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Avis du recteur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Monsieur Robert Proulx 
 
Le dépôt d’une éventuelle loi-cadre chapeautant l’ensemble du système universitaire québécois constitue 
un projet qui interpelle et mobilise tous les acteurs de l’enseignement supérieur. Dans la foulée du récent 
Sommet, un chantier de travail, coprésidé par Lise Bissonnette et John R. Porter, s’est vu confier le mandat 
de préparer une proposition, sur la base d’une démarche ouverte, inclusive et participative. Afin de favoriser 
l’établissement d’un dialogue fructueux autour des objectifs que devrait poursuivre un tel projet, les 
coprésidents du Chantier ont invité les partenaires du Sommet à fournir des éléments de réponse quant à 
quatre grandes questions aptes à contribuer à l’orientation des travaux.  Sans prétendre à l’exhaustivité, les 
commentaires figurant au présent document visent à répondre à l’appel des coprésidents en posant les 
premiers jalons d’une réflexion autour des principes susceptibles de guider l’élaboration d’une loi-cadre des 
universités. À noter qu’en raison des délais serrés prévus pour la consultation, ce document constitue un 
avis personnel du recteur de l’UQAM et non une prise de position de l’établissement qu’il représente.  
 
1.   Une loi-cadre devra-t-elle affirmer les missions et les valeurs de l’université québécoise? Si 

oui, de quelle façon ? 
 
Les missions de l’université québécoise 
 
La loi-cadre des universités que le gouvernement du Québec se propose d’adopter devrait, assurément, 
contribuer à affirmer, reconnaître, soutenir et promouvoir les missions et les valeurs de l’université 
québécoise. Ces missions, quelles sont-elles ?  S’il est vrai que chacune des universités du Québec s’est 
dotée d’un énoncé de mission dont la formulation et la couleur lui sont propres, il n’en demeure pas moins 
que tous les établissements se définissent autour de ce qui constitue les fondements mêmes du rôle de 
l’université, à savoir l’enseignement, la recherche et les services à la collectivité.  Ainsi, au-delà des 
spécificités qui marquent leur histoire, leurs traditions, leur culture, leurs pratiques, leurs champs d’expertise 
et de formation ainsi que les caractéristiques des populations qu’elles regroupent ou desservent, les 
universités ont ceci en commun de poursuivre une même mission fondamentale. 
 

Cette mission se décline en trois grands volets que l’on pourrait définir ainsi :  
 

• assurer la formation initiale et le perfectionnement des personnes, aux diverses étapes de la vie, 
dans une large gamme de champs disciplinaires, par le biais d’une offre de programmes diversifiée, 
aux trois cycles d’études, tenant compte des aspirations de la relève et des besoins de la société; 

• produire de nouvelles connaissances et enrichir le savoir et la culture par des activités de recherche 
ou de création qui contribuent à l’innovation intellectuelle, scientifique, culturelle, technique et 
sociale; 

• servir la collectivité par la coproduction, le partage et la diffusion des connaissances et par 
l’établissement de collaborations de recherche et/ou de formation avec différents milieux sociaux, 
économiques, professionnels et culturels.  
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Il est donc attendu d’une future loi-cadre qu’elle affirme cette mission fondamentale de l’université, dans ses 
trois grandes composantes, de la manière la plus inclusive qui soit et sans accorder de suprématie ou de 
primauté à l’une ou l’autre des composantes, mais en reconnaissant, plutôt, leur complémentarité et la 
convergence de leurs contributions au devenir du Québec. En d’autres termes, une loi-cadre devrait certes 
être l’occasion de rappeler la mission fondamentale de l’université, mais aussi, de réaffirmer l’ampleur, 
l’importance et la diversité de ses apports au développement scientifique, social, culturel, politique et 
économique du Québec. 
 
Liberté académique, autonomie universitaire et responsabilité 
 
Évidemment, on ne peut réfléchir à la mission et au rôle des universités sans avoir, au préalable, établi les 
valeurs unanimement partagées par les établissements et par les communautés qu’elles regroupent.  À cet 
égard, il est impératif qu’une loi-cadre pose la liberté académique et l’autonomie des universités1 en 
matière de gestion et d’orientations stratégiques comme les conditions essentielles et incontournables de la 
pleine réalisation des missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Par ailleurs, il 
va de soi qu’un financement adéquat des universités s’avère un garant indispensable pour l’aménagement 
et la préservation de cet espace d’autonomie et de liberté. Aussi, une loi-cadre devrait inviter l’État non 
seulement à reconnaître la mission fondamentale des universités, mais aussi à poser l’importance de les 
soutenir financièrement dans leur développement. 
 
Le financement public des universités en respect de l’autonomie universitaire et de la liberté académique 
doit nécessairement avoir pour corollaire l’établissement de mécanismes appropriés d’assurance-qualité, 
assortis de pratiques de saine gestion financière et de reddition de comptes. Voilà des mots lourdement 
connotés qui, bien souvent, évoquent en milieu universitaire le spectre du contrôle bureaucratique, de 
l’uniformisation des universités et de l’assujettissement de leur mission à des impératifs de rentabilité 
économique. Si la volonté d’éviter de telles dérives s’avère légitime, encore faut-il s’assurer qu’il s’agit là, 
véritablement, des conséquences inéluctables de tout processus visant à demander aux universités de faire 
la démonstration publique de la qualité de leurs réalisations et de leur intendance.  
 
Pour notre part, nous croyons qu’il importe de cesser de brandir les termes de reddition de comptes, de 
saine gestion et d’assurance-qualité comme autant d’épouvantails2. Plutôt, nous privilégions de rappeler les 
principes qui y sont associés ⎯ et qui ont pour noms transparence, responsabilité et rigueur ⎯ dans le 
contexte particulier que représente la gouvernance universitaire, laquelle se distingue radicalement de la 
gouvernance d’entreprise ou autre organisation à but lucratif ou non lucratif.  
 
L’excellence : une valeur communément partagée 
 
Dans la mesure où la « saine gouvernance » fait nommément l’objet de la quatrième question posée par les 
coprésidents du chantier sur la loi-cadre, nous reviendrons plus loin sur les modalités et mécanismes à 
prévoir pour permettre aux universités de répondre aux attentes de la collectivité en matière de reddition de 
comptes et de gestion financière. La question de l’assurance-qualité mérite toutefois d’être abordée dès la 
présente section car elle nous apparaît étroitement liée à une valeur communément partagée par les 
universités québécoises, soit celle de l’excellence de la formation et de la recherche.  
 
Retenir l’excellence comme valeur fondamentale vient confirmer le fait qu’il ne peut y avoir deux classes 
d’universités. On réaffirme ainsi que les programmes d’études universitaires, tout comme la recherche 
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scientifique, doivent prendre appui sur les idéaux de la connaissance, en répondant tant aux exigences de 
production et de validation des savoirs, qu’aux impératifs liés à une meilleure compréhension du monde, au 
développement de la pensée critique et à la responsabilité éthique. Évidemment, il ne s’agit pas d’attendre 
d’une loi-cadre des universités qu’elle précise ou détaille l’ensemble des indicateurs aptes à témoigner de 
la qualité des réalisations des universités. Mais cela pourrait certainement être l’occasion de rappeler 
qu’une pléthore de mécanismes et de procédures d’assurance-qualité, impliquant une diversité d’acteurs 
(les parties prenantes), sont déjà à l’œuvre. Parmi ceux-ci, l’on retiendra les suivants :  
 
 

Principaux mécanismes d’assurance-qualité déjà existants : 
 

-‐ l’évaluation périodique des programmes et le cheminement des projets de modification ou de 
création de cours et de programmes au sein des universités; 

-‐ la commission d’évaluation des projets de programmes (CEP) de la CREPUQ; 
-‐ le Comité des programmes universitaires (CPU) du MESRST; 
-‐ la Commission de la vérification de l’évaluation des programmes (CVEP) de la CREPUQ; 
-‐ le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE); 
-‐ le Code et l’Office des professions; 
-‐ les divers ordres professionnels pour lesquels un diplôme universitaire est requis (une trentaine au 

Québec); 
-‐ les comités de pairs (bourses, subventions, articles de revue, communications, etc.); 
-‐ les comités d’éthique de la recherche; 
-‐ les évaluations des professeures, professeurs (par les départements); 
-‐ les comités de promotion; 
-‐ les évaluations des enseignements (par les étudiantes, étudiants). 

 
Enfin, parmi les autres valeurs, principes ou orientations qui auraient tout intérêt à figurer dans une 
éventuelle loi-cadre, l’on pourrait certainement penser à inclure, entre autres et sans ordre de priorité : 
l’accessibilité aux études universitaires (sur les plans financier, géographique, socioéconomique, culturel 
et organisationnel); le soutien à la réussite étudiante; le respect de la diversité des personnes, des 
sociétés, des savoirs, des approches et des méthodes; la collaboration plutôt que la compétition entre les 
universités; l’ancrage dans les milieux, l’engagement dans la société et l’ouverture sur le monde, pour 
n’en nommer que quelques-unes. 
 
2.   Existe-t-il un modèle universitaire québécois distinct? Si oui, en quoi se distingue-t-il? De 

quelle manière la loi-cadre doit-elle en rendre compte? 
 
La réponse à ces questions varie selon ce que l’on entend par « modèle ». S’il s’agit de proposer une 
représentation simplifiée du système universitaire québécois, l’on pourrait affirmer qu’il se présente comme 
un modèle où se côtoient des universités créées à partir de lois privées (universités à charte) et des 
universités créées à partir d’une loi publique (les universités du réseau de l’Université du Québec). Si ceci 
rend le modèle québécois distinct par rapport au reste du Canada, cela ne lui confère pas pour autant un 
caractère unique, le système d’éducation supérieure américain reposant également sur un réseau 
d’universités à charte et d’universités dites d’État. Quelle serait alors la couleur distinctive du système 
universitaire québécois? Le fait, peut-être, que contrairement aux États-Unis, les deniers publics 
constituent, au Québec, la source principale de financement de l’ensemble des universités, incluant les 
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universités à charte, et que les droits de scolarité ne varient pas d’un établissement à l’autre, considérant 
qu’ils sont soumis aux mêmes critères de régulation.  
 
De là à se demander si la distinction privée / publique demeure pertinente et si le temps n’est pas venu d’y 
mettre un terme, il n’y a qu’un pas. Ce pas, nous croyons qu’il convient de le franchir. En d’autres termes, le 
projet de loi-cadre des universités devrait être l’occasion non seulement de mettre à jour les lois existantes 
qui gouvernent les établissements universitaires, mais encore, de réévaluer la pertinence de maintenir le 
double standard que représente la Loi sur l’Université du Québec. Cet exercice nous semble d’autant plus 
urgent que toutes les universités québécoises, au-delà de leurs spécificités scientifiques, culturelles ou 
géographiques, partagent une mission d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité, et que 
pour mener à bien ce triple mandat, leurs productions et leurs réalisations sont soumises aux mêmes règles 
ou processus d’évaluation de la qualité, dans un contexte où la collaboration entre les établissements (pour 
les programmes d’études) et entre leur communauté de recherche (pour la constitution d’équipes, de 
centres et de réseaux stratégiques à fort potentiel d’innovation) est de plus en plus requise. 
 
Universités à charte et réseau de l’UQ : un double standard à éliminer  
 
Nous l’avons souligné plus haut, le modèle universitaire québécois fait se côtoyer des universités à charte 
et des universités créées à partir d’une loi publique réunies au sein du réseau de l’UQ. La création de ce 
réseau, à la fin des années 60, visait à répondre aux besoins particuliers de la société québécoise. Il 
s’agissait alors d’un contexte marqué par : 
 

-‐ une volonté de répondre aux besoins des régions en favorisant l’accès physique des personnes à 
une formation universitaire offerte par des établissements d’enseignement supérieur et ce, dans 
une optique de développement économique et social (les constituantes régionales); 
 

-‐ le désir d’élargir l’accès à l’Université aux populations francophones de Montréal issues de milieux 
traditionnellement exclus des hauts lieux de savoir : les personnes en emploi, les étudiants de 
première génération, les femmes, etc. (l’UQAM); 

 

-‐ le souci de rendre accessible le savoir à des groupes subissant, de manière ponctuelle ou non, des 
contraintes particulières entravant la capacité à entreprendre, poursuivre ou terminer un projet 
d’études (la TÉLUQ).  

 
Toutefois, ce contexte très particulier s’est radicalement transformé, du fait justement que les universités 
constituantes du réseau UQ ont accompli avec succès leur mission, alors que de plus en plus de 
Québécoises et de Québécois fréquentent l’Université et y obtiennent un diplôme, enrichissant ainsi non 
seulement leur vie mais aussi leur collectivité et la société dans son ensemble.  Depuis la création du 
réseau de l’UQ, il s’est écoulé plus de 40 ans et il convient de constater qu’il n’existe pas, aujourd’hui, de 
différences à ce point majeures entre les universités à charte et les universités constituées par la Loi sur 
l’UQ qui puissent justifier le maintien d’un « double standard », que ce soit en matière de création de 
programmes, d’octroi des grades et diplômes, de conclusion d’ententes, de droits et pouvoirs exercés par le 
conseil d’administration ou de procédures de nomination des recteurs, pour ne donner que ces exemples. 
De plus, le maintien de ce double standard s’accompagne d’un effet des plus pervers. Il contribue à 
perpétuer l’idée ⎯ erronée ⎯ que le modèle universitaire québécois serait fondé sur un système à « deux 
vitesses » avec, d’une part, de grands établissements «privés», privilégiant l’excellence de la formation et la 
recherche de haut calibre, et de l’autre, de petites universités d’État, locales ou régionales, dont les activités 
viseraient principalement à répondre aux besoins socioéconomiques du milieu. 
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Sous couvert de contrer une approche « uniformisante » des universités québécoises, cette vision contribue 
à fausser encore davantage la réalité en rangeant les établissements selon deux grandes catégories ⎯ les 
universités à charte et les universités publiques ⎯ présentées comme autant de blocs homogènes avec, 
d’une part, des établissements qui seraient de « grandes universités de recherche » et de l’autre, des 
universités où la qualité ne constituerait pas un passage obligé. Pour notre part, nous croyons que ce qui 
donne une couleur propre à une université est à chercher ailleurs. Aussi, sans nier les spécificités et les 
particularismes qui caractérisent chaque établissement du Québec, rappelons que tant les universités à 
charte que les universités dites publiques poursuivent des activités diversifiées d’enseignement à tous les 
cycles d’études ET des activités de recherche, lesquelles sont soumises aux mêmes règles, pratiques et 
processus d’évaluation. En outre, le souci de répondre aux besoins de la collectivité s’exprime désormais 
dans les énoncés de mission de chacune des universités. De même, «la formation à distance» (sous forme 
de cours en ligne) est aujourd’hui pratiquée par nombre d’établissements. Quant à la question du 
financement, toutes les universités, sans exception, bénéficient d’un appui déterminant de l’État. Enfin, la 
collaboration dépasse largement le seul réseau de l’UQ : des programmes d’études sont offerts 
conjointement par des universités à charte et des universités de l’UQ, alors même que ce sont les 
regroupements qui réunissent d’éminents chercheurs et chercheuses, issus des unes comme des autres, 
qui permettent au Québec de rayonner sur la scène scientifique à l’échelle nationale et internationale. 
 

Par conséquent, une loi-cadre devrait faire en sorte que toutes les universités québécoises soient 
considérées sur un pied d’égalité. Très concrètement, cela signifie : 
 

-‐ favoriser l’adoption de charte individuelle pour toutes les universités; 
-‐ exclure l’ensemble des universités du périmètre comptable gouvernemental; 
-‐ modifier en conséquence les lois qui régissent les établissements d’enseignement supérieur. 

 
Pourquoi est-ce urgent de procéder à ces changements? Parce que dans les faits, et cela nous amène au 
point suivant, tant les universités à charte que les universités de l’UQ poursuivent des finalités et des 
objectifs similaires qui les rendent comparables aux autres universités que l’on retrouve dans l’ensemble du 
Canada et ailleurs dans le monde. Au-delà de la mission d’enseignement, de recherche et de service à la 
collectivité, cette caractéristique communément partagée, c’est le pluralisme interne à l’université, à savoir 
le caractère pluriel des modèles qui la fondent et qui marquent son développement, son dynamisme, son 
apport et son originalité. 
 
Le pluralisme dans l’université : une valeur à protéger et à promouvoir 
 
Si les universités du Québec jouent un rôle unique et inestimable au sein de notre société, elles ne 
constituent pas pour autant un modèle uniforme qui serait radicalement distinct ou différent des autres 
universités dans le monde. Dans les faits, à l’instar de leurs consœurs à l’étranger, les universités 
québécoises sont le fruit d’un amalgame entre divers modèles de référence, et c’est l’agencement ou le 
poids particulier de ces modèles en leur sein qui contribue, entre autres, à leur donner une identité et une 
couleur propre.  Ces modèles ne font pas référence à des structures spécifiques (tels des facultés, des 
écoles ou des instituts) ni ne renvoient à des domaines d’études précis (la médecine, le droit, 
l’administration) ou à des champs disciplinaires circonscrits (les sciences humaines vs les sciences 
naturelles). Plutôt, ces modèles recouvrent différentes dimensions, objectifs et finalités de l’activité 
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universitaire et chacun d’eux est associé à des missions, des valeurs et des modes de gouvernance 
distincts.  
 
Au fil du temps, selon les auteurs consultés, leurs domaines d’expertise (administration, éducation, histoire, 
philosophie, sociologie) et les objectifs théoriques ou pratiques poursuivis, plusieurs typologies ont été 
proposées pour rendre compte de ces différentes conceptions de l’université3. Ainsi, dans un document du 
Conseil supérieur de l’éducation4, on rappelle que l’université, historiquement, s’est définie selon quatre (4) 
grands modèles, à savoir comme université libérale, université de recherche scientifique, université de 
service public et université entrepreneuriale. On l’aura compris, cette typologie réfère à l’université en 
tant que: 1) communauté intellectuelle visant la conservation et la transmission du savoir dans le cadre 
d’une approche humaniste (modèle dit classique); 2) lieu de production et de validation de nouvelles 
connaissances conjuguant recherche fondamentale et appliquée dans le cadre d’une approche où règnent 
la méthode scientifique et le débat entre pairs; 3) organisation offrant des formations professionnelles et 
des programmes de perfectionnement indispensables au développement de la société; et 4) partenaire 
privilégié des secteurs associatifs, privés ou gouvernemental dans le cadre de projets de recherche et de 
formation. Ces modèles ⎯ qui coexistent non sans tensions et débats au sein des universités ⎯ 
témoignent de la richesse et de la pertinence de la mission universitaire. Aussi, une loi-cadre devrait 
pouvoir rendre compte de ce caractère pluriel de l’université, sans privilégier l’adhésion à un modèle au 
détriment des autres et en évitant d’en hiérarchiser les modes de fonctionnement et les finalités. 
 
Car, faut-il le rappeler, ces quatre modèles recouvrent autant d’approches privilégiées par les acteurs 
universitaires pour aborder des problèmes importants dans des domaines variés de l’activité humaine. Par 
exemple, les problèmes vécus par la société autour des régimes de retraite peuvent faire l’objet, à 
l’université, de recherches, de formations ou de collaborations avec les milieux concernés qui seront tantôt 
plus fondamentales (économie), appliquées (gestion des régimes), sociales (équité intergénérationnelle) ou 
entrepreneuriales (accompagner des employeurs/travailleurs dans l’implantation d’un régime 
complémentaire).  Cette activité multidimensionnelle de l’université, qui est au cœur même de sa liberté 
académique, fait écho à la fois à la complexité des problèmes étudiés et à la nécessité d’apporter des 
réponses adaptées au besoin social d’expertise de tous les groupes de la société. Les travaux entourant la 
préparation d’une loi-cadre devraient donc viser non pas à favoriser l’instauration d’un modèle unique de 
formation, de recherche et de service aux collectivités, à l’aune duquel seraient évaluées les productions 
des établissements, mais ils devraient, au contraire, privilégier un ensemble de balises aptes à préserver le 
caractère pluriel des universités, tant au sein du paysage québécois qu’à l’intérieur des établissements eux-
mêmes. 
 
3.  Quels sont les principes de gouvernance que la loi-cadre devrait retenir et formellement 

inscrire à son texte? 
 
La place prépondérante des enjeux académiques dans la conduite des affaires universitaires, tout comme 
le respect des missions et des valeurs universitaires, doivent certainement figurer parmi les grands 
principes de gouvernance à retenir dans une loi-cadre des universités. À cet égard, il convient de rappeler 
qu’au fil du temps, les universités ont mis en place une diversité de pratiques et de processus décisionnels 
visant à assurer la « bonne marche » de leur établissement, tant sur le plan des choix et orientations 
académiques qu’en ce qui a trait aux décisions administratives et à la gestion financière.  Toutefois, il serait 
sans doute opportun, dans le cadre des discussions qui vont se poursuivre en vue d’alimenter la réflexion 
du chantier sur la loi-cadre, d’examiner comment, dans l’ensemble des universités, sont définis les rôles 
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particuliers et complémentaires des conseils d’administration et des commissions des études (ou leur 
équivalent) afin de s’assurer d’un équilibre entre les deux niveaux de décision.  
 
À l’UQAM, la collégialité et la gestion participative représentent des valeurs fondamentales de la vie 
universitaire. Le corps professoral, les personnes chargées de cours, la communauté étudiante et les 
membres du personnel académique sont tous conviés, à des degrés divers, à participer aux instances 
décisionnelles. De par la position privilégiée qu’ils occupent, ces groupes sont régulièrement invités à se 
prononcer sur les grands enjeux qui confrontent l’université. Aussi, en ce qui a trait aux structures 
académiques telles que les commissions des études (sénat, conseil), les principes liées à l’autonomie, à la 
collégialité et à la gestion participative devraient, selon nous, être clairement énoncés dans une loi-cadre et 
protégés par celle-ci. 
 
Par ailleurs, nous croyons hautement légitime que des membres socioéconomiques, de provenance variée 
et aux profils d’expérience diversifiés, soient présents sur les conseils d’administration, aux côtés de 
membres issus de la direction, du corps professoral, des autres employés et des étudiants, afin d’aider à ce 
que des décisions importantes, engageant des fonds publics considérables, soient prises de manière 
éclairée, transparente, responsable et imputable. À cet égard, il est attendu des membres qu’ils fassent 
preuve d’impartialité, de prudence, de diligence et de loyauté, et que l’intérêt de l’établissement tout 
comme le respect de sa mission, de ses valeurs et de sa spécificité soient au cœur de leurs décisions.  
 
S’il est entendu qu’une telle instance se compose généralement de 13 à 25 membres et doit chercher à 
refléter les différentes composantes de sa communauté interne et de la collectivité qu’elle dessert, une 
loi-cadre ne devrait pas être l’occasion d’imposer un modèle unique. Aussi, le nombre précis de membres, 
la proportion d’entre eux devant être issue de la communauté universitaire et des milieux 
socioéconomiques, et les procédures de nomination devraient être laissés à la régie interne des universités.  
 
Le conseil d’administration étant l’instance finale imputable pour les questions administratives et 
financières, il ne devrait donc pas y avoir, pour un même établissement, deux niveaux de conseil 
d’administration, comme c’est le cas pour les universités membres du réseau de l’UQ. À l’UQAM, le rapport 
du vérificateur général5 sur cette question a été on ne peut plus clair : l’Assemblée des gouverneurs, en tant 
que second « chien de garde », n’a constitué aucune valeur ajoutée dans le dossier de l’Îlot Voyageur. En 
fait, non seulement cette inféodation à un conseil d’administration externe ne génère aucune « plus-value » 
en termes d’«assurance de saine gestion», mais encore, elle entraîne des coûts financiers importants 
doublés de délais administratifs qui s’avèrent aussi coûteux en termes d’occasions ratées. À l’heure où 
l’efficience des universités est à l’ordre du jour, de telles pratiques ne devraient plus être privilégiées.  
 
Par ailleurs, il est d’une grande importance de s’assurer que les décisions des instances responsables des 
choix et des orientations académiques (commissions des études, sénat ou conseil des études) soient prises 
en compte par les conseils d’administration qui ont à prendre des décisions budgétaires et administratives 
aptes à préserver la santé financière de l’université. Comment favoriser un meilleur arrimage des conseils 
d’administration aux préoccupations issues des commissions des études ? Comment, surtout, instaurer une 
culture du dialogue entre ces deux instances qui ont en commun la volonté d’assurer le développement de 
l’établissement, le succès de ses projets et le plein déploiement de ses aspirations et potentialités ?  
 
À cet égard, la loi-cadre pourrait certainement jouer un rôle majeur. D’abord, en posant la nécessité de 
cette double structure qui permet à l’université d’évaluer au sein de deux instances distinctes la pertinence 
académique et scientifique des projets à l’étude (par le biais d’une commission, d’un sénat ou d’un conseil 
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des études) et leur pertinence au niveau stratégique et financier (par le biais d’un conseil d’administration). 
Ensuite, en apportant des précisions ou des balises quant au partage des rôles, des responsabilités et des 
niveaux d’imputabilité pour chacune de ces instances. Au nombre des questions à explorer : comment faire 
en sorte que les commissions des études puissent constituer l’instance finale de décision pour le 
cheminement de certains dossiers académiques au sein de l’établissement, tout en s’assurant que les 
membres des conseils d’administration puissent continuer à participer aux débats, initiatives ou projets 
contribuant à assurer la vitalité académique de l’institution ? Comment, tout en circonscrivant des champs 
de juridiction qui leur sont spécifiques, favoriser des passerelles constructives entre les instances 
académiques et administratives ? 
 
La mise en place de comité conseil de planification stratégique, de comité d’éthique, de comité de 
vérification financière, de comité des ressources humaines et de comité des nominations, pourrait 
sans doute constituer des avenues intéressantes pour mieux guider les décisions des conseils 
d’administration ou pour permettre que leurs travaux soient davantage centrés sur les dossiers qui relèvent 
véritablement de leur niveau de compétence. Ce faisant, l’on contribuerait certainement à assurer une 
meilleure gouvernance de l’établissement, en plus de favoriser la réduction du nombre de réunions des 
conseils d’administration ou la durée de ces rencontres, tout en évitant le piège du « rubber stamping »6 qui 
s’avère un gaspillage de temps, d’énergie et de ressources. L’expertise des membres des conseils 
d’administration pourrait alors davantage être mise à profit sur les questions des règles de gouvernance, 
sur les stratégies de développement et sur le support-conseil au dirigeant dans l’exercice de ses fonctions 
de gestionnaire. 
 
Enfin, s’il est important de poser que le conseil d’administration doit exercer ses pouvoirs dans le respect de 
la mission universitaire, il s’avère tout aussi essentiel de rappeler les principes qui doivent guider les 
commissions des études elles-mêmes. Or, ces dernières ne sont pas à l’abri de pressions résultant des 
intérêts particuliers des groupes qui les composent et qui parfois prédominent sur les enjeux proprement 
académiques et institutionnels des dossiers à l’étude.  Là encore, outre l’autonomie et la collégialité, les 
principes de responsabilité, d’impartialité et de respect de la mission et des valeurs de 
l’établissement, s’ils figurent à une loi-cadre des universités, pourraient certainement contribuer à clarifier 
le mode de fonctionnement d’une telle instance.  
 
 
4. De quelle façon, dans une perspective de saine gouvernance, une loi-cadre peut-elle concilier 

les attentes de la collectivité à l’égard des universités avec les moyens d’y répondre ? 
 
Dans le document  produit par le MESRST et intitulé Préparons le sommet, on rappelle que : 

• « les études postsecondaires sont bénéfiques aux individus, comme à l’ensemble de la société »; 
• « les Québécoises et Québécois soutiennent l’enseignement supérieur de façon importante, que ce 

soit par l’entremise de la fiscalité ou des droits de scolarité »; 
• « le retour sur l’investissement pour l’ensemble de la société est tout aussi important ». 

 
Cette entente tacite ⎯ qui relie l’université (par ses missions d’enseignement, de recherche et de services 
aux collectivités) aux étudiants qui la fréquentent et à la société qui la soutient et en bénéficie ⎯ requiert 
des établissements d’enseignements supérieurs qu’ils fassent connaître les activités menées en leur sein et 
les ressources utilisées pour assumer le mandat qui leur a été confié. Conséquence directe des principes 
de responsabilité et de transparence évoqués dans la section précédente, la reddition de comptes doit 
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évidemment faire l’objet d’un chapitre dans une éventuelle loi-cadre. Cette reddition de comptes devrait être 
entendue non pas tant au sens de compte à rendre (rapport à effectuer à la suite d’un ordre reçu par une 
instance supérieure) mais plutôt en termes de rendre compte (décrire, détailler, rapporter ce que l’on a fait).  
En d’autres mots, plutôt qu’un mécanisme de contrôle, il faudrait y voir une opportunité, pour l’université, de 
démontrer publiquement l’ampleur de ses réalisations et la qualité de son intendance. 
 
Dans une perspective de saine gouvernance, la production d’un rapport annuel et le dépôt d’états 
financiers représentent une exigence nécessaire ⎯ mais en soi insuffisante ⎯ pour apprécier le 
dynamisme d’une université (en regard des activités menées dans les trois volets de sa mission) et 
s’assurer que les ressources qui lui ont été accordées ont été utilisées de façon optimale et responsable. 
Pour être efficace, l’exercice de reddition de comptes doit à la fois permettre au gouvernement et aux 
citoyens d’être bien informés des réalisations des universités et de l’adéquation de leur gestion 
financière, mais aussi, il doit s’avérer utile aux établissements eux-mêmes en leur permettant d’identifier 
tant les succès et les réussites obtenus que les lacunes ou difficultés rencontrées, tant les pratiques 
exemplaires méritant d’être étendues que les correctifs à apporter ou les pistes d’action à explorer dans 
une optique d’amélioration continue.  
 
De manière à concilier les attentes de la collectivité et la capacité concrète des universités à satisfaire à la 
demande, l’exercice de reddition de comptes devrait : 

-‐ éviter d’exiger une surabondance de renseignements à fournir et miser plutôt sur les éléments 
significatifs de la mission des universités, incluant les priorités identifiées dans leurs orientations 
stratégiques;  

-‐ ne pas multiplier la fréquence des redditions de compte ni les lieux de dépôt des informations 
demandées : site internet des établissements, séance d’information et de consultation publique 
auprès de la collectivité desservie par l’établissement, ministre(s), ministère(s), Assemblée 
nationale, etc.; 

-‐ tenir compte du fait que la gouvernance universitaire se distingue de la gouvernance 
d’entreprise, ce qui signifie convenir que les indicateurs habituels de performance, de rendement 
ou de productivité ne permettent ni de témoigner de la plus-value associée à la structure de gestion 
particulière des universités (axée sur la collégialité) ni d’apprécier à leur juste valeur les «résultats» 
obtenus sur le plan de l’enrichissement des individus (par l’acquisition de compétences générales 
ou transversales) et du patrimoine collectif (par les activités de recherche et de création); 

-‐ reconnaître les mécanismes d’assurance-qualité déjà à l’œuvre dans le milieu universitaire et le 
rôle joué par les parties prenantes dans ce processus; 

-‐ permettre aux universités de développer des catégories et des indicateurs de succès en fonction 
de leurs réalités propres (vision, mission, orientations stratégiques, objectifs, résultats ciblés); 

-‐ prendre appui mutatis mutandis sur les six grandes lignes d’un rapport de gestion, telles que 
définies par le Secrétariat du Conseil du trésor7, à savoir : focaliser l’attention sur les aspects 
critiques (à savoir les éléments essentiels et significatifs), établir un lien entre les objectifs et les 
résultats, présenter les résultats dans le bon contexte, établir un lien entre les ressources et les 
résultats, présenter une information comparative (d’une année à l’autre) et aborder la question de 
la fiabilité de l’information. 

 
Un autre aspect de la saine gouvernance concerne le réseau universitaire dans son ensemble. Le contexte 
actuel en est un d’examen et peut-être de remise en question d’un certain nombre d’arrangements qui 
reflètent l’état d’équilibre atteint par le réseau à un moment de son histoire. Il est normal, le contexte ayant 
évolué, qu’il faille apporter des correctifs et trouver un nouvel équilibre. Les débats actuels entourant la 
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CREPUQ devraient amener les établissements à réitérer l’importance de maintenir, sous cette forme ou 
une autre, des lieux de partage d’information, de coordination et même de planification d’ensemble. Bien 
des choses ne seront pas prises en charge par le futur Conseil national des universités (voir à ce sujet 
l’Avis que nous avons déposé au président du Chantier Claude Corbo et qui figure en annexe du présent 
document). Dans ce contexte, la collaboration autour du développement des bibliothèques, de 
l’amélioration des politiques de recherche ou du partage de services administratifs conserve toute son 
importance.  
 
Il faut aussi s’interroger, en toute honnêteté, sur l’avenir du réseau de l’Université du Québec, soumis à des 
interrogations similaires à celles de la CREPUQ : comment actualiser et préserver les structures de 
services communs qui ont fait la preuve de leur utilité? Faut-il que cette structure administrative soit pilotée 
par une instance politique réunissant les chefs d’établissements, ou ceux-ci doivent-ils se donner, si 
nécessaire, un lieu plus politique d’échange et de débat, un lieu qui ne soit pas lié à des fonctions 
administratives et qui puisse regrouper tous les établissements, et pas seulement ceux de l’UQ? Dans le 
cas particulier des « constituantes », les établissements ayant atteint une maturité académique et 
administrative qui était à construire au moment de la promulgation de la Loi sur l’UQ, faut-il maintenir une 
assemblée des gouverneurs qui dédouble les prises de décision? Nous l’avons affirmé plus haut, nous 
croyons que la conjoncture est propice à la reconnaissance de la pleine autonomie institutionnelle des 
universités du réseau. L’heure est venue, à notre avis, de substituer au mode de fonctionnement 
hiérarchique actuel entre les constituantes, le siège social et ses instances, une relation de libre 
collaboration entre les universités.  
 
Étendue à l’ensemble des universités et sans égard aux modalités qui ont présidé à leur naissance (charte 
vs loi publique), cette collaboration attendue et souhaitée serait assurément un excellent moyen, pour 
l’ensemble des établissements, de démontrer collectivement leur capacité d’être responsables face à 
l’importance des ressources qui leur sont consacrées. Enfin, en guise de conclusion, nous souhaitons 
souligner qu’au-delà de leur pertinence intrinsèque, les quatre questions posées dans le cadre de cette 
consultation sont étroitement liées. En effet, les valeurs de l’université déterminent ses activités 
académiques; or, celles-ci ont historiquement évolué vers un modèle d’université plurielle, portant en son 
sein la complexité des connaissances et une diversité de pratiques de recherche et de formation, marquées 
par des dynamiques de convergence mais aussi de tensions qui contribuent à la richesse de l’activité 
universitaire et à l’ampleur de ses retombées; c’est ainsi que l’université s’arrime aux attentes de la 
collectivité, lesquelles sont tantôt ordonnées au besoin et au droit des personnes de se former de manière 
approfondie pour s’insérer de manière créative et positive à la société; tantôt ordonnées aux besoins des 
groupes sociaux de profiter des services de l’université sous la forme de la mobilisation et du transfert des 
connaissances. Aussi, au final, les règles de gouvernance des universités devront rappeler haut et fort les 
valeurs et la richesse de la contribution de cette institution du savoir afin d’en préserver le caractère unique 
et spécifique. 
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Notes 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Si la revue de la littérature révèle que les principes d’autonomie universitaire et de liberté académique ont donné 
lieu, au fil du temps, à diverses définitions, il n’en demeure pas moins qu’un consensus se dégage quant à leurs 
vertus : ils constituent les garants du rôle unique et irremplaçable que joue l’université dans la production libre et 
indépendante de nouvelles connaissances, dans la création, la transmission et la diffusion de la culture et du savoir, 
dans le développement de la pensée critique et dans la formation de citoyens aptes à contribuer à la vie 
démocratique de la Cité. 
 
2 Rappelons que le concept même d’assurance-qualité est né de la volonté des universités, au tournant du siècle 
dernier, de protéger la liberté académique et de garantir leur autonomie en opposant aux visées de contrôle externe 
(instrumentalisation au profit de l’Église, du gouvernement, etc.) les principes de l’autorégulation et de l’amélioration 
continue résultant, notamment, de l’évaluation par les pairs. Voir à ce sujet l’excellent article de Colin Brock intitulé 
«Historical and Societal Roots of Regulation and Accreditation of Higher Education for Quality Assurance» in Higher 
Education in the World 2007. Accreditation of Quality Assurance: What is at Stake?, Global University Network for 
Innovation, Palgrave McMillan, 2007, pp. 24 à 35. 
 
3	  Pour un meilleur aperçu de l’abondante littérature sur le sujet et pour son intéressante typologie de sept modèles 
universitaires (service public, marché, académique, apprenante, politique, entrepreneuriale et milieu de vie), on 
consultera à profit la thèse de Catherine Larouche intitulée La validation d’une typologie des conceptions des 
universités en vue d’évaluer leur performance, Département des fondements et pratiques en éducation, Faculté des 
sciences de l’éducation, Université Laval, Québec, 2011. 
	  
4 Conseil supérieur de l’éducation. Modèles d’universités et conception de la qualité : pour une université plurielle et 
capable d’en témoigner, Claude Lessard, président. Le 29 novembre 2012, 19 pages. 
 
5	  « Nous pouvons conclure que l’assemblée des gouverneurs n’a pas rempli adéquatement son rôle d’approuver les 
projets immobiliers de l’UQAM sur la base d’une analyse rigoureuse réalisée par la direction de l’UQ et d’en faire un 
suivi efficient. Elle assume donc en partie la responsabilité des déboires financiers de l’UQAM, qui résultent de ses 
projets immobiliers », extrait tiré du Rapport du vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 
2008-2009, Tome 1, Annexe A, Partie II, Principaux facteurs responsables des pertes de l’Université du Québec à 
Montréal, article 270. Page A-61. 
	  

6	  Voir à ce sujet le Rapport de recherche sur la gouvernance des institutions universitaires, remis au Groupe de 
travail sur la gouvernance des universités, par Jean-Marie Toulouse, Institut sur la gouvernance d’organisations 
privées et publiques, juin 2007, pp. 23-24.	  
	  	  
7 Secrétariat du Conseil du trésor, Modernisation de la gestion publique. Guide sur le rapport annuel de gestion, 
2002, 34 pages, p. 7. 
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