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La mise sur pied d’un éventuel Conseil national des universités (CNU) constitue un projet qui interpelle et 
mobilise tous les acteurs de l’enseignement supérieur. Dans la foulée du Sommet sur l’enseignement 
supérieur, tenu à l’initiative du gouvernement Marois les 25 et 26 février 2013, un chantier de travail s’est vu 
confier la responsabilité de préparer une proposition de structure et de mandat pour ce futur Conseil. Le 
président de ce Chantier, monsieur Claude Corbo, a invité les partenaires du Sommet à lui faire parvenir 
leurs idées, avis et recommandations concernant cet important projet. 
 
À titre de recteur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), nous répondons à l’appel en proposant 
une série de dispositions aptes à encadrer juridiquement un éventuel Conseil national des universités 
(CNU). Notre avis, à cet égard, s’inspire largement  sans en reprendre intégralement le contenu  d’un 
document produit à l’issue de travaux menés par la Conférence des recteurs et principaux du Québec 
(CREPUQ) et qui visait à répondre aux questions suivantes : Quel devrait être le mandat du CNU et sa 
composition? Comment pourrait-il assurer la mise en œuvre de mécanismes d’assurance-qualité des 
programmes ? Quel rôle serait-il appelé à jouer à l’égard des systèmes d’information sur les universités ?  
Mais avant de présenter plus formellement notre proposition d’un texte de loi pour le CNU, nous souhaitons 
formuler quelques commentaires généraux susceptibles de contribuer à la réflexion entourant la mise sur 
pied de cet organisme.  
 
En premier lieu, nous croyons qu’il est essentiel et incontournable que le respect de l’autonomie 
universitaire et la prise en compte des spécificités des établissements universitaires soient clairement 
affirmés dans la définition du mandat qui sera confié au CNU.  
 
En second lieu, dans la mesure où la formulation finale du mandat du CNU inclurait l’étude de questions 
relatives à l’accessibilité aux études universitaires, il nous apparaît important de privilégier une approche 
qui embrasse les différentes dimensions du phénomène, à savoir l’accessibilité financière, 
géographique, socioéconomique, culturelle, et organisationnelle.  
 
En troisième lieu, si le futur CNU se voit confier un mandat de donner des avis au gouvernement sur des 
sujets liés à la recherche universitaire au Québec, il faudrait réfléchir au dédoublement que cela 
représente par rapport aux missions du Bureau du Scientifique en chef du Québec et des directions des 
trois fonds de recherche québécois, dans un contexte marqué, en outre, par l’adoption d’une nouvelle 
Politique nationale de la recherche et de l’innovation.  
 
 



Une réflexion nous semble également de mise en ce qui a trait à la nécessité de bien distinguer la mission 
d’évaluation de la qualité des programmes universitaires et la mission de s’assurer de l’adéquation d’un 
programme donné en fonction des exigences requises pour conduire à l’accréditation et à la délivrance, 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), d’une autorisation d’enseigner. Dans la 
mesure où le premier mandat relève assurément de la compétence d’un futur CNU (via sa fonction de 
veiller à la mise en œuvre des mécanismes d’assurance-qualité), il faudrait apporter les modifications 
conséquentes à l’actuel Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE). Plus 
concrètement, cela signifie revoir le mandat du CAPFE de manière à ce qu’il ne soit plus responsable des 
fonctions d’assurance-qualité des programmes de formation des maîtres. Dans l’éventualité où le CAPFE 
serait aboli, il conviendrait de prévoir des mécanismes aptes à confier à un comité indépendant les 
fonctions liées à la validation des programmes de formation des maîtres et à la délivrance de l’autorisation 
d’enseigner, en s’assurant d’un certain arrimage entre les travaux de ce Comité et ceux menés dans le 
cadre de la Commission de l’enseignement du CNU.  
 
En cinquième lieu, en ce qui a trait à la possibilité de confier au CNU la cogestion de certaines bases de 
données sur les établissements d’enseignement et les étudiants, nous croyons que réunir sous l’égide d’un 
même organisme les divers systèmes d’information présenterait assurément de nombreux avantages. En 
effet, ces différentes bases de données recouvrent de multiples facettes de l’activité universitaire. Or, la 
possibilité de les rassembler  et surtout, la perspective de rendre les bases de données compatibles 
entre elles   pourrait s’avérer des plus utiles aux universités, notamment au moment de poser des 
diagnostics stratégiques ou de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leur développement. 
 
Enfin, au-delà de ces remarques générales, nous avons voulu contribuer plus spécifiquement à la définition 
du mandat, de la composition, des responsabilités et du fonctionnement du CNU en présentant, dans les 
prochaines pages, une proposition plus formelle de texte de loi qui, nous l’espérons, s’avérera utile aux 
travaux du Chantier.  
 
En terminant, nous tenons à rappeler qu’en raison des délais serrés prévus pour la consultation, le présent 
document constitue un avis personnel du recteur de l’UQAM et non une prise de position de l’établissement 
qu’il représente.  
 

 
 
Robert Proulx, Ph.D. 
Recteur 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Proposition d’un texte de loi pour le Conseil national des universités (Robert Proulx, recteur, UQAM) 

Article 1. Un organisme, ci-après appelé « le Conseil », est institué sous le nom de « Conseil national des 
universités ». 
 
Fonctions. 
Article 2. Le Conseil a pour fonction principale de donner des avis au gouvernement sur les besoins de 
l'enseignement et de la recherche universitaires et de lui faire des recommandations sur les mesures à 
prendre pour combler ces besoins. 
 
Le Conseil a aussi pour fonction de donner des avis aux établissements universitaires sur différents sujets 
touchant l’enseignement et la recherche universitaires.  
 
Il a également pour fonction de veiller à la mise en œuvre de mécanismes d’assurance-qualité des 
programmes universitaires. 

Mandat. 
Article 3. Dans le respect de l’autonomie des établissements d’enseignement universitaire et en tenant 
compte des spécificités de chaque établissement, le Conseil peut, en particulier : 
 
a) contribuer, par des activités d’études et de consultation et par l’examen des meilleures pratiques 

observées à travers le monde, à une évolution cohérente, cohésive et coordonnée du système 
universitaire québécois, et ce, en tenant compte des besoins sociaux, culturels, scientifiques, 
technologiques et économiques du Québec ainsi que de l’évolution de l’effectif étudiant et de sa 
diversité; 

 
b) proposer les objectifs que la société québécoise devrait se donner en ce qui a trait au développement 

de son réseau universitaire en matière d’enseignement et de recherche et convenir avec les universités 
des meilleurs référentiels communs afin d’en apprécier l’atteinte; 

 
c) s’assurer, en collaboration avec les établissements universitaires, de l’évaluation : 1. de la qualité et de 

l’opportunité des programmes de formation que les universités se proposent d’offrir; 2. des 
programmes existants; 

 
d) informer et éclairer sur les grands enjeux liés à la recherche et à la valorisation des résultats de la 

recherche universitaire, dans une perspective d’innovation et de services à la collectivité, au bénéfice 
des personnes et de l’ensemble des milieux sociaux, culturels, scientifiques, technologiques et 
économiques formant la société québécoise, et ce, en complément des missions confiées à d’autres 
instances telles que le Bureau du Scientifique en chef du Québec et les directions des trois fonds de 
recherche du Québec, et en conformité avec la Politique nationale de la recherche et de l’innovation 
(PNRI); 

 
e) analyser le niveau des ressources humaines, matérielles et financières dont le système universitaire a 
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besoin pour assurer l’accomplissement de sa mission, notamment en le comparant au niveau de 
ressources investies par des sociétés comparables; 

 
f) recommander des mesures propres à favoriser la collaboration entre les établissements universitaires 

et entre l’ordre universitaire et les autres ordres d'enseignement; 
 
g) collaborer à la préparation des lois et des règlements relatifs à l'enseignement supérieur; 
 
h) favoriser, en collaboration avec les établissements universitaires, la diffusion d’informations sur l’état du 

réseau universitaire québécois afin de les rendre disponibles au milieu universitaire, aux membres du 
gouvernement et de l’Assemblée nationale et au public en général; 

 
i) étudier toute question relative à l’accessibilité aux études universitaires sur laquelle il estime devoir se 

prononcer; 
 
j) rendre compte annuellement à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale 

de l’état et des besoins du système universitaire québécois. 

Études et recherches.  
Afin de réaliser son mandat, le Conseil peut aussi effectuer ou commander des études et des recherches 
jugées utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins. 

Avis du Conseil. 
Article 4. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est 
tenu de soumettre à l'avis du Conseil : 
 
a) tout plan qu'il entend mettre en œuvre pour le développement du système universitaire; 
 
b) les mesures qu'il entend adopter pour renforcer la collaboration entre les établissements universitaires 

et l’ordre universitaire et les autres ordres d’enseignement; 
 
c) tout projet selon lequel un une personne morale ou un organisme serait désigné « université » ou que 

lui soit attribué le qualificatif « universitaire », ou qu’il puisse décerner un grade, diplôme, certificat ou 
autre attestation d'études universitaires. 

Composition. 
Article 5. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation 
du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie : 
 
a) le président; 
 
b) le vice-président assumant la présidence de la Commission de l’enseignement universitaire; 
 
c) le vice-président assumant la présidence de la Commission de la recherche universitaire; 
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d) neuf personnes issues du milieu universitaire nommées après consultation des associations ou 

organisations les plus représentatives des directions d’établissement, des professeurs et des étudiants, 
dont : 
• trois provenant des directions universitaires 
• trois professeurs provenant de secteurs différents 
• trois étudiants provenant de secteurs différents, dont un d’un cycle supérieur 

 
e) huit personnes nommées après consultation des associations ou organisations les plus représentatives 

des milieux sociaux, culturels, des affaires, du travail et de l’éducation; 
 
f) une personne issue du milieu universitaire provenant de l’extérieur du Québec; 
 
g) un haut fonctionnaire du gouvernement ayant un statut d’observateur avec droit de parole. 

Présidence et vice-présidences du Conseil. 
Article 6. Le président du Conseil est nommé pour cinq ans. Il doit s'occuper exclusivement du travail et 
des devoirs de sa fonction. 
 
Son traitement est fixé par le gouvernement. 
 
Les vice-présidents du Conseil sont nommés pour cinq ans.  
 
Cependant, pour les premières nominations, un vice-président est nommé pour trois ans. 

Durée du mandat des membres du Conseil. 
Article 7. Les autres membres du Conseil sont nommés pour quatre ans. Leur mandat ne peut être 
renouvelé consécutivement qu'une fois. 
 
Premières nominations. 
Cependant, pour les premières nominations, les dix-huit premiers de ces membres sont nommés, six pour 
deux ans, six pour trois ans et six pour quatre ans. 
 
Fonctions continuées. 
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de 
nouveau ou remplacés. 
 
Membre d'office. 
Les présidents des Commissions de l’enseignement et de la recherche universitaire demeurent membres 
du Conseil tant qu'ils occupent leur fonction. 

Vacances. 
Article 8. Dans le cas des membres visés aux paragraphes d à g de l'article 5, toute vacance est comblée 
en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement 
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pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier. 
 
Telle vacance intervient par décès, démission, absence d'un nombre de réunions déterminé par règlement 
du Conseil et, pour les personnes nommées en vertu des paragraphes d et f de l'article 5, lorsqu'elles 
cessent de faire partie du milieu universitaire au sens des règlements du Conseil. 

Incapacité d’agir du président. 
Article 9. En cas d'incapacité d'agir du président, il peut être remplacé par une personne nommée par le 
gouvernement pour exercer ses fonctions tant que dure son incapacité. Le gouvernement fixe sa 
rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail. 

Indemnités pour dépenses. 
Article 10. Les membres du Conseil autres que le président sont indemnisés de ce qu'il leur en coûte pour 
assister aux réunions du Conseil et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement. 

Secrétaire du Conseil. 
Article 11. Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement 
qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l'article 33 de la Loi sur la fonction 
publique (chapitre F-3.1.1). Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant 
ladite Loi sur la fonction publique. 

Réunions du Conseil 
Article 12. Le Conseil doit se réunir au moins six fois par année. 

Organismes de consultation. 
Article 13. Deux organismes de consultation sont institués auprès du Conseil sous le nom de 
« Commission de l’enseignement universitaire » et de « Commission de la recherche universitaire ». 
Chaque commission est présidée par l’un des vice-présidents du Conseil. 

Fonction. 
Article 14. La Commission de l’enseignement universitaire a pour fonction, à la demande du Conseil, de le 
soutenir dans l’accomplissement de son mandat sur toute question relative à l’enseignement universitaire 
au Québec.  
 
Elle a également pour fonction de veiller à la mise en œuvre des mécanismes d’assurance-qualité des 
programmes universitaires dispensés par les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 
11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1). 
 

Article 15. La Commission de la recherche universitaire a pour fonction, à la demande du Conseil, de le 
soutenir dans l’accomplissement de son mandat sur toute question relative à la recherche universitaire au 
Québec. 

Composition des Commissions. 
Article 16. Outre le président, la Commission de l’enseignement universitaire se compose des membres 
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suivants, nommés par le Conseil, après consultation des associations ou organisations les plus 
représentatives des directions d’établissement, des professeurs et des étudiants : 
a) quatre représentants des directions universitaires; 
b) deux professeurs provenant de secteurs différents; 
c) deux étudiants (un du premier cycle et un d’un cycle supérieur); 
d) un représentant des milieux sociaux, culturels, des affaires, du travail et de l’éducation. 

Article 17. Outre le président, la Commission de la recherche universitaire se compose des membres 
suivants, nommés par la Conseil, après consultation des associations ou organisations les plus 
représentatives des professeurs et des directions d’établissement : 
a) quatre représentants des directions universitaires; 
b) deux professeurs provenant de secteurs différents; 
c) deux étudiants des cycles supérieurs; 
d) deux représentants des milieux sociaux, culturels, des affaires, du travail et de l’éducation; 

Indemnités pour dépenses. 
Article 18. Les membres des Commissions sont indemnisés de ce qu'il leur en coûte pour assister aux 
réunions et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement. 

Régie interne. 
Article 19. Le Conseil peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour sa régie interne. 

ASSURANCE-QUALITÉ 
Article 20. L’assurance-qualité a pour objectifs l’amélioration continue de la qualité et la pertinence 
scientifique, sociale, culturelle, technologique et économique des programmes menant à un grade 
universitaire. 

Article 21. L’assurance-qualité des programmes menant à un grade universitaire doit reposer sur 
l’évaluation par les pairs et le recours à des experts. 

Rôle. 
Article 22. Les mécanismes d’assurance-qualité ont pour objectif d’évaluer, pour chaque établissement 
d'enseignement de niveau universitaire : 
1° la qualité et la pertinence d’un nouveau programme de grade qu’un établissement se propose d’offrir, 
dans le but de recommander au ministre d’autoriser son financement; 
2° les politiques et les pratiques institutionnelles d'évaluation des programmes menant à un grade 
universitaire, ainsi que leur mise en œuvre, dans le but de formuler des recommandations à leur sujet à 
l’intention de l’établissement concerné. 

Exercice des pouvoirs. 
Article 23. Pour l’exercice de ses attributions en matière d’assurance-qualité, la Commission de 
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l’enseignement universitaire : 
1° forme un Comité aux fins d’évaluation, détermine son mandat ainsi que ses règles de fonctionnement; 
2° élabore des critères et des instruments d'évaluation en s’inspirant des meilleures pratiques en la 
matière, les fait approuver par le Conseil et en assure la diffusion; 
3° soutient le Comité et lui adjoint des experts. 

Composition du Comité. 
Article 24. Le Comité se compose de huit professeurs, provenant de secteurs et d’établissements 
différents, nommés par la Commission, après consultation des associations ou organisations les plus 
représentatives des professeurs et des directions d’établissement. 

Évaluation des nouveaux programmes, des politiques et des pratiques d’évaluation. 
Article 25. Les évaluations sont conduites en collaboration avec les établissements universitaires 
concernés. 
 
Pour tout rapport d’évaluation, un préavis des constatations et des conclusions du rapport est transmis à 
l'établissement d'enseignement concerné, en lui fournissant l'occasion de présenter ses observations. 

 
Rapport d’évaluation. 
Article 26. Le Comité produit un rapport d'évaluation faisant état de constatations et de conclusions. 
 
Recommandations. 
Dans le cas de l’évaluation d’un nouveau programme de grade que l’établissement se propose d’offrir, le 
Comité peut, dans son rapport d’évaluation, recommander à l'établissement des mesures propres à en 
rehausser la qualité et la pertinence.  
 
Dans le cas de l’évaluation des politiques et des pratiques institutionnelles d'évaluation d’un établissement, 
le Comité peut, dans son rapport d’évaluation, recommander à l’établissement des mesures propres à 
mieux assurer l’évaluation des programmes existants. 

Indépendance de l’évaluation. 
Article 27. L’évaluation doit reposer sur l’expertise de personnes compétentes, qui ne sont pas en situation 
de conflit d’intérêts. 
Pour l’exercice de ses attributions en matière d’assurance-qualité, le Comité est indépendant. Ses rapports 
d’évaluation ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission ni du Conseil. 

Transmission du rapport d’évaluation. 
Article 28. Le Comité transmet copie d’un rapport d'évaluation à l’établissement d'enseignement concerné. 
 
Rapport d’évaluation rendu public. 
Il rend public les conclusions du rapport d’évaluation d’un nouveau programme de grade qu’un 
établissement se propose d’offrir. 
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Il rend public le rapport d’évaluation des politiques et des pratiques institutionnelles d'évaluation de 
programmes de grade d’un établissement. 

Rapport annuel. 
Article 29. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, déposer au ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année 
financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire. 
 
Dépôt devant Assemblée nationale. 
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 
trente jours de l'ouverture de la session suivante. 

Application de la loi. 
Article 30. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
est chargé de l'application de la présente loi. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Abolition et activités continuées. 
Article 31. Est aboli le mandat d’évaluation de la qualité des programmes actuellement confié au Comité 
d'agrément des programmes de formation à l'enseignement. Ce mandat est désormais assumé par la 
Commission de l’enseignement universitaire qui voit à continuer les affaires en cours au CAPFE relatives à la 
mise en œuvre des mécanismes d’assurance-qualité. 

Article 32. Est aboli le Comité des programmes universitaires du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie. 
 
Sont cependant continuées par la Commission de l’enseignement universitaire les affaires en cours au 
Comité des programmes universitaires du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie. 
 
 
 
 


