNELLE 

L’accès à l’information d’intérêt public devrait être une valeur 

forte de l’administration universitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Le manque d’accès à l’information 
rend difficile la saine gestion collé-
giale des universités, tout comme il 
contribue à la perte plus générale de 
confiance dans le système 
universitaire.  

À l’échelle de chaque université, 
l’enjeu n’est pas seulement celui de 
l’accès à l’information, mais aussi de 
la disponibilité de celle-ci au moment 
approprié pour que la gestion collé-
giale soit opérante. Le SGPUM estime 
que les règles relatives à la confiden-
tialité que se donnent les conseils de 
certaines universités doivent dans 
cette perspective être remises en 
question, mais il y a résistance.  

Que ce soit le vérificateur général ou 
les chercheurs qui tentent de contri-
buer à l’étude de notre système 

universitaire, un grand éventail 
d’intervenants se butent à l’opacité 
des présentations budgétaires et à 
leurs grandes variations, voire leur 
ventilation incomplète ou obscure – 
ce qui rend périlleuse toute interpré-
tation et rend très difficiles le suivi 
des évolutions et les comparaisons. 
Les enjeux universitaires sont assez 
complexes et importants, et l’intérêt 
public est suffisamment touché, pour 
qu’une vaste et solide clarification 
soit entreprise. 

Compte tenu des dérives des der-
nières années, le SGPUM propose de 
définir des règles explicites qui régi-
ront la présentation budgétaire, la 
communication de l’information et 
les processus d’approbation de tous 
les grands projets.

 

 

UNE RÉVISION DES RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COMPTABILITÉ 

Le SGPUM propose de garantir la transparence de la gestion des universités par les 
mesures suivantes : 

• Une révision des règles de confidentialité et de diffusion des renseignements et en 
faisant de la confidentialité et de la discrétion décisionnelle des mesures d’exception 
plutôt que la règle; 

• L’émission gouvernementale de directives spécifiques concernant la ventilation des 
budgets, la communication des données d’analyse et les processus d’approbation 
dans les dossiers les plus susceptibles d’entraîner des dérives : création de campus 
satellites, projets immobiliers, implantation de technologies à grande échelle, 

campagnes de publicité, rémunération des administrateurs, etc. 
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POUR ÉVOLUER POUR ÉVOLUER POUR ÉVOLUER POUR ÉVOLUER     
DANS LA CONCERTATIONDANS LA CONCERTATIONDANS LA CONCERTATIONDANS LA CONCERTATION 

Un consensus se dessine concernant la pertinence de créer 

un nouveau Conseil des universités québécoises. Il importera 

de lui donner des bases solides sur le plan de sa composition. 

Pour qu’il ait un apport effectif, il faudra lui confier des 

mandats consistants. 

 
 
 
 

 

 

En ce moment, aucune organisation 
ne peut prétendre représenter l’en-
semble du milieu universitaire et être 
le porte-parole des universités auprès 
du gouvernement. Le SGPUM croit 
que la création d’une instance 
pluraliste ayant ses racines dans 
l’enseignement et la recherche uni-
versitaires viendra non seulement 
combler cette lacune majeure, mais 
encore favorisera des politiques 
éclairées, qui soutiendront de ma-
nière efficace le dynamisme et la 
capacité d’innovation des universités. 

On est peut-être encore loin du 
consensus pour ce qui est de la 
participation souhaitable des inter-
venants définis comme internes et 
externes par rapport aux universités. 
Selon le SGPUM, il n’est pas juste ni 
bien avisé d’envisager cette question 
en présupposant que les interve-
nants externes ont à l’égard du déve-
loppement des universités une 

position d’indépendance. Tout 
comme il n’est pas réaliste de 
considérer que les intervenants 
internes constituent un bloc coupé 
du monde et partageant des intérêts 
uniques. Pour cette raison, les propo-
sitions du SGPUM mettent encore 
une fois l’accent sur la participation 
pluraliste et la délibération, tout en 
mettant en valeur le caractère propre 
de l’université. Il faudra donc veiller à 
ce que les intervenants externes 
représentent aussi plus d’un point de 
vue et proviennent de différents 
secteurs de l’activité sociale. 

Quatre mandats non exclusifs 
seraient confiés à ce nouveau 
conseil : l’encadrement du 
développement immobilier, un projet 
de charte des universités, la 
définition de règles touchant la 
transparence de la gestion et 
l’orientation de la politique 
québécoise de la recherche.

 

UN CONSEIL DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES 

Le SGPUM propose d’envisager de confier certains des mandats ci-dessus à un nouveau 
Conseil des universités québécoises dont la composition représentative de la commu–
nauté universitaire et de l’intérêt public serait négociée et qui bénéficierait d’une large 
légitimité. Ce Conseil serait l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’en-
seignement et de recherche universitaires. Il pourrait recevoir d’autres mandats d’intérêt 
public – par exemple, dans le cadre d’une révision de la politique québécoise de la 
recherche. 

11111111    


