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L’Université québécoise au XXIe siècle 

Le système universitaire est une pièce maîtresse pour l’innovation et le développement des 
sociétés; il leur permet de faire face aux grands défis sociaux, culturels et économiques à 
l’heure de la mondialisation. Cela explique d’ailleurs que les universités constituent la pierre 
d’angle de la stratégie des sociétés qui veulent tirer leur épingle du jeu dans le contexte 
mondial. 

Ce constat est d’une extrême importance au moment où le gouvernement du Québec 
s’apprête à réviser la Politique sur le financement des universités. Dans toute société, les 
ressources nécessaires au soutien du système universitaire sont majeures et les sources de 
financement sont limitées : financement public, contribution des étudiants, contrats de 
recherche, mécénat. Au Québec, les frais de scolarité sont limités — ce qui a été convenu 
socialement —, le mécénat se développe, mais reste à construire et le financement des frais 
indirects de la recherche est nettement en deçà de ce qu’il en coûte. Cela fait en sorte que 
l’engagement de l’État dans le financement est une condition sine qua non à la capacité des 
établissements de concourir à l’innovation scientifique, sociale, culturelle et économique. 

Les chefs d’établissement veulent présenter leur vision du réseau universitaire québécois et 
en dresser le portrait. Ce court exposé se compose de six points : 

1. Une mission essentielle 
2. Des principes et des valeurs en commun 
3. La diversité des universités : une richesse à préserver 
4. La conjugaison de l’excellence, de l’ancrage dans la communauté et de l’ouverture 

sur le monde 
5. Un impact majeur dans son milieu 
6. L’Université comme projet de société 

Les chefs d’établissement signataires réaffirment qu’en raison de son apport significatif à la 
société, il est essentiel que le gouvernement du Québec soutienne pleinement le 
développement local, national et international de l’institution universitaire québécoise et 
qu’il joue un rôle capital en matière de son financement. 

1. Une mission essentielle 

Depuis plusieurs siècles, la mission première de l’Université est la production, la 
transmission ainsi que la conservation du savoir. Cette mission se décline en trois volets 
étroitement imbriqués qui constituent les fondements mêmes de l’Université. 

Par l’enseignement, l’Université assure la formation et le perfectionnement des individus 
aux diverses étapes de leur vie, dans une large gamme de champs disciplinaires, par 
l’intermédiaire d’une offre diversifiée de programmes aux trois cycles d’études. Les 
personnes qu’elle forme deviennent ensuite autant d’agents de développement capables 
d’innover et de contribuer au développement de la société. 

Par la recherche et la création, l’Université produit de nouvelles connaissances, enrichit le 
savoir et la culture et contribue à apporter des solutions innovantes aux problèmes et défis 
actuels, qu’ils soient d’ordre théorique ou pratique. 

Par le service à la collectivité et à la société, l’Université participe directement au 
développement local et national de sa communauté ainsi qu’à son rayonnement 
international, que ce soit par la coproduction, le partage et la diffusion de connaissances ou 
encore par des collaborations de formation et de recherche avec différents partenaires 
sociaux, économiques, professionnels et culturels.  
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2. Des principes et des valeurs en commun 

La société québécoise a choisi de se doter d’institutions principalement financées par les 
fonds publics, visant les plus hauts standards d’excellence, mais accessibles à tous ceux et 
celles qui ont le désir et la capacité de poursuivre des études supérieures. 

Les universités partagent un ensemble de principes et de valeurs qui fondent et orientent 
leurs activités. 

Deux principes fondamentaux permettent aux établissements de réaliser leur mission. 
D’une part, l’autonomie universitaire leur garantit une entière liberté dans le choix de 
leurs orientations stratégiques et de leurs modes de gestion. Il va de soi que cette 
autonomie est associée à l’obligation d’une utilisation responsable et transparente des fonds 
publics. Ainsi, les universités ont mis en place des mécanismes permettant d’assurer 
l’intégrité, la rigueur, la pertinence et la qualité de leurs activités. Leurs actions sont 
mesurées et leur reddition de comptes en témoigne de façon responsable. 

D’autre part, la liberté académique, c’est-à-dire le droit des membres de la communauté 
universitaire d’enseigner ainsi que de poursuivre et de diffuser leurs recherches, en toute 
indépendance et à l’abri de pressions indues, est la pierre angulaire de la vie universitaire. 
Sans la liberté du choix des méthodes, des approches, des outils et des contenus 
pédagogiques, scientifiques, techniques ou artistiques, sans cette opportunité de poursuivre 
des recherches désintéressées, l’Université ne pourrait pas jouer le rôle que l’on attend 
d’elle. L’innovation surgit souvent là où on s’y attend le moins et c’est pourquoi les 
universités doivent demeurer libres de décider du contenu de leurs activités de recherche et 
d’enseignement. 

Ces principes sont intrinsèques à l’idée même d’Université. Ils fondent les valeurs 
communes à l’ensemble du réseau universitaire. Les universités québécoises partagent la 
volonté de poursuivre l’excellence en formation et en recherche. Pour y arriver, 
la coopération entre chercheurs et la collaboration entre universités sont plus que jamais 
nécessaires. La complexité du monde actuel et les grandes questions sans passeport, tels 
les changements climatiques, la santé des populations, leur sécurité et le maintien de la 
paix, incitent les universités à mettre en commun leurs expertises dans une perspective 
interdisciplinaire et multisectorielle pour être à la fine pointe des connaissances et relever 
les défis qui leur sont posés. 

3. La diversité des universités : une richesse à préserver 

Le réseau universitaire québécois est riche et varié. Il se compose d’universités de petites et 
grandes tailles, en milieu urbain et en région, francophones et anglophones, qui offrent pour 
la plupart une gamme très étendue de programmes aux trois cycles d’études et qui 
poursuivent des recherches dans tous les domaines de la connaissance. 

Chaque université présente des traits qui lui sont propres et qui se manifestent à travers sa 
culture institutionnelle, ses pratiques, ses champs d’expertise, son offre de formation et la 
composition de sa communauté. Chacune est unique et contribue à l’accomplissement de la 
mission universitaire d’une façon singulière et originale. 

À la diversité du réseau se juxtaposent, à l’intérieur même de chaque établissement, une 
pluralité d’orientations institutionnelles, une variété d’angles d’approche et d’analyse ainsi 
qu’une multiplicité de champs disciplinaires qui stimulent l’innovation et apportent un 
éclairage plus riche et plus critique aux différents enjeux qui marquent le Québec et le 
monde. 



Mai 2015 Page 3 de 5 

Cette diversité est non seulement souhaitable, mais absolument essentielle. Telle la 
biodiversité en écologie, elle permet au réseau universitaire d’assurer la qualité de 
l’enseignement, de stimuler la recherche et la création et de multiplier ses apports à la 
société. Cette richesse constitue une des grandes forces des universités québécoises. 

4. La conjugaison de l’excellence, de l’ancrage dans la communauté 
et de l’ouverture sur le monde 

Loin d’être des tours d’ivoire, les universités du XXIe siècle sont ancrées et engagées dans 
leur milieu afin de contribuer au progrès de la société. Elles entretiennent aussi des 
partenariats multiples avec plusieurs universités canadiennes et accueillent sur leur campus 
des étudiants des autres provinces. En même temps, elles sont ouvertes sur le monde, que 
ce soit en accueillant des étudiants étrangers, en favorisant la participation des étudiants 
québécois à des échanges internationaux ou en développant des collaborations en formation 
et en recherche avec des partenaires étrangers. Les établissements universitaires québécois 
répondent à ces exigences et favorisent plus que jamais un accès élargi au savoir, 
s’inspirent des besoins exprimés pour définir leurs orientations stratégiques et en font 
profiter leur communauté, leur société et le monde entier. 

Un tel engagement renvoie à la notion de responsabilité sociale des universités. Celle-ci 
invite les universités à tenir compte des enjeux culturels, sociaux et économiques 
qu’impliquent leurs activités. Elle les invite par le fait même à s’interroger sur le rôle 
qu’elles peuvent jouer dans l’amélioration de la qualité de vie de leurs membres, certes, 
mais aussi dans l’avancement de la société. La responsabilité sociale des universités les 
incite à contribuer à la fois à la résolution de problèmes propres à leur milieu, mais aussi 
aux réflexions sur les grands enjeux sociaux, culturels, environnementaux, technologiques 
et économiques de notre temps. 

5. Un impact majeur sur son milieu 

L’université apporte une contribution majeure à l’avancement de la société. D’emblée, les 
universités sont des lieux de formation et de renouvèlement des compétences de 
générations d’étudiants qui les fréquentent. La formation universitaire ainsi que le mode de 
gestion collégial des établissements leur permettent non seulement d’acquérir et 
d’approfondir les connaissances spécifiques à leur champ d’études, mais tout autant de 
développer leur autonomie, leur sens critique ainsi que leur capacité d’expression, d’analyse 
et de synthèse, autant de compétences essentielles à leur participation à la vie active. Les 
universités forment des têtes bien faites, des esprits libres, des citoyennes et des citoyens 
socialement responsables capables d’animer la vie de leur communauté et de contribuer au 
progrès de leur milieu en étant des agents du changement et de l’innovation. 

Les universités ont également un impact direct sur leur milieu. En plus de fournir au Québec 
une main-d’œuvre hautement qualifiée essentielle à son dynamisme économique, elles 
contribuent, par leurs activités de recherche et de création, à trouver des solutions aux 
grands enjeux sociaux, culturels, environnementaux, technologiques et économiques. De 
plus, les universités participent au développement régional, augmentent l’attractivité des 
villes où elles sont situées et jouent un rôle décisif dans la diversité culturelle de leur milieu. 
Bref, elles sont de puissants moteurs de développement qui permettent l’accroissement du 
bien-être de la population québécoise. De nombreuses études ont démontré cet impact 
positif des universités sur leur milieu. 
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À n’en pas douter, l’impact du réseau universitaire sur le Québec est immense et l’État 
compte d’ailleurs grandement sur ses universités pour assurer sa prospérité sociale et 
économique. Les espoirs que fonde l’État sur les universités ont été explicités dans l’Énoncé 
du gouvernement du Québec sur les établissements d’enseignement supérieur, rédigé dans 
la foulée du Sommet sur l’enseignement supérieur. Le gouvernement y reconnaît « les 
établissements d’enseignement supérieur comme des partenaires de premier plan pour le 
devenir du Québec ». Ces attentes de l’État trouvent écho dans celles des milieux 
scientifiques, culturels, sociaux et économiques qui, eux aussi, reconnaissent l’Université 
comme des agents clés de leur développement. 

6. L’Université comme projet de société 

Le savoir et la recherche sont essentiels à notre avancement collectif, aussi bien social, 
culturel et environnemental que technologique et économique. Les universités amenant un 
apport significatif à la société, il est donc primordial que cette dernière la soutienne 
pleinement dans son développement local, national et international. Il incombe à l’État de 
veiller à ce que toutes les universités aient accès à des ressources suffisantes pour 
accomplir leur mission. 

L’épanouissement de l’institution universitaire est essentiel à toute société qui veut s’inscrire 
dans le XXIe siècle avec tous les atouts stratégiques. Les pays qui veulent compter dans les 
prochaines décennies réalisent que cela demande des ressources et consentent à les 
mobiliser. En raison des choix que la société québécoise a faits, un financement public 
conséquent s’avère un garant indispensable à l’aménagement et à la préservation de cet 
espace d’autonomie et de liberté qui est essentiel à la vie universitaire. Pour permettre aux 
universités de déployer une vision d’avenir et se donner une stratégie porteuse pour les 
prochaines années, ce financement doit de surcroît être stable et prévisible. 

La situation est franchement paradoxale : les ressources consacrées aux universités 
diminuent constamment alors que l’État et les milieux culturels, sociaux et économiques 
formulent des demandes et ont des attentes de plus en plus grandes envers le réseau 
universitaire. Au surplus, tous sont plus que jamais convaincus du rôle fondamental des 
universités dans le développement et le progrès du Québec. 

Près de 300 millions de dollars ont été retirés au réseau universitaire depuis 2012 et la 
contribution globale du gouvernement du Québec en 2015-2016 diminuera même en 
montant absolu de quelque 102 millions de dollars (3,5 % de moins qu’en 2014-2015). De 
plus, cette somme ne comprend pas les compressions subies par les différents fonds 
subventionnaires de la recherche, qui sont pourtant absolument essentiels aux chercheurs 
et à leurs étudiants pour continuer de faire avancer la connaissance. Par ailleurs, ces 
compressions récurrentes surviennent alors que les effectifs étudiants ainsi que les coûts de 
fonctionnement des établissements augmentent à un rythme continu. 
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Un réinvestissement nécessaire 

Les universités ont toujours été attentives aux demandes de l’État et sensibles à la question 
des finances publiques. Ainsi, elles ont revu leur gouvernance et révisé leurs façons de faire 
à maintes reprises au cours des dernières années. Elles sont parvenues à améliorer 
grandement leur efficience tout en protégeant dans une large mesure les activités 
d’enseignement et de recherche des effets négatifs induits par les compressions 
budgétaires. Les plus récentes compressions pèsent lourdement sur la capacité du réseau 
universitaire à remplir sa mission tout en maintenant des standards d’excellence et en 
préservant la diversité de l’offre de formation et de la recherche. Les universités sont même 
contraintes d’envisager la fermeture de cours, de programmes, de départements ou de 
facultés, l’abolition de postes ou de services ou encore la perspective de diminutions 
salariales, etc. Poursuivre dans une logique de compressions budgétaires, c’est risquer à 
terme de priver le Québec de ses principaux agents de développement et hypothéquer 
lourdement la relève scientifique et culturelle, de même que notre capacité d’innovation 
sociale et économique. 
 

 

Document soumis au  
ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, monsieur François Blais, 
par les chefs d’établissements universitaires québécois, 

le 15 mai 2015 


