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C’ est à Rimouski
que Le Devoir a
joint Jean Ber-
natchez, res-
ponsable du di-

plôme d’études supérieures
spécialisées, et ce, à la veille de
la quatrième et dernière ren-
contre d’avant-Sommet sur l’en-
seignement supérieur qui se te-
nait récemment à l’UQAR. Si
Jean Bernatchez, également
membre du groupe de re-
cherche sur l’Apprentissage et
la socialisation, salue le pas-
sage du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Re-
cherche, de la Science et de la
Technologie, Pierre Duchesne,
dans son établissement, il tient
à rappeler au ministre que les
universités en région doivent
prendre la place qui leur re-
vient au sein de la grand-
messe à venir.

Et les idées du professeur
Bernatchez sont bien tran-
chées. À titre d’exemple, il
n’est pas question pour lui
d’envisager une « dif férencia-
tion entre les universités québé-
coises. Il y a des petites univer-
sités comme la nôtre et d’autres
avec plus d’étudiants comme
celles qu’on retrouve à Mont-
réal ». Différenciation, mais de
quelle nature ? « Il ne faut sur-
tout pas encourager des for-

mules qui viseraient à concen-
trer des programmes des cycles
supérieurs et la recherche dans
les grands centres et former les
étudiants au premier cycle dans
les petites universités. »

Des professeurs 
de classe mondiale

« Écoutez, insiste le profes-
seur, nous avons des professeurs
de classe mondiale qui ont fait le
choix de s’établir en région. Ils
sont très per formants. D’ail-
leurs, l’UQAR a été classée pre-
mière au Canada sur le plan
des octrois en recherche l’an der-
nier. Il y a ici, à Rimouski, un
terreau fertile pour faire de la
recherche de calibre mondial »,
juge le professeur, notant par
ailleurs que la qualité de vie en
région est un atout pour y atti-
rer les professeurs-chercheurs.

«Quand je travaillais à Qué-
bec, ça me prenait 45 minutes
pour me rendre au travail et
45 minutes pour retourner à la
maison à la fin de la journée.
À Rimouski, ça me prend
moins de cinq minutes pour
me rendre au travail. Par
conséquent, je gagne près de 90
minutes de temps précieux en
étant ici, ce qui est autant de
temps que je peux consacrer à
mes travaux. » Donc, non seu-
lement il peut se faire de la re-
cherche de «très grande qualité
dans les universités en région»,

fait valoir le professeur, mais
les établissements eux-mêmes
sont des vecteurs de dévelop-
pement économique dans leurs
collectivités respectives.

«Et c’est dans ce contexte que
j’appuie la proposition de la Fé-
dération québécoise des profes-
seurs d’université de mettre sur
pied la Charte nationale de l’uni-
versité québécoise, dans laquelle
nous avons inscrit notamment, à
la mission des universités en ré-
gion, le développement régional
et l’occupation dynamique du ter-
ritoire. Les universités en région
sont des vecteurs de développe-
ment de première importance.»

D’autres propositions
Dans une perspective plus

large, Jean Bernatchez prône
le retour en force de l’ensei-
gnement fondamental au sein
des universités, plutôt que l’ac-
tuelle approche basée sur les
besoins du marché. Et ce, par
l’entremise d’une université
dite de « service public ». Selon
lui, le réseau universitaire a,
au cours des deux dernières
décennies, « délaissé la forma-
tion fondamentale pour s’ins-
crire dans une formation da-
vantage appliquée à des besoins
définis par le marché de l’em-
ploi. Ce virage a conduit à une
perte importante». En d’autres
mots, la formation du savoir
ne doit pas être désintéres-
sée ? Ce n’est plus le savoir
pour le savoir ? « Exactement !
On pourrait dire qu’un savoir
plus fondamental peut consister
à apprendre à apprendre. »

Cela dit, poursuit le profes-
seur, la formation dite fonda-
mentale ne serait pas pour au-
tant «moins efficace» sur le mar-
ché du travail. «Au contraire,

dit-il, du moment qu’on a une
formation universitaire qui
consiste à apprendre à appren-
dre, on peut très bien intégrer le
marché du travail en s’adaptant
à ses besoins ponctuels. D’autant
que le marché du travail évolue
de manière accélérée.»

Un organisme
indépendant

Enfin, le professeur Jean
Bernatchez souhaite l’établis-
sement d’un organisme indé-
pendant basé sur le modèle de
l’ancien Conseil des universi-
tés, qui a été aboli en 1993.
« L’idée, soumet le professeur,
serait d’avoir un organisme
tampon indépendant qui ferait
que l’État québécois occuperait
un rôle de premier plan en ma-
tière de grandes orientations
des formations universitaires.
Un organisme qui, dans les
faits, instaurerait une distance
raisonnable avec les acteurs
concernés. » Ce qui ne serait
présentement pas le cas pour
la Conférence des recteurs et
des principaux des universités
du Québec (CREPUQ), laisse
entendre M. Bernatchez.

« Le rôle que jouait aupara-
vant le Conseil des universités a
été repris en quelque sorte par
la CREPUQ, mais dans les
faits, celle-ci représente les inté-
rêts des directions universi-
taires. En fait, la CREPUQ est
juge et par tie notamment
lorsqu’elle fait l’évaluation des
programmes qui sont basés sur
certains paramètres, comme les
opportunités scientifiques et les
oppor tunités socioécono-
miques», déplore le professeur.

Collaborateur
Le Devoir

Non aux critères
de productivité et
de standardisation
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L’enseignement
supérieur est un
service public
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«Un véritable
point de départ
pour entamer une
large réflexion»
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Le Sommet sur l’enseignement supérieur qui se tiendra pro-
chainement à Montréal doit impérativement donner voix au
chapitre aux universités en région. Telle est l’une des princi-
pales recommandations qu’émet Jean Bernatchez, l’éminent
professeur-chercheur en administration et politiques scolaires
à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de l’Uni-
versité du Québec à Rimouski. Échanges.

Une 
université 
en «région»
n’est pas 
une petite
université
«Il y a ici, à Rimouski, 
un terreau fertile pour
faire de la recherche 
de calibre mondial»

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

L’entrée de l’atrium de l’Université du Québec à Rimouski



P I E R R E  V A L L É E

« I l est trop tôt pour dévoiler
le déroulement du Som-

met, car nous y travaillons en-
core et plusieurs modalités res-
tent à venir », explique Gene-
viève Masse, directrice du bu-
reau du Sommet sur l’éducation
supérieure au ministère de l’En-
seignement supérieur, de la Re-
cherche, de la Science et de la
Technologie (MESRST).

Mais la tenue de ce Sommet
de deux jours aura été précé-
dée d’une série d’événements
dont le but était évidemment de
préparer le terrain et de mettre
la table. L’organisation de ces
événements a été confiée à
l’équipe de Mme Masse, qui com-
prend une douzaine de fonction-
naires du MESRST, dégagés de
leurs tâches habituelles, et qui
pouvait en plus compter sur l’ap-
pui d’une quinzaine de spécia-
listes du ministère.

« Dès le dépar t, le ministre

Duchesne a effectué des rencon-
tres de préconsultation avec les
divers intervenants du milieu de
l’éducation et un consensus s’est
rapidement dégagé. Tous s’en-
tendaient pour dire qu’il fallait
se donner le temps de faire un
vrai débat et qu’une seule ren-
contre ne suffirait pas, d’où l’idée
d’organiser des rencontres prépa-
ratoires. » De plus, le ministre
Duchesne tenait à ce que le dé-
bat ne se fasse pas en vase clos.
« Les attentes du ministre à ce
sujet étaient très claires, il tenait
à entendre la voix citoyenne.»

L’étape suivante fut d’appro-
cher divers intervenants du mi-
lieu de l’éducation, mais aussi
certains intervenants de la so-
ciété civile ayant un intérêt pour
l’éducation supérieure, afin de
solliciter leur contribution au
débat et d’en faire des parte-
naires du Sommet sur l’éduca-
tion supérieure. Ainsi, c’est 
52 groupes ou organisations
qui sont devenus des par te-

naires statutaires et qui ont
ainsi contribué au débat. La ré-
partition de ces partenaires est
comme suit : 31 % des partici-
pants représentant les étu-
diants, 23% les établissements,
23% les professeurs et les syn-
dicats et 23% la société civile.

Rencontres thématiques
On a ensuite organisé quatre

rencontres préparatoires, cha-
cune ayant un thème propre et
se tenant dans l’une ou l’autre
région du Québec. Ainsi, le
thème de la qualité de l’ensei-
gnement supérieur a été abordé
les 29 et 30 novembre 2012 à
Québec, celui de l’accessibilité
et de la participation aux études
supérieures les 13 et 14 décem-
bre 2012 à Trois-Rivières, celui
de la gouvernance et du finance-
ment des universités les 17 et
18 janvier 2013 à Sherbrooke et,
enfin, celui portant sur la contri-
bution des établissements et de
la recherche au développement
de l’ensemble du Québec le
31 janvier et le 1er février 2013 à
Rimouski.

Notons ici que les 52 partici-
pants statutaires n’ont pas
contribué par un témoignage à
chacune de ces rencontres pré-
paratoires. « Les par ticipants
que l’on invitait à apporter leur
contribution étaient choisis selon

l’af finité qu’ils avaient avec le
thème de la rencontre et leur dé-
sir d’y participer. On fournissait
ensuite aux participants invités
trois questions qui servaient de
pistes de réflexion sur le sujet
abordé. Les par ticipants pou-
vaient évidemment en rajouter.»

Si les par ticipants invités
pouvaient varier d’une rencon-
tre à l’autre, le déroulement
des rencontres était le même.
La première journée consis-
tait à entendre des exposés
d’exper ts invités. Une plé-
nière suivait afin de permettre
aux participants de poser des
questions aux experts. Le len-
demain matin était consacré à
la présentation des contribu-
tions des partenaires invités,
suivie d’une plénière. En
après-midi, l’on se réunissait
en ateliers axés sur les trois
questions servant de piste de
réflexion au thème retenu. La
rencontre se terminait par une
table de mise en commun. Le
ministre prononçait le dis-
cours d’ouver ture et de clô-
ture de la rencontre.

Participation citoyenne
Le grand public n’était pas in-

vité à ces rencontres théma-
tiques, mais il pouvait assister au
déroulement des principales ac-
tivités grâce à une webdiffusion,

en direct et en différé, et ce, sur
le site du ministère. Le minis-
tère a aussi ouvert une page Fa-
cebook portant sur le Sommet
sur l’éducation supérieure où les
internautes pouvaient se rensei-
gner et laisser leurs commen-
taires. Le député Léo Bureau-
Blouin avait comme tâche de ré-
sumer ces commentaires et de
les présenter à chaque rencon-
tre aux participants invités.

Ensuite, le ministère a man-
daté l’Institut du Nouveau
Monde (INM) pour qu’il orga-
nise des animations citoyennes
afin de permettre à la popula-
tion de s’exprimer sur l’éduca-
tion supérieure. Quatre anima-
tions citoyennes ont été ainsi or-
ganisées : deux le 12 janvier
2013, l’une à Rouyn-Noranda et
l’autre à Saguenay, une autre le
19 janvier à Gatineau et la der-
nière le 2 février à Montréal. De
plus, l’INM a organisé une

École d’hiver portant sur les
quatre thèmes des rencontres à
l’attention des jeunes de 15 à 35
ans. Cette École d’hiver a eu
lieu à l’Université Laval les 25,
26 et 27 janvier 2013. «Les ani-
mations citoyennes ont attiré de
125 à 225 participants et l’École
d’hiver a attiré 450 jeunes.» En-
suite, il était loisible aux organi-
sations ou les personnes qui le
souhaitaient d’acheminer des
textes plus étoffés par courriel
au ministère.

«Nous avons travaillé un peu
à la manière d’un entonnoir. Les
rencontres thématiques, les ani-
mations citoyennes, l’École d’hi-
ver, la page Facebook et les au-
tres documents déposés au mi-
nistère sont autant d’intrants
qui nous guideront pour la pré-
paration du Sommet.»

Collaborateur
Le Devoir

C A R O L I N E  R O D G E R S

P our Yves-Thomas Dorval,
nul doute qu’à un nouvel

état des choses en éducation
doit correspondre aussi un au-
tre mode d’imposition des
droits de scolarité.

En tant qu’organisation repré-
sentant les employeurs du Qué-

bec, êtes-vous satisfaits de la
qualité de la formation et de
l’enseignement supérieur au
Québec?

Pour ce qui est de la qualité,
nous pouvons être fiers de la
formation collégiale technique
et universitaire dispensée par
nos établissements. Cepen-
dant, nous pensons que le sys-
tème est à bout de souf fle et

qu’une incapacité de répondre
aux besoins s’installe progres-
sivement. Cette qualité est
donc menacée à court terme
par le sous-financement.

D’autre part, il y a un enjeu
d’adéquation entre les pro-
grammes dont sortent les diplô-
més et les besoins du marché
du travail. Les employeurs ont
besoin d’avoir accès à davan-
tage de main-d’œuvre dans cer-
tains domaines où l’on ne forme
pas suffisamment de diplômés,
tandis que dans d’autres do-
maines d’études, il y a une sur-
abondance de diplômés par rap-
port aux besoins du marché.

Que proposez-vous pour remé-
dier à ce que vous considérez
comme un sous-financement
dans les universités?

Quand on regarde comment
est partagé le financement des
universités, le seul groupe qui
ne contribue pas au finance-
ment de ses études à un niveau
comparable au reste de l’Amé-
rique du Nord, c’est celui des
étudiants. Notre conclusion
n’est pas pour autant qu’il faille
atteindre un niveau équivalant à
celui des autres provinces,
parce que la société québécoise
a le droit de faire des choix
conformes à ses valeurs. Mais
nous pensons qu’il ne doit plus
y avoir de moratoire ou de gel
des droits de scolarité. Il faut
avoir, au minimum, une indexa-
tion. Cette augmentation ne
doit pas se faire trop brusque-
ment, mais elle doit être supé-
rieure à l’inflation.

D’autre part, le Québec est
le seul endroit en Amérique
du Nord où les droits de scola-
rité ne sont pas liés aux coûts

réels de formation. Pour être
équitable, il faut envisager une
augmentation des frais asymé-
trique, déterminée en fonction
des domaines d’études et de
leurs coûts de formation. Un
étudiant en lettres paie actuel-
lement les mêmes droits de
scolarité qu’un étudiant en mé-
decine, alors que sa formation
coûte beaucoup moins cher
que la sienne et qu’il gagnera
plus tard un salaire moindre.

De plus, pour favoriser l’ac-
cessibilité aux études, nous
sommes favorables à des me-
sures compensatoires, telles
que l’amélioration du régime
d’aide financière et un régime
de remboursement proportion-
nel au revenu.

L’une des revendications des
étudiants porte sur la gratuité
scolaire. Quelle est votre posi-
tion là-dessus?

Il faut comprendre que la ca-
pacité financière des contribua-
bles est limitée, et l’argent qu’il
est possible d’injecter en édu-

cation l’est donc également.
Dans les pays où l’on offre une
forme de gratuité, on retrouve
dif férentes situations. En Ar-
gentine, il arrive que les diplô-
més n’arrivent pas à obtenir
des postes intéressants parce
que le milieu du travail consi-
dère que la qualité de leur for-
mation est insuffisante. Les Ar-
gentins qui veulent avoir une
belle carrière savent qu’il vaut
mieux aller chercher une for-
mation ailleurs. Si on prend
l’exemple de la France, qui a
un système public et un sys-
tème privé, on sait que les di-
plômés des établissements pri-
vés ont de meilleures chances
d’obtenir les emplois les plus
intéressants. Et quand on parle
de la Suède, qui a réussi à of-
frir la gratuité tout en mainte-
nant la qualité de l’enseigne-
ment, on a mis en place un
contingentement pour l’accès
aux programmes. L’accès à
l’université est donc limité de
cette façon.

Que pensez-vous de la gestion
et de l’administration actuelle
des universités québécoises?

Dans toute organisation, il
est toujours possible d’amélio-
rer la gestion et l’administra-
tion. Il est advenu des déra-
pages comme celui de l’îlot
Voyageur, qu’il faut corriger et
dont il faut éviter la répétition.
On peut utiliser ces erreurs
comme argument et dire : il y a
une mauvaise administration.
C’est ce que les étudiants font.
Mais on ne peut pas prétendre
que c’est un phénomène géné-
ralisé. L’une des meilleures fa-
çons de vérifier si une organi-
sation est bien administrée est
de la comparer à ce qui se fait
ailleurs. Si l’on compare, par
exemple, le coût de formation
d’un médecin à l’Université de
Montréal à celui d’un médecin
à l’Université de Toronto, on
constate que le médecin qué-
bécois a coûté 100 000 $ de
moins à former. Et pourtant,
nos médecins ont une excel-
lente réputation. Cela veut
dire que l’on a réussi à former
un médecin ici en dépensant
beaucoup moins qu’ailleurs,
ce qui démontre qu’au-delà
des dérapages, nos universi-
tés font, dans l’ensemble, un
bon travail.

Collaboratrice
Le Devoir

Le Conseil du patronat du Québec fait partie de la quaran-
taine d’intervenants de la société civile qui participent aux
rencontres thématiques préparatoires au Sommet sur l’ensei-
gnement supérieur. Son président, Yves-Thomas Dorval, fait
le point sur la position du CPQ à l’égard des enjeux soulevés.
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mettre en valeur l’expertise 
des professeurs d’ici 

proposer du matériel pédagogique 
adapté à l’enseignement supérieur 

offrir le meilleur rapport qualité/prix 

MAISON D’ÉDITION SCOLAIRE

C’est le 8 novembre dernier que la première ministre Pauline
Marois, accompagnée du ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Pierre Duchesne, et du député Léo Bureau-Blouin, ad-
joint parlementaire à la première ministre en matière de jeu-
nesse, annonçait la tenue d’un Sommet sur l’éducation supé-
rieure. Le Sommet se tiendra les 25 et 26 février 2013 à l’Ar-
senal à Montréal.

VERS LE 25 FÉVRIER

D’étape en étape pour arriver 
au Sommet sur l’éducation supérieure
Ce sont 52 groupes ou organisations qui sont devenus des partenaires statutaires

CONSEIL DU PATRONAT

« Ils » sont en faveur d’une augmentation asymétrique 
des droits de scolarité »
Le patronat se félicite de la qualité de la formation donnée

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La tenue de ce Sommet de deux jours aura été précédée d’une
série d’événements dont le but était de préparer le terrain. Ci-
dessus, le ministre de l’Enseignement supérieur Pierre Duchesne.



M A R T I N E  L E T A R T E

I l faut faire de l’éducation une priorité nationale.
Les établissements d’enseignement supérieur

ont besoin de davantage de professeurs et de res-
sources pour les appuyer. Voilà quelques
grandes idées qui ont fait consensus lors des ren-
contres préparatoires au Sommet sur l’enseigne-
ment supérieur. Il appartient au gouvernement
de décider des moyens pour y arriver, mais la
CREPUQ compte s’assurer que les solutions en-
visagées ne nuiront pas à l’accessibilité.

«Plusieurs idées sont lancées dans les
médias et nous n’allons pas commenter
chacune d’elles. Nous allons attendre
d’avoir en main la proposition finale du
gouvernement, mais il est évident que
pour la CREPUQ, l’accessibilité est in-
contournable», a indiqué Luce Samoi-
sette, présidente de la CREPUQ, en en-
tretien téléphonique avec Le Devoir,
alors qu’elle était en route pour la der-
nière rencontre préparatoire au Som-
met qui s’est déroulée la semaine der-
nière à Rimouski.

Également rectrice de l’Université de
Sherbrooke, Luce Samoisette re-
marque que du chemin a été fait depuis
l’hiver dernier. «À ce moment-là, on par-
lait des droits de scolarité, mais pas des
besoins des universités, dit-elle. Si le Sommet per-
met aux universités de parler de ce qu’elles font et
de leurs besoins, si on affirme que l’éducation doit
être une priorité nationale et qu’on doit s’assurer
que les ressources adéquates sont disponibles dans
les universités pour qu’elles puissent mener à bien
leur mission, ce sera déjà un très grand pas.»

Ensuite, il restera à mettre en place une straté-
gie. «On devra dire ce qu’on veut faire, cibler un
taux de diplomation à atteindre et faire un plan d’ac-
tion à tous les niveaux au Québec», explique-t-elle.

La question du sous-financement
La question du sous-financement des univer-

sités est l’une des questions qui divisent les dif-
férents acteurs du milieu. Alors que les rec-
teurs sonnent l’alarme depuis des années sur la
gravité de la situation, Pierre Duchesne, minis-
tre de l’Éducation supérieure, a émis des ré-
serves quant à l’ampleur du sous-financement.
La Fédération étudiante universitaire du Qué-
bec (FEUQ) remet pour sa part en question le
sous-financement et estime qu’il y a des pro-
blèmes de gestion dans les universités.

La CREPUQ se dit d’ailleurs prête à revoir le
processus de reddition de comptes des universi-
tés. «Nous sommes d’accord pour qu’une commis-
sion des affaires universitaire soit créée, pourvu

qu’elle soit consultative et non décisionnelle, af-
firme Luce Samoisette. La commission ferait
des recommandations au ministre qui continue-
rait de prendre les décisions parce que nous ne
voulons pas rajouter une couche administrative.
Pour ce qui est du mandat et de la composition
de la commission, par contre, il y aura du tra-
vail à faire. »

Plus de professeurs
Il semble toutefois y avoir consensus

lorsqu’on aborde la question de l’augmentation
du nombre de professeurs. «Lors de la rencon-
tre préparatoire au Sommet qui a eu lieu à Sher-
brooke, peu importent les chif fres mis sur la ta-
ble, tous étaient d’accord pour dire qu’on avait
besoin de professeurs et de ressources pour les ap-
puyer», affirme Luce Samoisette.

Alors qu’on avait 20,4 étudiants par profes-
seur dans les universités au Québec en 2000,
on est maintenant à 22,4, d’après la CREPUQ.

« Ce qui est inquiétant, c’est que c’est
aux cycles supérieurs que le nombre
d’étudiants a beaucoup augmenté. Or,
les professeurs des cycles supérieurs en-
cadrent souvent seulement deux ou trois
étudiants-chercheurs par année. Le ra-
tio aurait dû descendre, mais il a aug-
menté. Aujourd’hui, 1000 professeurs
de plus seraient nécessaires dans les
universités québécoises pour ramener le
ratio à 20,4 comme en 2000», indique
Mme Samoisette.

Un réinvestissement 
en recherche

Le nombre de professeurs dans les
universités a un impact sur différents
éléments comme le nombre d’élèves
par classe, mais aussi sur la recherche.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche, de la Science et de la Technologie
doit d’ailleurs présenter au printemps sa Politique
nationale de la recherche et de l’innovation. «Il
faut que la Politique nationale ait des objectifs am-
bitieux pour le Québec, affirme Luce Samoisette. Il
faut former davantage de jeunes scientifiques et
c’est pour cette raison aussi que nous voulons plus
de professeurs. Plus il se fait de recherche au Qué-
bec, plus il y aura de richesses sur le plan écono-
mique et social. Il faut rappeler aussi que plusieurs
pays émergents comme l’Inde et la Chine ont des ob-
jectifs ambitieux en enseignement supérieur et en re-
cherche dans des domaines où nous sommes des
précurseurs. Ces pays-là vont se développer au détri-
ment du Québec si nous n’adoptons pas d’objectifs
ambitieux.»

La semaine dernière, on assistait d’ailleurs
à une levée de boucliers au Québec en raison
des coupes de 10 millions au Fonds de re-
cherche du Québec en santé, soit l’équivalent
de 13 % de son budget. Le Fonds de recherche
du Québec Société et culture subira aussi une
réduction de budget de 13 %, alors que le
Fonds de recherche du Québec Nature et
technologies écopera d’une compression de
près de 15 millions, l’équivalent de 30 % de
son budget.

« Les coupes annoncées dans les fonds de re-
cherche inquiètent énormément le milieu univer-
sitaire, af firme Mme Samoisette. Aura-t-on les
moyens de continuer les recherches ? Et si elles
sont arrêtées, reprendront-elles ailleurs, ou se-
ront-elles abandonnées ? Nous espérons que la

Politique nationale, qui donnera accès à des res-
sources en recherche, pourra venir compenser
ces coupes. »

Collaboratrice
Le Devoir

A S S I A  K E T T A N I

L a FQPPU attend depuis
longtemps l’occasion de se

pencher en profondeur sur
l’avenir et la place de l’univer-
sité québécoise et réclame de-
puis 2008 « un vaste débat dé-
mocratique sous la forme
d’États généraux sur l’univer-
sité québécoise. […] Ce Som-
met auquel nous convie le gou-
vernement en est une forme ré-
duite mais importante », peut-
on lire dans le premier avis
présenté par la FQPPU lors
des rencontres thématiques
en prévision du Sommet.

Après avoir formulé deux
avis présentés lors de ces ren-
contres thématiques — le pre-
mier au sujet de la qualité de
l’enseignement supérieur, le
deuxième sur le financement et
la gouvernance universitaires
—, la FQPPU réduit la liste de
ses exigences à trois axes es-
sentiels pour redresser la
barre. Et selon Max Roy, prési-
dent de la FQPPU, le Sommet
sera l’occasion rêvée de mettre
en avant ces trois impératifs.

Embauche
Le premier impératif sou-

levé par la fédération concerne

l’embauche de nouveaux pro-
fesseurs. En effet, le ratio ac-
tuel professeur/étudiants —
dont le pic historique a été en-
registré en 2011-2012 —
plombe la qualité de l’ensei-
gnement et la disponibilité des
professeurs.

«La situation actuelle est in-
tenable : les étudiants et les pro-
fesseurs s’en plaignent, rap-
porte Max Roy. Nous voulons
nous assurer qu’il y a suffisam-
ment de ressources professorales
pour maintenir et même amé-
liorer la qualité de l’enseigne-
ment et de la recherche dans les
universités québécoises. » La
FQPPU déplore un déficit de
ressources qui s’accumule de-
puis plusieurs années, au point
d ’ a v a n c e r  l e  c h i f f r e  d e 
1800 professeurs manquant à
l’appel pour arriver à un ratio
professeur/étudiants équili-
bré. « Il faudrait au minimum
800 ou 1000 embauches immé-
diates pour éviter le pire », es-
time Max Roy. À cet égard, le
Sommet se doit d’être un élé-
ment déclencheur, sans quoi
on risque de foncer dans le
mur. « Si nous attendons des
années avant d’embaucher, ce
ne seront plus 1000 professeurs
dont nous aurons besoin, mais

1500. Nous courons à notre
per te et il y a une décision à
prendre immédiatement. »

Gestion
Les professeurs gagneraient

également, avance la FQPPU, à
participer davantage aux ins-
tances dirigeantes des universi-
tés. «Les membres de la commu-
nauté universitaire sont minori-
taires dans les conseils d’admi-
nistration, où se prennent des
décisions qui ont des consé-
quences d’ordre budgétaire, uni-
versitaire et scientifique», pour-
suit Max Roy. Au chapitre du fi-
nancement, plusieurs pratiques
ont également des incidences
néfastes sur le travail des pro-

fesseurs, tant en ce qui touche
leurs activités de recherche
que leur mission d’enseigne-
ment. «Aujourd’hui, le mode de
financement se fait en fonction
de nombre d’étudiants, ce qui
crée des distorsions. Il s’agit d’un
mode de financement à cour t
terme qui oblige les universités à
faire des choix à court terme.
Comment développer des sec-
teurs d’activité et de recherche
avec l’assurance qu’ils ne seront
pas abolis l’année suivante? in-
terroge le président de la fédé-
ration. Il faudrait, au contraire
des enveloppes budgétaires sur
plusieurs années.»

Max Roy insiste aussi sur la
nécessité de mieux baliser les
transferts de fonds, afin d’éviter
que les universités puisent dans
leurs fonds de fonctionnement
pour combler leurs besoins ma-
tériels et immobiliers. Encore
une fois, la prise de décisions
est inévitable et urgente, sur-
tout lorsqu’on considère « les
conséquences sur la qualité des
activités, des services et des pres-
tations. C’est un choix politique».

Une autre vision
Mais derrière tout cela, c’est

bien une vision de l’université
qu’il s’agit de défendre : une
université «au service de la col-
lectivité, dont la mission est
avant tout citoyenne, culturelle,
intellectuelle et scientifique ».
La création d’un Conseil des
universités, un organisme in-
dépendant chargé de veiller à
la qualité de l’enseignement,
agirait à ce titre comme force

de concertation, de réflexion
et d’influence, « pour assurer
une coordination de l’ensemble
des initiatives de recherche,
s’assurer une vision d’ensemble
des projets et aviser l’État de
nos recommandations. Tout
cela doit avoir une référence
commune : une Charte des uni-
versités, dans laquelle seraient
inscrits les valeurs et les prin-
cipes auxquels nous adhérons,
pour que les universités aient
toujours cette référence».

Et selon Max Roy, la réussite
du Sommet en dépend. « La
création d’un Conseil des univer-
sités devrait avoir lieu le plus tôt
possible, puisqu’elle détermine
beaucoup de choses. Le Sommet
ne pourra pas, en une seule ren-
contre, régler tous les problèmes
du système d’enseignement supé-
rieur québécois.» L’idée semble
faire l’unanimité, mais les dé-
tails restent à régler.

«Son mandat reste à définir
par l’ensemble de la commu-
nauté universitaire », précise
Max Roy. Et alors que la CRE-
PUQ a avancé l ’ idée d ’un
conseil composé d’experts ex-
ternes, la FQPPU préfère celle
d’un conseil composé de mem-
bres du milieu universitaire.
«Nous nous méfions des firmes
d’experts externes, sur le modèle
des agences d’assurance-qualité.
Nos objectifs sont intellectuels,
culturels, sociaux et scienti-
fiques : nous ne voulons pas être
guidés par des critères de produc-
tivité et de standardisation.»

Certaines dérives actuelles
de la recherche heurtent d’ail-

leurs de plein fouet les valeurs
intellectuelles et sociales défen-
dues par la FQPPU. «La liberté
des chercheurs est mise en péril,
car le financement de la re-
cherche est externe : il provient
d’organismes gouvernementaux,
provinciaux et fédéraux, de com-
manditaires, d’entreprises ou
d’industries. Il faut que les cher-
cheurs demeurent les maîtres
d’œuvre de leur recherche et ne
soient pas limités dans leur tra-
vail par les orientations poli-
tiques, économiques, idéolo-
giques des bailleurs de fonds et
des organisations. Un chercheur
doit pouvoir s’exprimer libre-
ment sans être censuré ni muselé
si sa recherche ne donne pas les
résultats escomptés ou si les ré-
sultats de sa recherche vont à
l’encontre des intérêts de la com-
pagnie. Il est au service de la col-
lectivité et non des entreprises.
Or partout à travers le monde,
des chercheurs dénoncent la
transformation des universités
en occasions d’af faires pour les
industries et les entreprises.»

Tout en saluant l’initiative
du Sommet, Max Roy souligne
les circonstances dif ficiles
dans lesquelles les décisions
devront être prises. Les com-
pressions budgétaires de
124 millions cette année, et en-
core plus l’année prochaine,
n’annoncent rien de facile,
même avec « les meilleures in-
tentions et les projets les plus
profitables », déplore-t-il.

Collaboratrice
Le Devoir

La Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec (CREPUQ) se pré-
pare au Sommet sur l’enseignement supé-
rieur. Si elle se réjouit que certaines grandes
orientations fassent consensus, elle est bien
consciente qu’il en va autrement en ce qui a
trait aux moyens de les mettre sur pied.
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Invités à se prononcer sur l’avenir de l’enseignement supé-
rieur au Québec, les professeurs des universités en appellent
à une réflexion. Deux semaines avant le Sommet sur l’ensei-
gnement supérieur, le point sur les attentes et les positions de
la Fédération québécoise des professeures et professeurs
d’université (FQPPU).

À LA FQPPU

«Nous ne voulons pas être guidés par 
des critères de productivité et de standardisation»
Il manquerait 1800 enseignants pour obtenir un juste ratio maître/étudiants

À LA CREPUQ

Entre optimisme et réalisme, « l’accessibilité est incontournable »

La question
du sous-
financement
des universités
est l’une 
des questions
qui divisent 
les différents
acteurs 
du milieu

ARCHIVES LE DEVOIR

Les professeurs gagneraient,
avance la FQPPU, à participer
da v an t a g e  aux  i n s t an ce s
dirigeantes des universités.



R É G I N A L D  H A R V E Y

P our l’instant, le président
de la centrale, Jacques Lé-

tourneau, est loin d’applaudir
aux orientations politiques qui
ont cours et qui pèseront sur
le déroulement de la rencon-
tre : « Notre par ticipation, ça
ne veut pas dire que les difficul-
tés dans les relations de travail
ou, encore pire, que les com-
pressions budgétaires annon-
cées dans le budget Marceau ne

mettent pas un gros nuage noir
au-dessus du sommet. »

La porte se referme sur cer-
tains consensus possibles :
« C’est la raison pour laquelle
on va être confrontés à une
rencontre qui va débattre da-
vantage d’idées que de chif fres
et de moyens concrets. De la
part du gouvernement, je crois
comprendre qu’il y a présente-
ment une volonté de mettre
sur pied, après le sommet, des
chantiers autour de dif férentes

questions, ce dont je ne suis
pas cer tain à 200 % parce
qu’ils ne sont pas trop bavards
sur son déroulement. »

La prise de position 
de base

Le président situe la CSN
dans le débat public actuel :
« On voit que la CAQ propose
un modèle qui repose davan-
tage sur l’excellence, sur une
université branchée sur les be-
soins du marché et sur une éco-
nomie mondialisée. Nous, c’est
clair qu’on ne sera pas de ce
voyage-là ! Notre vision est tour-
née sur la question de la démo-
cratisation et de l’accessibilité ;
je qualifie notre présence de
cette manière : l’objectif qu’on
va poursuivre, c’est de remettre
au centre l’enseignement supé-
rieur comme service public. »

Qu’en est-il au juste ? « C’est

l’opposé d’un enseignement de
plus en plus porté par l’écono-
mie de marché et par les be-
soins spécifiques des entre-
prises, ce qui ne veut pas dire
que celles-ci ne font pas partie
de la société, car répondre aux
besoins sociaux revient égale-
ment à satis faire les leurs.
Mais en même temps, un des
d r a m e s  a u x q u e l s  o n  e s t
confronté depuis un cer tain
n o m b r e  d ’ a n n é e s  t i e n t  à
l’orientation du financement,
qui suscite tout un débat : à
gauche, les gens disent de plus
en plus que ce n’est nécessaire-
ment pas une question de sous-
financement mais de finance-
ment inadéquat, en ce sens
que la recherche n’est pas
orientée vers le bien collectif,
mais en fonction des fonda-
tions privées et des besoins im-
médiats des entreprises. Cela
se fait au détriment de l’ensei-
gnement et de sa qualité. »

Il entend faire valoir ce point
de vue sans pour autant sou-
haiter que l’enseignement
postsecondaire se situe en
vase clos de la société écono-
mique et de la réalité des mar-

chés ; il a l’intention de pous-
ser la discussion autour de ce
sujet, ce qui représente pour
lui la trame de fond de toute la
problématique.

D’où vient l’argent 
et à quoi sert-il ?

Il aborde le délicat sujet de
l’apport financier et énonce la
position de la CSN : « On com-
mence à parler davantage d’un
financement adéquat et de qua-
lité et c’est une notion qu’on a
commencé à introduire dans le
débat parce qu’il y a des mau-
vais choix qui se confirment en
cette matière ; en même temps,
on ne veut pas non plus nier de
façon absolue qu’il puisse par-
fois y avoir des problèmes de
sous-financement. On veut dis-
cuter d’un financement adéquat
et de qualité : qui finance et à
quoi ça sert ?»

En corollaire, il résume son
point de vue sur la gratuité :
« Nous, on l’a dans nos cartons
comme une position historique
qui est maintenue. Je trouve
même que c’est une erreur de
la part du ministre Duchesne
de reculer sur ce plan avant

même que le sommet s’ouvre ;
à partir du moment où toutes
les options sont sur la table, je
trouve cela un peu malheu-
reux que celle-là soit écar tée,
d’autant que l’on risque de la
sor te d’exclure une bonne
frange du mouvement étudiant
que s ’est  mobilisée le prin-
temps dernier. À la CSN, pour
l’instant, on favorise le gel des
droits de scolarité dans une
perspective de gratuité ;  en
même temps, je suis convaincu
que ce n’est pas dans un som-
met de deux jours qu’on va cla-
rifier cette question-là. »

À quoi s’attendre
finalement?

Les rencontres prépara-
toires au sommet ont été mar-
quées par des échanges d’où
sont ressor ties des diver-
gences, plus ou moins pro-
fondes, dans les propos et les
positions des uns et des autres.
Que peut-on espérer tirer de
cette rencontre élargie dans un
tel contexte ? Jacques Létour-
neau apporte cet éclairage : «Si
on était capables de s’entendre
sur un grand principe qui est ce-
lui de mettre l’enseignement su-
périeur au service de la société
québécoise, de cette manière,
personne ne serait oublié.»

Il  précise :  « On pourrait
alors se donner les moyens vé-
ritables pour reconnaître fina-
lement que les cégeps et les
universités ont joué un rôle
fondamental dans le dévelop-
pement du Québec au cours
d e s  4 0  d e r n i è r e s  a n n é e s .
Quand on s’est doté du réseau
des cégeps et qu’on a créé les
composantes de l’Université du
Québec  (UQ),  c ’ e s t  parce
qu’on avait un sérieux rattra-
page à ef fectuer sur le plan de
la scolarisation en comparai-
son avec le reste du Canada ;
on a réussi en partie, mais il
ne faut pas que cela cesse. »

Il en tire cette conclusion
inspirée des idées défendues
par la centrale : «Le fait d’avoir
des droits de scolarité tellement
bas et d’instaurer la gratuité
dans cer tains cas, comme au
collégial, a permis aux fils et
aux filles de la classe moyenne
et du monde ouvrier d’accéder
à des études supérieures. Si on
fait l’autre choix d’un monde de
l’éducation postsecondaire da-
vantage por té sur la per for-
mance, l’excellence et l’ef fica-
cité en fonction des entreprises
d’aujourd’hui, on risque mal-
heureusement de rater notre ci-
ble de développement écono-
mique et social. »

Collaborateur
Le Devoir

R É G I N A L D  H A R V E Y

M arc Nantel, premier vice-
président et responsable

des dossiers de l’enseigne-
ment supérieur à la CSQ, sou-
tient qu’il importe de se doter
des moyens pour en arriver à
une accessibilité et à une qua-
lité accrues de l’enseignement
en se basant sur les principes
préalablement reconnus de
choix de société et de bien
commun: «On parle au départ
d’accessibilité sur le plan des
droits ; on s’attend à ce qu’il y
ait un gel de ceux-ci qui va ten-
dre à ce moment-là vers une
gratuité à plus long terme dans
l’enseignement supérieur. »

Il précise : « On dit gratuité,
mais attention, on y parviendra
par étapes, c’est-à-dire qu’on
commencera par geler les
droits. Avec le temps, le gouver-
nement pourra s’ajuster en
conséquence et prendre les me-
sures qu’il faut pour arriver à
les abolir. L’idée, c’est de dire
qu’on prend le temps nécessaire
et qu’on comprend la situation

financière actuelle, mais qu’il
va falloir atteindre l’objectif de
départ : les collèges et les uni-
versités doivent être des lieux de
transferts de connaissances et
de formation à la vie citoyenne,
qui sont finalement à la disposi-
tion de toutes les couches de la
société du Québec. »

Les autres chevaux 
de bataille

La CSQ entend défendre la
cause de la formation continue:
«En ce qui concerne le collégial,
c’est vraiment l’enfant pauvre de
la formation lorsqu’il s’agit de
revenir aux études. On a amputé
le budget qui lui était destiné
dans les années 1990 et on s’est
finalement aperçu, à partir de ce
moment, qu’elle régressait. » Il
en aborde un autre aspect: «On
veut aussi souligner que la for-
mation continue collégiale doit
être associée à celle qui est régu-
lière dans le suivi de cours avec
des troncs communs ; on pour-
rait ainsi montrer que le marché
du travail est vivant et qu’il
garde le contact avec les jeunes

qui sont à temps plein.»
Il se dit inquiet du sort ré-

servé aux chercheurs qui doi-
vent composer avec les com-
pressions budgétaires du gou-
vernement : «On parle de l’im-
portance de la recherche dans
une société du savoir, mais une
fois sur le terrain, on s’aperçoit
que c’est toujours une lutte de
la part des gens pour obtenir du
financement. »

Réclamant un plan de re-
cherche clair et structuré ac-
compagné d’un financement
stable, il ser t cette mise en
garde: «Il y a une chose qui im-
porte pour nous : on ne doit pas
assister à un développement uni-
versitaire d’entrepreneurs. Il
n’est pas vrai qu’il doit y avoir
une concurrence entre les uni-
versités en vertu de laquelle on
se bat pour attirer des étudiants.
On doit penser recherche et déve-
loppement internationaux et tra-
vailler en commun et en réseau.
C’est pourquoi nous favorisons la
mise sur pied d’un conseil indé-
pendant qui chapeauterait
toutes les universités et qui four-
nirait des orientations pour
qu’elles soient compétitives sur la
scène mondiale et évitent de se
cannibaliser. Pour nous, c’est
majeur.» Il signale encore qu’il
existe une précarité chronique
chez les travailleurs qui for-

ment les équipes de recherche:
«En établissant plus de stabilité
chez ces personnels, la recherche
gagnerait en qualité.»

La CSQ réclame plus de co-
hésion entre les milieux collé-
gial et universitaire, comme le
souligne M. Nantel : « On es-
saie de voir s’il n’y aurait pas
une façon d’arrimer certaines
formations entre les cégeps et
les universités. On considère de
plus que chaque établissement
et chaque région doivent déve-
lopper leurs niches. En ce sens,
il doit y avoir un développe-
ment concer té pour éviter les
dédoublements entre les dif fé-
rentes formations, particulière-
ment sur le plan des cégeps. » Et
il ajoute : « Dans ce cas, on est
en présence d’un réseau collé-
gial privé qui vient créer une
pression supplémentaire sur
l’of fre de services : même si le
public se concerte pour obtenir
une saine concurrence, le privé
risque de l’af faiblir en of frant
dans les grands centres des for-
mations jusque-là réservées à
des établissements régionaux. »

Les résultats escomptés
Marc Nantel a par ticipé à

trois des quatre forums prélimi-
naires au sommet. Il trouve diffi-
cile de parler de ses attentes au
terme de cet événement d’en-

vergure: «À la suite de ces ren-
contres, on se rend compte que les
enjeux sont encore plus com-
plexes. On réalise que la compa-
raison sur le plan des chiffres et
tout le débat sur les droits de sco-
larité nous laissent dans l’incerti-
tude: les données qu’on a actuel-
lement appartiennent à la Confé-
rence des recteurs et des princi-
paux des universités du Québec
(CREPUQ), qui est le seul joueur
à pouvoir nous les donner ; ils
sont juges et parties dans cette af-
faire et on n’est même pas capa-
bles de savoir si les données sont
bonnes ou mauvaises.»

Il précise son point de vue :
«On arrive à un forum durant
lequel on va parler des droits de
scolarité parce que c’est un des
éléments qui a déclenché tout le
débat, mais les chif fres dont on
va disposer viennent d’une or-
ganisation qui est juge et partie
et qui a des intérêts dans le dos-

sier ; on va être très mal à l’aise
dans ce cas-là. »

Il se dégage tout de même
une vision d’ensemble qui le
rassure : «Pour la plupart des
grandes organisations syndi-
cales, on parle bien de gel un peu
partout ; la CSN et nous, on est
très clairs à ce sujet. Cela dit, on
ne ferme aucune des portes : le
gouvernement devrait nous
consulter et nous faire des propo-
sitions que nous allons juger au
mérite. Si, d’un autre côté il
nous propose une autre formule
par rapport aux prêts et bourses
susceptible de compenser une
hausse, il nous faudra écouter. Si
la proposition est meilleure que
la nôtre, à ce moment-là, on va
la reprendre à notre compte,
mais il va falloir qu’elle soit vrai-
ment supérieure à la nôtre.»

Collaborateur
Le Devoir

La CSN a participé de façon très active aux quatre rencontres
préparatoires qui ont précédé le sommet. Malgré la grogne de
certains de ses membres au sujet de décisions administra-
tives du gouvernement, elle ne boudera pas cet événement,
qu’elle considère non pas comme un exercice de relations de
travail, mais bien comme un débat de société sur l’avenir de
l’éducation supérieure. Elle entend plaider que cet enseigne-
ment est un service public prioritaire.
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de faciliter l’accessibilité 
à l’enseigne ment universitaire;

de contribuer au développement 
scienti!que du Québec;

et de participer au développement 
de ses régions.

LA CSN SERA AU SOMMET

L’enseignement supérieur est un « service public »
« Les cégeps et les universités ont joué un rôle fondamental dans le développement du Québec »

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) fondera ses posi-
tions lors du sommet sur une conception de l’éducation
comme choix de société et bien commun. À l’instar de l’en-
semble des grandes organisations syndicales québécoises,
elle prône notamment le gel des droits de scolarité.

LA CSQ ET LES DROITS DE SCOLARITÉ

Pour le gel puis la gratuité !
« Il doit y avoir un développement concerté pour éviter les dédoublements »

ARCHIVES LE DEVOIR

La CSQ réclame plus de cohésion entre les milieux collégial et
universitaire, les cégeps étant selon elle l’« enfant pauvre » au
chapitre du retour aux études.



É M I L I E  C O R R I V E A U

S i plusieurs associations étudiantes ont émis
de sérieux doutes quant à la formule adop-

tée par le gouvernement pour dénouer la crise
du printemps passé, la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ) s’en dit relati-
vement satisfaite. D’après sa présidente, Mar-
tine Desjardins, ses membres auraient toute-
fois préféré qu’un appel à mémoires soit effec-
tué afin que tous les citoyens qui désirent le
faire puissent participer à la réflexion.

«C’est sûr que la formule est perfectible, mais
elle fait quand même place aux discussions et
aux débats, et ça, c’est intéressant. On est loin de
la por te fermée du printemps dernier », dit
Mme Desjardins.

Même son de cloche du côté de la Fédéra-
tion étudiante collégiale du Québec (FECQ),
qui se dit heureuse qu’un défrichage d’idées
sur différentes thématiques ait eu lieu avant la
tenue du sommet, mais qui aurait préféré dis-
poser de plus de temps pendant les rencontres
et entre celles-ci pour mieux étayer sa ré-
flexion.

«On a un peu l’impression d’avancer à tâtons
dans ce processus-là, mais en même temps, ça
fait tellement longtemps que les acteurs du mi-
lieu de l’enseignement supérieur ne se sont pas
rencontrés que nécessairement, il faut partir de
quelque part. Pour nous, les rencontres prépara-
toires et le sommet, c’est un bon point de départ »,
affirme Éliane Laberge, présidente de la FECQ.

À l’Association pour une solidarité syndicale
étudiante (ASSÉ), on remet en question la for-
mule adoptée par le gouvernement. «Lorsqu’on

a annoncé la tenue du Sommet sur l’éducation,
nous avons bien accueilli la nouvelle, puisque
nous pensions qu’il allait correspondre à ce que
nous souhaitions, c’est-à-dire des États généraux
de l’éducation», rappelle Jérémie Bédard-Wien,
porte-parole de l’ASSÉ.

Mais le gouvernement a décidé de ne
convier aucun membre de la société civile au-
tour des tables de discussions, ce qui va à l’en-
contre de ce que souhaitait l’ASSÉ. Il a égale-
ment choisi d’inviter des acteurs du secteur
privé à participer au sommet, ce que déplore
l’association.

« Nous avons néanmoins décidé de participer
à l ’exercice des rencontres préparatoires,
puisqu’il s’agissait d’une tribune sans précédent
pour mettre de l’avant les revendications de
l’ASSÉ. Le problème, c’est que ces revendica-
tions ont bien vite été rejetées par le gouverne-

ment qui cherchait, lui, à trouver un consensus
entre des visions de l’éducation tout de même
foncièrement dif férentes », explique le porte-pa-
role de l’ASSÉ, dont la principale revendica-
tion est la gratuité scolaire, une option que le
ministre de l’Enseignement supérieur, Pierre
Duchesne, a dit écarter le 27 janvier dernier à
l’issue d’un événement organisé par l’Institut
du Nouveau Monde.

Revendications
Si l’ASSÉ a malgré tout décidé de participer

au sommet, elle promet de claquer la porte si la
gratuité scolaire ne se retrouve pas parmi les
options étudiées par les participants. Elle pose
également deux autres conditions, soit que le
gel des droits de scolarité se retrouve parmi les
scénarios envisagés et que des mécanismes
d’assurance-qualité ne soient pas reconnus au
sein d’un conseil supérieur des universités. Elle
estime que des indicateurs de performance des
universités pourraient donner lieu à une mar-
chandisation de l’enseignement.

Quoi qu’il advienne, elle organisera une jour-
née de grève le 26 février afin de mettre en lu-
mière sa vision de l’éducation et de dénoncer la
marchandisation de l’enseignement supérieur.

De son côté, bien qu’elle réclame plusieurs
modifications au système d’éducation québé-
cois actuel, lors du sommet, la FEUQ tentera
surtout de faire valoir son point de vue sur le
gel des droits de scolarité, la révision de la
grille de financement des universités et la créa-
tion d’une commission indépendante pour assu-
rer la saine gestion des universités.

«On tient mordicus au gel des droits de scola-
rité, confirme la présidente de la FEUQ. On sou-
haite qu’au terme du sommet, il y ait une entente à
ce sujet. Pour ce qui est des autres éléments qu’on
propose, ça va demander des chantiers à long
terme, où on va se poser des questions en profon-
deur. On ne s’attend donc pas à ce que le sommet
aboutisse à des lois, mais plutôt qu’il mène à une
réflexion qui va s’étaler sur un plus long laps de
temps. Mais c’est important qu’on traite aussi de
ces sujets-là lors du sommet, parce que le problème,
il n’est pas seulement économique.»

En ce qui a trait aux droits de scolarité, la
FECQ abonde dans le même sens que la
FEUQ. «Pour nous, l’accessibilité économique et

géographique aux études, c’est une priorité et ça
passe d’abord par le gel des droits de scolarité,
alors, oui, dans le cadre du sommet, c’est la pre-
mière position que nous allons mettre de
l’avant», assure Mme Laberge.

Dans le même esprit, la FECQ entend inviter
le gouvernement à réviser ses conditions d’ac-
cès à l’aide financière aux études. Elle croit que
plusieurs améliorations pourraient être appor-
tées au système d’attribution de prêts et
bourses afin qu’il permette à un nombre accru
d’étudiants d’en profiter.

Révision du collégial
En plus de faire valoir ses positions touchant

l’accessibilité aux études, lors de ce sommet, la
FECQ réclamera que le gouvernement s’en-
gage à remettre de l’avant le réseau collégial
québécois, notamment en acceptant de réviser
sa carte des programmes afin de développer
des créneaux d’excellence.

«Pour nous, c’est important qu’au terme de ce
sommet, le gouvernement comprenne qu’il faut
prendre en main le réseau collégial québécois.
Les cégeps, ce sont des portes d’entrée vers les
universités. Ce sont aussi des lieux de formation
de techniciens dont on a besoin dans notre écono-
mie et ce sont des lieux charnières du développe-
ment social et culturel d’une communauté. Nous
pensons que c’est important de redonner ses let-
tres de noblesse au réseau collégial, parce qu’on
l’a beaucoup négligé», précise Mme Laberge.

Si elles ne s’attendent à aucun miracle, la
FECQ comme la FEUQ ont bon espoir que ce
sommet fasse progresser le dialogue. «Nous ne
sommes pas naïfs, souligne Mme Desjardins. Le
gouvernement veut se faire réélire de façon majo-
ritaire. Il a adopté un calendrier à court terme
parce qu’il cherche des appuis auprès de l’opi-
nion publique. Ce qui est positif pour nous, c’est
qu’il montre de l’ouverture. C’est un processus
qui est un peu comme une partie d’échecs ; il faut
bien placer nos pions, mais compte tenu du
contexte, il y a de bonnes chances que le sommet
soit un véritable point de départ pour entamer
une plus large réflexion sur ce qu’on attend de
l’enseignement supérieur au Québec. »

Collaboratrice
Le Devoir
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Pour un Québec meilleur !

C’est aussi lutter pour :

une accessibilité à l’enseignement 
supérieur partout au Québec
une reconnaissance 
du personnel des cégeps
une reconnaissance 
du personnel des universités

Après la tenue de quatre rencontres théma-
tiques préparatoires, c’est les 25 et 26 février
prochains qu’aura lieu à Montréal le très at-
tendu Sommet de l’enseignement supérieur.
Ayant pour objectifs de poser les jalons d’une
réflexion sociétale sur l’avenir de l’enseigne-
ment supérieur au Québec et de réconcilier
les dif férents acteurs du milieu, il donnera
l’occasion aux étudiants de faire valoir leur vi-
sion de l’éducation.

REVENDICATIONS AU SOMMET

Les étudiants visent le gel des droits de scolarité
« Il y a de bonnes chances que le sommet soit un véritable point de départ pour entamer une large réflexion »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pour Martine Desjardins, présidente de la FEUQ,
le Sommet est perfectible, mais il a le mérite de
faire place aux discussions et aux débats.
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