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Contexte
 

Afin de créer un espace de dialogue propice à la réconciliation entre les différents acteurs du milieu universitaire, 

la jeunesse et la population, le gouvernement du Québec a mis de l’avant une vaste consultation dont le point 

culminant est le Sommet sur l’enseignement supérieur les 25 et 26 février 2013. 

Dans le but de s’assurer que l’exercice soit rassembleur et respectueux de tous, les partenaires furent  

rencontrés durant l’élaboration de la démarche menant au Sommet, de même qu’en marge du dévoilement  

de la démarche retenue. Cette dernière prévoyait la tenue de rencontres thématiques avec les partenaires  

de l’enseignement supérieur et une consultation citoyenne coordonnée par l’Institut du Nouveau Monde.

C’est ainsi que quatre rencontres thématiques d’une journée et demie eurent lieu dans quatre villes  

universitaires. Chaque rencontre avait pour objet un thème couvrant un certain nombre d’enjeux actuels  

de l’enseignement supérieur. Les rencontres se sont déclinées ainsi :

Thème Date Lieu

La qualité de l’enseignement supérieur 29 et 30 novembre 2012 Québec, Université Laval

L’accessibilité et la participation  
aux études supérieures 13 et 14 décembre 2012 Trois-Rivières, Université du Québec  

à Trois-Rivières

La gouvernance et le financement des 
universités 17 et 18 janvier 2013 Sherbrooke, Université de Sherbrooke

La contribution des établissements  
et de la recherche au développement  
de l’ensemble du Québec

31 janvier et 1er février 2013 Rimouski, Université du Québec à 
Rimouski

Lors de chaque rencontre thématique, des experts furent invités à s’exprimer sur un angle particulier  

de l’objet de la rencontre. Sept à neuf présentations des partenaires ont enrichi les débats lors d’ateliers  

en formule table ronde. Les discussions ont permis d’identifier les zones de convergence et de divergence 

entre les partenaires et de nourrir la réflexion collective en vue du Sommet. Mentionnons également que des 

grands témoins ont suivi l’ensemble des travaux lors des rencontres thématiques. Leur mandat consistait  

à faire la synthèse des délibérations et d’en rendre compte au ministre.
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Date Lieu

12 janvier 2013 Rouyn-Noranda, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

12 janvier 2013 Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi

19 janvier 2013 Gatineau, Université du Québec en Outaouais

25-27 janvier 2013 Québec, Université Laval (École d’hiver)

2 février 2013 Montréal, Université du Québec à Montréal

Parallèlement aux rencontres thématiques, et afin de permettre aux citoyens d’avoir accès à un forum 

d’échange, quatre forums citoyens furent organisés sous la supervision de l’Institut du Nouveau Monde  

dans quatre autres villes. Ce fut l’occasion, pour les Québécoises et Québécois intéressés, de faire connaître 

leur vision de l’université québécoise du XXIe siècle. Le volet citoyen fut complété par une édition spéciale de 

l’École d’hiver destinée aux jeunes des quatre coins du Québec et de milieux divers.

Pour assurer la transparence de la démarche et 

permettre l’expression de toutes les opinions ainsi 

que le partage des connaissances, l’utilisation des 

nouvelles technologies, y compris les médias sociaux, 

fut privilégiée (voir annexe 1). Un site Web et une 

page Facebook furent lancés en octobre 2012 afin  

de créer un espace de discussion et d’offrir un portail 

par lequel les personnes et les organismes intéressés 

pouvaient faire parvenir leur contribution écrite à la 

réflexion. Les exposés et les comptes-rendus 

d’ateliers furent webdiffusés en direct, puis  

déposés sur le site Web1.  

Les rencontres thématiques et les forums citoyens 

ont porté leurs fruits. Les premières virent l’ensemble 

des partenaires invités se présenter à chaque 

occasion, témoignant ainsi de la volonté de  

chacun de prendre part à un dialogue collectif qui  

soit constructif. Les seconds attirèrent quelque  

1 000 citoyennes et citoyens de tous âges. Le volet 

multimédia fut également une expérience fructueuse. 

En effet, nous comptons près de 100 000 visionne-

ments des webdiffusions et plus d’une centaine de 

contributions écrites furent envoyées au Ministère. 

Par ailleurs, différents groupes prirent l’initiative de 

créer des forums de discussion indépendants en 

parallèle des événements organisés par le Ministère. 

Bien que ne faisant pas partie de la démarche 

officielle du Sommet, ces rencontres s’avérèrent  

un excellent moyen de nourrir le débat collectif et 

d’apporter un éclairage différent sur les différentes 

problématiques ayant fait l’objet de discussions. 

Soulignons aussi que le Ministère a reçu de 

nombreux mémoires et commentaires, qui ont  

tous été analysés. La section Autres contributions  
du présent document traduit les principaux éléments  

qui se dégagent de ces contributions ainsi que des 

commentaires exprimés par l’entremise de Facebook.

1 www.mesrst.gouv.qc.ca/sommet-sur-lenseignement-superieur/le-sommet.
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Au final, l’ensemble des lieux d’échanges permirent à tous, gestionnaires, personnel enseignant, personnel  

de soutien, étudiantes et étudiants, représentantes et représentants de la société civile, citoyennes et citoyens, 

d’avoir l’occasion d’exprimer leur point de vue sur les enjeux de l’enseignement supérieur. Cette réflexion a 

permis au gouvernement du Québec d’élaborer une proposition rassembleuse qui fera l’objet d’échanges  

lors du Sommet des 25 et 26 février 2013.

Ce rapport propose une synthèse des rencontres thématiques et des initiatives pilotées par l’Institut du 

Nouveau Monde qui font l’objet de rapports spécifiques2, ainsi que de l’ensemble des mémoires et  

commentaires transmis par des personnes ou des organisations souhaitant contribuer au débat portant  

sur l’avenir de notre système d’enseignement supérieur.

2 www.inm.qc.ca
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Synthèse des rencontres  
thématiques
Cette section propose un retour sur les quatre rencontres thématiques, en mettant l’accent sur les principales 

conclusions de ces événements à partir des échanges en plénière et du travail effectué par les partenaires lors 

des ateliers. L’ensemble de l’information utilisée pour préparer le présent document est disponible sur le site  

du Sommet sur l’enseignement supérieur : mesrst.gouv.qc.ca/sommet.

Rappelons que des représentants et représentantes des étudiants, des établissements, des professeurs, des 

syndicats et de la société civile étaient réunis pour discuter des principaux enjeux de l’enseignement supérieur. 

La démarche se voulait ouverte et axée sur la participation des acteurs du milieu de l’enseignement supérieur  

et de la population. 

Pour chaque rencontre thématique, des experts ont alimenté la réflexion des participants et une période  

de questions était prévue à la fin des présentations. Des partenaires ont également proposé le fruit de leurs 

réflexions lors de contributions d’une quinzaine de minutes et trois ateliers de travail centrés sur l’échange  

et le dialogue ont complété ces présentations magistrales.  

3  www.mesrst.gouv.qc.ca/sommet/les-themes/la-qualite-de-lenseignement-superieur.

Diane BerTheLeTTe

Présidente-directrice générale du Centre de liaison sur l’intervention et la 
prévention psychosociales et professeur au Département d’organisation  
et ressources humaines à l’Université du Québec à Montréal 
Grande témoin lors des deux premières rencontres thématiques

« Je crois que les participants ont bien senti qu’une démarche fondée  
sur l’écoute requérait l’ouverture de chacun à ce que les positions exprimées 
soient réinterprétées pour être mieux comprises de l’ensemble du groupe,  
et à ce que les besoins des uns et des autres y soient intégrés.  
Les participants à une démarche comme celle du Sommet doivent  
adopter la perspective qu’ils tentent de construire quelque chose  
ensemble, et qu’ils devront accepter de voir leurs positions modifiées  
pour qu’elles suscitent l’adhésion du plus grand nombre. »

La qualité de l’enseignement supérieur3
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Quatre experts ont effectué une intervention  

au cours du premier événement thématique.  

M. Claude Lessard, président du Conseil supérieur  

de l’éducation, a discuté des concepts de la qualité  

de l’enseignement supérieur et des modèles  

d’universités. Ensuite, M. Jean Nicolas, professeur 

émérite en génie à l’Université de Sherbrooke, a 

abordé les enjeux de l’amélioration de la qualité et  

de la réussite scolaires. Puis, M. Frédéric Gourdeau, 

professeur titulaire au Département de mathéma-

tiques et de statistique à l’Université Laval, a présenté 

un exposé sur l’arrimage de l’enseignement et de  

la recherche. Enfin, M. Michel Lauzière, président  

de la Commission d’évaluation de l’enseignement 

collégial, a parlé de l’amélioration continue de la 

qualité au niveau collégial.

La Conférence des recteurs et des principaux  

des universités du Québec, l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante, la Fédération étudiante 

universitaire du Québec, la Fédération des travailleurs 

et travailleuses du Québec, la Fédération québécoise 

des professeures et professeurs d’universités, le 

Conseil interprofessionnel du Québec et la Fédération 

des cégeps ont également partagé leur point de vue 

sur la thématique.

 
 
 
 
 

Synthèse des exposés et des discussions

À partir des exposés des experts, des contributions des partenaires, des échanges en période de questions  

et de la synthèse des grands témoins, on peut dégager les éléments qui suivent : 

•	 Selon les partenaires et intervenants, le système d’enseignement universitaire est de qualité, mais celle-ci 

peut être améliorée. Une culture de la qualité devrait notamment être développée dans les établissements. 

La coopération entre les établissements devrait être encouragée. Comme la recherche est primordiale pour 

un enseignement universitaire de qualité, la pérennité de celui-ci ne peut être assurée que par un nombre 

suffisant de professeurs. Or, pour certains participants, les ressources professorales seraient actuellement 

insuffisantes pour maintenir et améliorer la qualité de l’enseignement.

•	 L’évaluation de la qualité doit composer avec des établissements pluriels. Il existe plusieurs définitions d’une 

université (libérale, scientifique, entrepreneuriale, service public) et chaque université est un amalgame de 

l’ensemble de ces définitions, à différents niveaux. C’est cet équilibre particulier dans chaque établissement 

qui en fait sa singularité. L’évaluation de la qualité doit se faire en fonction de l’atteinte d’objectifs, par des 

indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui puissent tenir compte de cette singularité. Les critères d’évaluation 

doivent être à même de tenir compte des spécificités du contexte québécois et de chaque établissement.

•	 Tous les acteurs de la communauté universitaire devraient être mis à contribution. Toutefois, la place que 

doivent prendre les partenaires externes est sujette à discussion. Un regard externe demeure par ailleurs 

important. Les mécanismes d’évaluation gagneraient à inclure une rétroaction des différents acteurs et  

un meilleur suivi des évaluations.
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aTeLier 1 : Quelle serait la meilleure approche pour définir la qualité 
de l’enseignement?

Les principaux éléments de convergence en 

lien avec la définition de la qualité sont les 

suivants : 

•	 Établir une ou des missions claires et précises 

pour l’ensemble du réseau universitaire, mais 

aussi pour chaque université, pour ensuite 

définir des objectifs et décliner des indicateurs 

clairs et précis;

•	 L’évaluation sera fonction du degré d’atteinte 

de ces objectifs par la mesure d’indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs;

•	 Établir un processus d’assurance qualité en 

tenant compte des résultats et donner suite 

aux recommandations qui en découleraient en 

prenant des moyens concrets et en mesurant 

le degré d’application de ces 

recommandations;

•	 Maintenir la cohérence du réseau en  

conservant l’autonomie des universités.

Principales conclusions des ateliers de travail  

À l’intérieur de chaque atelier, les participants étaient invités à répondre à l’une des trois questions qui suivent. 
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aTeLier 2 : Quels sont les devoirs et les responsabilités des  
établissements d’enseignement supérieur et quels sont les défis  
qui se posent à eux et à leurs partenaires pour maintenir la qualité  
de l’enseignement et en assurer le développement harmonieux?

Les principaux éléments de convergence 

concernant l’état de la qualité, les acteurs 

concernés, les devoirs et les défis à  

relever sont  :

•	 La qualité de l’enseignement supérieur au 

Québec est bonne, mais fragile et pourrait être 

améliorée;

•	 Tous les acteurs de la communauté universi-

taire ont un rôle à jouer afin de s’assurer que 

l’enseignement offert dans les établissements 

québécois soit de qualité;

•	 Une culture institutionnelle de la qualité devrait 

être instaurée dans les établissements;

•	 Le manque de ressources (humaines, 

infrastructurelles, technologiques) pourrait 

nuire à la qualité de l’enseignement.

Les éléments de divergence soulevés en lien 

avec la qualité de l’enseignement sont :

•	 Le concept de qualité;

•	 Les mécanismes à mettre en place afin  

de bonifier la qualité de l’enseignement;

•	 L’opportunité de confier à un organisme  

indépendant l’évaluation de la qualité dans  

les établissements universitaires;

•	 L’ampleur de la tâche des professeurs 

d’université et la valeur accordée à leurs 

tâches d’enseignement.



8 Synthèse de la démarche préparatoire Sommet sur l’enseignement supérieur

aTeLier 3 : Quels mécanismes pourraient assurer la qualité  
de l’enseignement offert par les universités québécoises?

Les éléments de convergence en lien avec  

le concept de qualité et l’évaluation de cette 

qualité sont :

•	 La qualité repose sur la formation, l’ensemble 

du corps enseignant et les acteurs de la 

communauté universitaire. À cet égard, les 

universités offrent une formation de qualité;

•	 Les mécanismes d’évaluation en place sont 

nombreux, mais méconnus; ils pourraient être 

optimisés, notamment par la rétroaction de 

plusieurs acteurs, et un meilleur suivi devrait 

être assuré;

•	 La création d’un organisme indépendant 

permettrait un lieu d’échange et de coopéra-

tion, améliorerait la visibilité et la valorisation  

de l’enseignement supérieur et rendrait 

possible une vision partagée de l’université.

Les principaux éléments de divergence 

sont :

•	 La pertinence de la délocalisation des campus 

universitaires et la qualité de l’enseignement 

qui y est dispensé;

•	 La nature du mandat à confier à un organisme 

indépendant (coordination, conseil, etc.), sa 

composition (proportion de membres internes 

ou externes à la communauté universitaire)  

et l’étendue de ses pouvoirs (coercitifs, de 

recommandation).
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Binh an Vu Van

Journaliste indépendante et présidente de l’Association  
des communicateurs scientifiques 
Grande témoin lors des deux premières rencontres 
thématiques

« Les institutions et leurs pratiques évoluent rapidement  
depuis dix ou quinze ans, mais sans une réelle consultation de 
la population et sans tout le soutien d’une réflexion renouvelée. 
Les événements du Sommet sur l’enseignement supérieur 
étaient donc pour moi une occasion formidable de développer 
cette réflexion et, qui plus est, d’enfin l’amener sur la  
place publique. » 

« Il est parfaitement normal de se demander où notre  
système d’enseignement supérieur s’en va et si c’est ce  
que l’on veut, pour progresser ensuite de façon réfléchie. »

« Deux questions très différentes se posent. La première 
concerne l’université idéale et, plus généralement, la société 
idéale, celle que nous voulons avoir s’il n’existait aucune 
contrainte structurelle ou financière, l’objectif ultime souhaité. 
La seconde est plus immédiate et se rattache implicitement  
aux événements sociaux mais aussi à la réalité budgétaire :  
où en est le Québec, en 2013, et que pouvons-nous nous 
permettre aujourd’hui? »

L’accessibilité et la participation aux études supérieures4

La rencontre portant sur l’accessibilité et la participation aux études supérieures s’est déroulée à Trois-Rivières 

les 13 et 14 décembre 2012.

Afin de nourrir la discussion, trois experts ont été invités à partager leurs connaissances sur des sujets d’intérêt. 

Mme Éléna Laroche, professeure à l’École des sciences de l’administration et directrice des études de la TÉLUQ, 

a abordé l’apport de la formation à distance et en ligne sur l’accessibilité géographique et la diminution des 

contraintes à l’apprentissage. Pour sa part, Mme Valérie Vierstraete, professeure agrégée au Département 

d’économique de l’Université de Sherbrooke, a présenté les différents facteurs financiers influençant la  

persévérance aux études postsecondaires. Finalement, M. Pierre Fortin, professeur émérite au Département 

des sciences économiques de l’Université du Québec à Montréal, a défendu l’indexation des droits de scolarité 

comme solution pour assurer la stabilité sociale et financière du milieu universitaire.

4 mesrst.gouv.qc.ca/sommet/les-themes/laccessibilite-et-la-participation-aux-etudes-superieures.
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Les partenaires qui ont partagé leur point de vue dans le cadre de présentations sont issus des organisations 

suivantes : l’Association des collèges privés du Québec, l’Association pour une solidarité syndicale étudiante,  

la Centrale des syndicats du Québec, la Confédération des syndicats nationaux, la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante, la Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation 

permanente, la Fédération étudiante collégiale du Québec et l’Université du Québec.

 
Synthèse des exposés et des discussions

À partir des exposés des experts, des contributions des partenaires, des échanges en période de questions  

et de la synthèse des grands témoins, on peut dégager les éléments qui suivent :

•	 Les positions sur les droits de scolarité sont diverses : la gratuité, le gel, l’indexation selon plusieurs  

scénarios ou la hausse. Les points de vue associés à la gratuité et au gel sont d’ailleurs ceux ayant été le 

plus discutés. Une hausse importante des droits de scolarité a toutefois été exclue.

•	 La bonification du Programme de prêts et bourses a également fait l’objet de nombreuses interventions. 

Plusieurs paramètres du Programme ont été critiqués, notamment le niveau de la contribution parentale  

et celui des frais de subsistance. Des inquiétudes à l’égard de la perception et du niveau d’endettement  

ont aussi été exprimées.

•	 L’offre de formation sur tout le territoire doit être maintenue ou améliorée. L’éloignement par rapport au lieu 

de formation serait un obstacle à l’accessibilité, notamment pour les étudiants de première génération et 

ceux à faible revenu. Ainsi, l’évolution des effectifs étudiants dans les collèges en région et leur financement 

sont une préoccupation. Au niveau universitaire, l’offre délocalisée de formation a été identifiée comme un 

enjeu associé à l’accessibilité, à la rétention de la population en région et au développement régional. 

Enfin, tous ont convenu de l’importance d’agir collectivement sur les déterminants socioéconomiques  

et culturels de l’accessibilité et de la participation, en portant une attention particulière aux populations vulné-

rables, et ce, dès la petite enfance. Ainsi, la réduction du décrochage scolaire au secondaire, le soutien aux 

personnes en situation de handicap ou ayant des troubles d’apprentissage et la valorisation des études 

supérieures par les parents sont quelques exemples des actions à mettre en œuvre.
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Principales conclusions des ateliers de travail 

À l’intérieur de chaque atelier, les participants étaient invités à répondre à l’une des trois questions qui suivent.

aTeLier 1 : Quels ajustements devraient être apportés au modèle 
québécois d’accessibilité et de participation aux études supérieures?

Cette question a été abordée par les  

participants sous l’angle de l’accessibilité 

organisationnelle et financière et leurs 

points de vue ont convergé sur les  

éléments suivants :

•	 La formation continue doit être améliorée et 

adaptée pour favoriser l’accessibilité des 

étudiants adultes, notamment au niveau 

collégial;

•	 Les mécanismes de reconnaissance des 

acquis scolaires et expérientiels doivent être 

révisés et améliorés;

•	 La collaboration entre l’enseignement collégial 

et l’enseignement universitaire doit être 

encouragée sur le plan de l’offre de formation;

•	 Il n’y a pas de consensus sur le niveau de la 

contribution étudiante souhaitable.

Parmi les éléments de discussion, il a été 

proposé de créer un régime d’épargne études 

universel pour tous les enfants québécois en 

fonction du revenu des familles afin de favoriser 

l’accessibilité aux études supérieures.

aTeLier 2 : Le Québec devrait-il se fixer des objectifs précis  
en matière d’accessibilité, de participation et de persévérance  
(obtention du diplôme) pour les prochaines années?

en plus de l’accessibilité financière, les 

participants ont été invités à se prononcer 

sous l’angle de l’accessibilité socioécono-

mique et culturelle. Les éléments de  

convergence suivants ont été exprimés :

•	 Des objectifs concernant l’accessibilité, la 

réussite et la persévérance doivent être fixés;

•	 Des outils qui permettront d’atteindre ces 

objectifs doivent être mis en place;

•	 Il faut tenir compte des besoins spécifiques 

des différents profils d’étudiants (première 

génération, faible revenu, en situation de 

handicap, autochtone, etc.); 

•	 La persévérance et l’obtention du diplôme 

doivent être une priorité.

Les points de vue des participants ont différé 

quant à la perception de l’endettement étudiant 

et les sources de financement des études 

supérieures.
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aTeLier 3 : Quels sont les défis à relever, en termes d’accessibilité  
et de participation aux études supérieures, afin de permettre au 
Québec de s’ancrer durablement dans la société du savoir?

Les participants ont pu discuter à la fois  

de l’accessibilité géographique et financière 

et leurs points de vue ont convergé sur les 

éléments suivants :

•	 Il est nécessaire d’assurer une meilleure 

coordination de l’offre de formation en région;

•	 Il faut profiter des particularités de chaque 

région tout en assurant une équité entre elles;

•	 La baisse démographique à venir nécessitera 

des mesures particulières à l’égard de l’offre 

de formation;

•	 Le Programme de prêts et bourses doit  

être adapté à la réalité des étudiants.

Enfin, des participants ont exprimé des  

divergences sur la pertinence de la délocalisation 

des campus universitaires et le mandat à 

accorder à un organisme indépendant  

concernant l’évaluation et la coordination  

des nouveaux projets de campus.
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Pierre noreau

Vice-recteur à la programmation et au développement  
au sein de l’Agence universitaire de la francophonie 
Grand témoin lors de la troisième rencontre thématique

« Au-delà des aspects techniques entourant toutes ces 
questions de gestion et d’argent, je me suis souvent interrogé 
sur l’importance de ramener le débat sur une autre base, 
c’est-à-dire sur le contrat implicite qui relie les professeurs,  
les étudiants et leur société. Ne pouvait-on pas reconstruire,  
à partir de ces fondements sûrs, toutes les dimensions de vie 
universitaire : formation, recherche, service à la société. »

« On […] a souvent réaffirmé l’idée que l’avenir des universités 
était intrinsèquement relié à celui de toute la société québé-
coise. Dans ce sens, l’université y a été restituée dans sa 
dimension première : c’est un grand projet collectif. Il faut pour 
le comprendre se rappeler ce que représentait l’université des 
premiers jours. C’était une grande ambition en même temps 
qu’un grand espoir. »

La gouvernance et le financement des universités5

La rencontre portant sur la gouvernance et le financement des universités s’est déroulée à Sherbrooke  

les 17 et 18 janvier 2013.

Deux experts ont proposé une réflexion aux partenaires au cours de ce troisième rendez-vous thématique. 

Dans un premier temps, M. Jacques L’Écuyer, consultant auprès d’organismes internationaux en matière  

de gestion et d’assurance qualité des systèmes et des institutions d’enseignement supérieur, a abordé la 

gouvernance et les problèmes de coordination auxquels font face les institutions d’enseignement supérieur. 

Enfin, Mme Hélène P. Tremblay, ancienne présidente du Conseil de la science et de la technologie et ancienne 

sous-ministre adjointe à l’enseignement supérieur au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a partagé 

ses connaissances sur le financement universitaire.

Les partenaires qui ont échangé leur point de vue dans le cadre de présentations sont issus des organisations 

suivantes : la Confédération des syndicats nationaux, la Conférence des recteurs et des principaux des 

universités du Québec, le Conseil du patronat du Québec, les présidents des conseils d’administration des 

universités, la Fédération étudiante universitaire du Québec, la Fédération québécoise des professeures et 

professeurs d’université et la Table de concertation étudiante du Québec. 

5 www.mesrst.gouv.qc.ca/sommet/les-themes/la-gouvernance-et-le-financement-des-universites.
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Principales conclusions des ateliers de travail 

À l’intérieur de chaque atelier, les participants étaient invités à répondre à l’une des trois questions qui suivent.

aTeLier 1 : Peut-on revoir la gouvernance des établissements  
universitaires à la lumière des meilleures pratiques, notamment quant  
à leur reddition de comptes, à la transparence et à la place relative des 
représentants du milieu et de la communauté universitaire à l’intérieur 
de leurs structures?

À cette question, les partenaires ont  

particulièrement mis l’accent sur les 

éléments suivants :

•	 La création d’un organisme-conseil est 

souhaitable;

•	 La reddition de comptes gagnerait à être 

améliorée;

•	 Le rôle des intervenants actuels en matière  

de gouvernance doit être clarifié et optimisé;

•	 La composition des conseils d’administration 

et de l’organisme-conseil devrait représenter  

la diversité de la communauté universitaire et  

de la société.

Leurs points de vue et positions divergent 

cependant en ce qui concerne : 

•	 Le rôle et la proportion des membres internes 

et externes dans les instances de 

gouvernance;

•	 Les mandats et la composition de 

l’organisme-conseil.

Cela dit, cette rencontre a permis de mettre de 

l’avant une idée nouvelle, à savoir la création 

d’une charte de l’Université québécoise.

Synthèse des exposés  
et des discussions

À partir des exposés des experts, des contributions 

des partenaires, des échanges en période de 

questions et de la synthèse du grand témoin,  

on peut dégager les éléments qui suivent. 

Il est difficile de définir la nature des problèmes. 

Certains éléments se rapportent à des intérêts,  

alors que d’autres exigent des échanges sur le plan 

des principes ou encore nécessitent de définir des 

méthodologies communes.

Il y a manifestement plusieurs équilibres à trouver, 

comme en témoigne le schéma proposé par le grand 

témoin, Pierre Noreau, lors de sa synthèse. 

une multitude d’équilibres

Autonomie (souplesse) — Imputation + reddition

Principes généraux — Normes précises

Mission universitaire — Impératifs gouvernance

Communauté universitaire — Société de référence

Standardisation — Diversités des modèles

Collégialité universitaire — Gestion managériale

Coordination — Contrôle

Responsabilisation — Substitution
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aTeLier 2 : Considérant la situation financière actuelle des universités 
et de l’État québécois, quelles doivent être les priorités en matière 
d’allocation des ressources? 

Concernant la formule de financement, les 

débats ont reflété les positions défendues 

jusqu’ici par les partenaires, soit : 

•	 La formule de financement doit être révisée 

pour mieux l’adapter (coût des disciplines,  

des cycles d’études, unité de base, etc.);

•	 Il n’y a pas de consensus sur la présence  

d’un sous-financement universitaire;

•	 Le financement public doit être prépondérant 

et l’État ne doit pas se désengager;

•	 Il n’y a pas de consensus sur le niveau  

des droits de scolarité;

•	 L’accessibilité aux études supérieures et la 

capacité de rembourser la dette d’études 

doivent être maintenues en ajustant le régime 

d’aide financière aux études en conséquence; 

•	 Il n’y a pas consensus sur le niveau et la  

forme de la participation des entreprises  

au financement des universités. 

aTeLier 3 : Quelles améliorations peuvent être apportées au  
mode de financement actuel afin de favoriser l’utilisation optimale des 
ressources tout en permettant aux universités de remplir pleinement 
leur mission d’enseignement, de recherche et de service à  
la collectivité? 

Trois éléments doivent particulièrement  

être mis en évidence, soit : 

•	 Il est important d’augmenter le corps profes-

soral, les personnels enseignants, profession-

nels et de soutien et assurer les ressources 

matérielles qui s’y rattachent; 

•	 Il est nécessaire d’améliorer le soutien aux 

étudiants, y compris par une restructuration  

de l’aide financière aux études;

•	 Il faut considérer le réseau collégial comme 

une partie intégrante de l’enseignement 

supérieur en matière d’allocation des 

ressources.
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DominiQue ForgeT

Journaliste indépendante et communicatrice scientifique 
Grande témoin lors de la quatrième rencontre thématique

« Le constat partagé que le Québec performe bien en matière de recherche 
est une des convergences les plus fortes issues de la démarche du Sommet. 
Par contre, si certains participants ont déploré qu’il n’y ait pas assez de 
ressources à la disposition des chercheurs, il n’y a pas eu beaucoup de 
véritables discussions sur les priorités à mettre de l’avant par rapport à 
l’ensemble des projets possibles. »

La contribution des établissements et de la recherche  
au développement du Québec6 

La rencontre sur la contribution des établissements et de la recherche au développement de l’ensemble du 

Québec a eu lieu à Rimouski le 31 janvier et le 1er février 2013.

Cinq experts ont proposé une réflexion en quatre présentations aux partenaires au cours de ce troisième 

rendez-vous. Dans un premier temps, M. Marc-Urbain Proulx, sous-ministre associé aux Régions au ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, a abordé l’offre du savoir et le soutien à 

l’innovation. Ensuite Mme Geneviève Tanguay, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation à 

l’Université de Montréal, a parlé de la recherche universitaire, de son importance et de ses retombées. Puis 

MM. Gilles Savard, membre de l’Association francophone pour le savoir et Denis Faubert, membre de l’Asso-

ciation de la recherche industrielle du Québec, ont présenté des pistes pour la prochaine politique nationale de 

recherche et d’innovation. Finalement, M. Renaldo Battista, directeur scientifique du Fonds de recherche du 

Québec – Santé, au nom de M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, a fait un exposé sur les Fonds de 

recherche du Québec, leur soutien à la formation, le rayonnement du Québec à l’international ainsi que le rôle 

de la recherche dans les grands enjeux de société.

Les partenaires qui ont partagé leur point de vue dans le cadre de présentations sont issus des organisations 

suivantes : la Table de concertation étudiante du Québec, la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération 

des cégeps, l’Université du Québec, la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, 

le Comité de liaison intersyndical des syndicats et professeures et professeurs du réseau de l’Université du 

Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la Fédération des chambres de commerce du 

Québec et la Fédération étudiante collégiale du Québec.

6www.mesrst.gouv.qc.ca/sommet/les-themes/la-contribution-des-etablissements-et-de-la-recherche-au-developpement-de-lensemble-du-quebec.

Synthèse des exposés et des discussions
À partir des exposés des experts, des contributions 

des partenaires, des échanges en période de 

questions et de la synthèse de la grande témoin,  

on peut dégager les éléments qui suivent. 

 

Lors de la quatrième rencontre thématique portant sur 

la contribution des établissements et de la recherche 

au développement de l’ensemble du Québec, 

plusieurs enjeux ont été soulevés qui touchent 

particulièrement les universités et les étudiants. 
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aTeLier 1 : Comment mieux arrimer les établissements  
d’enseignement supérieur avec leur milieu immédiat et leur  
environnement plus global et maximiser leurs retombées  
économiques, sociales et culturelles pour le Québec?

Les participants de l’atelier conviennent,  

à propos du dynamisme des établissements, 

de certains éléments de convergence telle  

la nécessité :

•	 de préserver les programmes de formation  
de base dans tous les établissements; 

•	 d’attirer les professeurs et les étudiants  
en région;

•	 d’accompagner davantage les jeunes 
chercheurs;

•	 d’assurer un financement adéquat des 

établissements. 

La création d’un fonds de recherche pour les 

jeunes chercheurs et le démarrage d’un chantier 

sur le financement de base de la recherche au 

Québec ont été identifiés comme des idées 

nouvelles à explorer. 

Sur l’arrimage avec le milieu immédiat, les 

éléments de convergence sont : 

•	 la promotion de la recherche en collaboration 

avec le milieu immédiat et ses besoins;

•	 la prise en compte de la dimension « services 
à la collectivité » dans la mission des 
établissements;

•	 le maintien du dialogue entre les élus locaux et 
les établissements d’enseignement supérieur;

•	 la collaboration entre les universités et les 
établissements de recherche collégiaux 

(CCTT).

On a aussi évoqué des idées nouvelles telles 

l’identification de facteurs de rétention des 

personnes dans leur région d’étude, la prise en 

compte de la formation continue dans la mission 

des établissements d’enseignement supérieur et 

l’instauration, dans chaque université, d’un 

guichet unique pour les services à la collectivité.

Enfin, sur la recherche en partenariat avec le 

privé, un élément clef a été identifié par les 

participants, à savoir le respect de la liberté 

académique des chercheurs. On a aussi évoqué 

l’idée de revoir l’encadrement des partenariats 

entre les établissements et les entreprises.

Mentionnons entre autres les conditions de vie des 

étudiants, soit le niveau de bourse octroyé aux 

étudiants-chercheurs, la durée des études, le statut 

de ces étudiants et les conditions de travail. Il a donc 

été suggéré que ces aspects soient traités à l’intérieur 

d’une charte des étudiants aux cycles supérieurs. De 

plus, afin que les étudiants bénéficient d’un environne-

ment d’apprentissage adéquat et que les chercheurs 

aient un environnement de travail leur permettant 

d’exploiter leur plein potentiel, la problématique  

du financement des infrastructures, comme leur 

fonctionnement et leur maintien, a été discutée.  

Les experts et les participants ont également exprimé 

l’importance de soutenir les Fonds de recherche  

du Québec et d’assurer un niveau de financement 

adéquat de la recherche. Enfin, il est primordial  

de favoriser les collaborations de tout ordre et 

d’assurer la vitalité des régions.  

Principales conclusions des ateliers de travail   
À l’intérieur de chaque atelier, les participants étaient invités à répondre à l’une des trois questions qui suivent.
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aTeLier 2 : Comment peut-on maximiser les retombées  
des activités de la recherche québécoise pour le bien-être  
de la collectivité québécoise?

La question thème de cet atelier a été 

abordée en deux temps. D’une part, les 

participants ont identifié les facteurs en  

lien avec les retombées : 

•	 Les ressources humaines;

•	 La valorisation et la reconnaissance  

des travaux de recherche;

•	 Les interactions entre les établissements  

et leur milieu; 

•	 L’excellence et l’éthique de la recherche.

 

 

D’autre part, les participants ont identifié  

les moyens permettant de maximiser les 

retombées de la recherche pour le bien-être 

de la collectivité : 

•	 Favoriser les collaborations, les équipes 

multidisciplinaires et le réseautage  

rassembleur des forces vives au bénéfice et  

en complémentarité de tous les partenaires;

•	 S’assurer d’un financement adéquat  

de la recherche sur l’ensemble du  

territoire québécois;

•	 Maintenir un équilibre entre les différentes 

formes de recherche.
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aTeLier 3 : Dans le contexte d’une compétition accrue sur la scène 
nationale et internationale, quelles stratégies devons-nous privilégier 
pour que nos universités et leurs travaux de recherche occupent  
une place de choix sur l’échiquier mondial?

Cet atelier a permis de déterminer plusieurs 

objectifs pour assurer le rayonnement de  

la recherche québécoise sur les scènes 

nationale et internationale. notamment :

•	 Les établissements d’enseignement supérieur 

doivent collaborer et échanger entre eux;

•	 La mobilité internationale des étudiants et des 

professeurs doit être favorisée;

•	 Les professeurs de calibre international 

recrutés à l’étranger doivent posséder ou 

développer rapidement les connaissances 

linguistiques nécessaires à un enseignement 

de qualité;

•	 La codirection de projets de recherche 

d’étudiants québécois doit être encouragée,  

et ce, avec le plus grand nombre de pays 

possible. 

 

 

afin de parvenir à ces objectifs, les  

participants ont identifié les principales 

pistes d’actions suivantes :

•	 Le gouvernement du Québec doit accroître 

son financement de la recherche;

•	 Le gouvernement du Québec doit permettre 

l’embauche de professeurs et assurer la 

stabilité des équipes de recherche au moyen, 

notamment, d’un financement à plus long 

terme des projets de recherche;

•	 Le gouvernement du Québec doit  

entreprendre des démarches auprès du 

gouvernement fédéral afin que ce dernier 

accroisse son financement de la recherche 

non orientée et reconnaisse les frais de 

recherche indirects dans son financement.

La réalisation de grands projets de recherche 

passe également par la mise en place de grandes 

infrastructures de recherche qui devraient être 

partagées par les établissements.
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Les forums citoyens   
de l’Institut du Nouveau Monde
En parallèle de la démarche préparatoire au Sommet sur l’enseignement supérieur, l’Institut du Nouveau Monde 

a organisé quatre forums citoyens ainsi qu’une École d’hiver pour permettre aux citoyens et aux jeunes de 

s’exprimer et d’échanger sur les thèmes du Sommet.

Les quatre forums citoyens, animés par l’Institut, se sont déroulés à Rouyn-Noranda et Saguenay le 12 janvier, 

à Gatineau le 19 janvier et à Montréal le 2 février. Ils ont permis de recueillir des commentaires sur plusieurs  

des thèmes qui seront abordés lors du Sommet sur l’enseignement supérieur.

La démarche consistait à amorcer les discussions par une vidéo où des représentants d’organisations du milieu 

de l’enseignement supérieur et de la société civile témoignaient des enjeux qui, selon eux, sont les plus 

importants. Le débat était ensuite lancé par des personnalités de la région qui venaient exposer leurs points de 

vue sur l’enseignement supérieur. Ces exposés étaient suivis d’une plénière où les citoyens étaient conviés à 

venir exprimer leurs opinions. Enfin, des ateliers ont été tenus afin que les participants formulent leurs réponses 

à propos des enjeux pour chacun des thèmes. Le compte-rendu des ateliers a finalement été présenté en 

plénière de clôture et les citoyens présents ont été invités à réagir.

La participation aux forums était sur une base volontaire et tous y étaient invités. Au total, quelque  

500 personnes ont participé aux différents événements, soit 114 à Rouyn-Noranda, 83 à Saguenay, 198 à 

Gatineau et 115 à Montréal. Les gens de moins de 35 ans et de plus de 50 ans ont été bien représentés, 

comparativement à ceux entre 35 et 50 ans dont le taux de participation a été plus faible. Il est à noter que les 

forums de Rouyn-Noranda, de Saguenay et de Gatineau ont particulièrement attiré la communauté universitaire 

et les gens engagés dans le développement de ces régions.

Les principaux constats relevés ci-dessous proviennent du rapport de l’Institut du Nouveau Monde.  

Ils se répartissent en fonction des quatre thématiques des rencontres préparatoires en vue du Sommet  

sur l’enseignement supérieur. Un rapport complet produit par l’Institut se trouve sur le site de cet organisme  

(www.inm.qc.ca).
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La qualité  
de l’enseignement supérieur

Pour les participants, la qualité de l’enseignement 

s’incarne dans une université qui forme des citoyens 

libres, compétents et qui contribuent au développe-

ment de la collectivité. De plus, les palmarès  

d’universités constitués d’indicateurs ainsi que le 

concept d’assurance qualité ne sont guère populaires 

auprès des intervenants. Ensuite, la création d’une 

instance indépendante chargée de l’évaluation des 

universités ne fait pas non plus l’unanimité. D’un  

autre côté, l’élaboration d’une charte nationale  

des universités québécoises est un concept soutenu 

principalement par les gens présents à Montréal.  

À Saguenay, les citoyens sont en faveur de la 

poursuite du dialogue avec la population au-delà  

du Sommet.

L’accessibilité et la participation 
aux études supérieures

L’une des grandes priorités exprimées par les 

citoyens qui ont pris part aux forums est l’accessibi-

lité aux études supérieures. Tous s’accordaient sur  

le principe voulant que l’enseignement supérieur  

soit un bien public et donc que son financement 

provienne majoritairement de fonds publics. En ce 

sens, la gratuité scolaire a été fortement défendue. 

Cependant, les avis sont partagés quant à sa mise  

en place. La contrainte mentionnée comme étant la 

plus importante concerne l’accessibilité financière, 

plus particulièrement le coût du logement, plutôt que 

les droits de scolarité. Il est donc proposé d’améliorer 

l’aide financière aux études afin que celle-ci réponde 

adéquatement aux besoins des étudiants. De plus, 

l’impact majeur de la présence d’une université  

dans une région sur le taux de fréquentation et de 

diplomation a été soulevé à de très nombreuses 

reprises. Par ailleurs, les gens s’accordent pour  

dire que les spécificités des régions doivent être 

prises en compte. Le rôle stratégique des collèges  

a aussi été mentionné comme élément favorisant 

l’accessibilité géographique. Certains ont mis l’accès 

plus spécifiquement sur les collaborations interordres. 

Dans un autre ordre d’idée, les opinions sont 

partagées au sujet des campus délocalisés. Les 

participants les appuient mais à certaines conditions. 

Il est également suggéré que la persévérance scolaire 

soit favorisée dès la petite enfance afin de consolider 

la capacité des jeunes à continuer leur parcours 

scolaire et ainsi créer les conditions favorables à  

la poursuite des études.

La gouvernance et  
le financement des universités

Parmi les constats des forums citoyens, notons  

que les règles de gouvernance des universités sont 

méconnues et qu’une plus grande transparence est 

réclamée. Les participants sont généralement en 

faveur de la fin de la culture de concurrence et 

favorisent les collaborations entre les établissements. 

Par ailleurs, il est recommandé que les conseils 

d’administration des universités soient composés à 

moitié de membres provenant de la communauté 

universitaire. À Montréal, il a été soulevé que les 

mécanismes de financement des universités ne sont 

pas clairs pour les citoyens. Il devient alors difficile  

de se prononcer sur le sous-financement des 

universités. Les participants souhaitent donc que  

les parties s’entendent d’abord sur les besoins et les 

priorités pour déterminer l’ampleur du financement 

des universités. De plus, les participants de Montréal 

ont l’impression que le pacte social issu du Rapport 

Parent s’est effrité et demandent un nouveau pacte. 

Finalement, la formule de financement des universités 

basée sur le coût pondéré d’un étudiant équivalent 

temps complet devrait être révisée afin qu’aucun 

établissement ne soit désavantagé.



22 Synthèse de la démarche préparatoire Sommet sur l’enseignement supérieur

La contribution des établissements et de la recherche  
au développement de l’ensemble du Québec

Les interventions des participants ont porté sur les façons pour les collèges et les universités de mettre 

l’enseignement et la recherche au service de la société québécoise. En effet, les gens s’entendent pour  

dire qu’il ne faut pas limiter la formation aux besoins du marché du travail mais plutôt arrimer la formation aux 

besoins du développement de la société. Il est également suggéré de réaffirmer le principe derrière la création 

des universités en région, soit le développement des régions. De plus, les participants de Montréal souhaitent 

une meilleure diffusion et une meilleure démocratisation des savoirs et que soit favorisé le croisement des 

savoirs populaires à ceux développés par la recherche. Il est indiqué que les universités doivent principalement 

s’attaquer aux grands défis de société plutôt que d’être au service de la croissance économique. Aussi,  

il est suggéré de mettre en place un service civil afin de compléter la formation collégiale ou universitaire  

par une formation citoyenne qui susciterait l’engagement et la responsabilité.
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L’École d’hiver Spécial Sommet 
de l’Institut du Nouveau Monde
À l’occasion de cet événement, ce sont 450 jeunes 

de 15 à 35 ans provenant d’un peu partout au 

Québec qui ont eu la possibilité d’échanger avec  

de nombreux conférenciers et de discuter  

d’enseignement supérieur. Cet événement, qui  

s’est déroulé du 25 au 27 janvier à l’Université Laval, 

a permis la rédaction par les participants de textes 

inspirants sur l’avenir de l’enseignement supérieur.

La démarche ayant mené à la rédaction de ces  

textes s’est divisée en deux grandes étapes où les 

participants étaient conviés à s’informer, à débattre  

et à imaginer l’avenir de l’enseignement supérieur  

au Québec.

La première étape se voulait une occasion de 

rencontrer un grand nombre de conférenciers  

et personnalités publiques aux idées et opinions 

divergentes afin de débattre avec eux des enjeux 

actuels et à venir de l’enseignement supérieur. Ainsi, 

les participants ont pu échanger avec M. Éric Martin, 

professeur à l’Institut de recherche et d’informations 

socio-économiques (IRIS), M. Germain Belzile de 

l’Institut économique de Montréal, Mme Valérie 

Vierstraete, professeure à l’Université de Sherbrooke, 

Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université  

du Québec, ainsi qu’avec de nombreuses autres 

personnalités, comprenant entre autres les représen-

tants des principales associations étudiantes.

La seconde étape de la démarche consistait en  

des parcours thématiques auxquels les participants 

étaient conviés afin qu’ils expriment leur vision de 

l’avenir de l’enseignement supérieur. Dans un premier 

temps, les participants ont échangé sur les enjeux 

propres à chacune des thématiques ayant fait l’objet 

de rencontres préparatoires au Sommet. Ils ont par  

la suite formulé des énoncés pour chacun de ces 

enjeux. Ces énoncés ont fait l’objet, dans un second 

temps, d’une relecture de la part des participants en 

vue de la rédaction de textes inspirants sur l’avenir  

de l’enseignement supérieur. Finalement, les huit 

meilleurs textes ont été sélectionnés par l’entremise 

d’un vote des participants.

L’ensemble des énoncés et des textes produits lors 

de la tenue de l’École d’hiver ont été intégrés à la 

démarche de consultation citoyenne mise de l’avant 

pour la préparation du Sommet sur l’enseignement 

supérieur. Il est possible de consulter le résultat  

de cet événement dans le rapport de l’Institut  

du Nouveau Monde disponible sur son site Internet  

(www.inm.qc.ca).
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autres   
contributions

Plus d’une centaine de contributions ont été reçues de citoyens, de groupes et d’organismes de partout  

à travers le Québec en réponse à l’invitation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science, de la  

Recherche et de la Technologie7. Les documents sont d’ailleurs disponibles sur le site du Ministère. La plupart 

des contributions portent sur l’un ou plusieurs des quatre thèmes abordés à l’occasion des rencontres tenues 

de novembre à février dans quatre villes universitaires. Riches de nombreux points de vue et de pistes de  

solution, ces contributions ont toutes été analysées et ont servi à alimenter la réflexion du Ministère.  

Les prochaines pages résument les principales idées qu’elles expriment.

La qualité de  
l’enseignement supérieur

Plusieurs intervenants ont défendu la nécessité 

d’investir davantage dans l’enseignement supérieur 

afin d’agir sur les facteurs qui ont un impact direct  

sur la qualité de l’enseignement, comme le nombre 

d’enseignants et leurs conditions de travail,  

les documents bibliothécaires et la recherche.  

En parallèle, nombreux sont ceux qui soulignent 

qu’une meilleure évaluation de la qualité de  

l’enseignement permettrait de s’assurer que les  

fonds publics actuellement octroyés aux  

établissements soient gérés de façon optimale. 

La création d’un organisme indépendant

Selon certains, l’évaluation de la qualité passe par  

la création d’un organisme indépendant, composé  

de membres dotés d’une bonne connaissance de  

la culture organisationnelle universitaire. Ces derniers 

auraient notamment comme responsabilité l’évalua-

tion de la pertinence et de la qualité des programmes. 

Cet organisme pourrait également superviser le 

déploiement de l’offre de formation universitaire sur  

le territoire québécois, incluant le développement 

d’antennes universitaires, afin de répondre à 

certaines inquiétudes évoquées quant à leur néces-

sité et à la qualité des programmes qui y sont offerts. 

La qualité de l’enseignement collégial

L’enseignement collégial est jugé de bonne qualité. 

Son amélioration passerait par des possibilités plus 

nombreuses pour les étudiants de s’engager dans  

les instances d’évaluation internes et externes,  

ainsi que dans les exercices de planification et de 

développement des établissements. L’expérience 

étudiante collégiale pourrait également être évaluée,  

à l’instar du National Survey of Student Engagement 
utilisé dans plusieurs universités au Québec, au 

Canada et aux États-Unis. Les services aux étudiants 

pourraient eux aussi faire l’objet d’une évaluation,  

afin qu’ils demeurent adaptés aux besoins des 

personnes qui en bénéficient. Par exemple, un 

guichet unique de services aux étudiants pourrait  

être mis en place dans chaque collège. 

7 Les noms des citoyens et des groupes ayant soumis une contribution se trouvent à l’annexe 2. 
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La qualité de l’enseignement supérieur

Les contributions en lien avec la thématique de la qualité de l’enseignement supérieur  

se résument par une volonté d’améliorer les services offerts aux étudiants et d’instaurer  

un changement dans la façon d’évaluer les professeurs. Les opinions sont également en 

faveur de la reconnaissance du travail accompli par les chargés de cours. Les avis quant  

à la mise en place de certains indicateurs d’évaluation de la qualité sont partagés. Cela dit, 

tous souhaitent que l’enseignement supérieur soit valorisé et que la reddition de comptes 

des établissements soit revue de façon à tenir compte de la spécificité de chacun.  

 

« Les chargées et chargés de cours contribuent grandement à la qualité de l’enseignement  

universitaire. Selon le cas, nous sommes chercheurs, créateurs, professionnels, consultants,  

chefs d’entreprise. Dans tous les cas, nous sommes bien ancrés dans les milieux de pratique en  

plus d’être des professionnels de l’enseignement. La reconnaissance de la contribution des chargés  

de cours à la qualité de l’enseignement est une condition essentielle pour que cette expertise puisse 

porter tous ses fruits. »   

Karine Lamoureux 

« Je renchérirais qu’avec l’aide d’outils et d’un plan numériques, nous pourrions faire en sorte que 

toutes les générations puissent participer au savoir. Ce qui, en bout de ligne, pourrait être bénéfique 

pour toute la société. »   

Louis Clapin

Ces commentaires sont tirés de la page Facebook du Sommet sur l’enseignement supérieur
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L’accessibilité et la participation 
aux études supérieures

L’accessibilité financière aux études

Alors que plusieurs mentionnent que la gratuité 

scolaire est primordiale pour améliorer l’accessibilité 

aux études supérieures, certains suggèrent que cette 

gratuité soit accompagnée de certaines contraintes, 

comme l’obligation de travailler au Québec à la fin  

de ses études ou de terminer celles-ci dans un délai 

déterminé. Le gel des droits de scolarité est aussi 

évoqué, parfois de manière originale, comme l’idée 

d’un « gel individuel » permettant à un étudiant de 

payer les mêmes droits de scolarité pendant toute  

la durée de son programme. L’indexation des droits 

de scolarité est également évoquée comme un 

minimum, tandis que d’autres considèrent que la 

modulation représente la voie à prendre. 

Les bonifications à apporter au Programme de  

prêts et bourses ont également fait l’objet de 

plusieurs contributions. Il est proposé d’adapter et 

d’augmenter les dépenses admises pour les études, 

notamment en fonction des réalités des régions,  

et de réduire la contribution exigée des parents. 

Plusieurs intervenants souhaiteraient également une 

révision des mesures fiscales associées aux études 

afin que l’aide financière soit versée au moment  

où l’étudiant en a le plus besoin.

Des améliorations aux conditions d’endettement  

et au remboursement de la dette d’études sont 

également proposées par la mise en place du prêt 

direct, qui impliquerait que le gouvernement verse 

directement aux étudiants tous les montants d’aide 

alloués dans le cadre du Programme de prêts et 

bourses, et d’un système de remboursement 

proportionnel aux revenus ou encore d’un impôt 

postuniversitaire. 

L’accessibilité géographique

Plusieurs intervenants ont demandé une offre de 

programmes plus flexible et diversifiée en région, 

l’amélioration de la formation à distance de même 

qu’un programme d’aide financière favorisant la 

mobilité étudiante.

L’accessibilité  

socioéconomique et culturelle

La précarité financière des étudiants ayant des 

responsabilités familiales a été mise en évidence  

lors de cette consultation gouvernementale. Pour 

améliorer leur situation, il a été proposé de mettre  

en place des politiques familiales dans les établisse-

ments, d’offrir des bourses aux parents étudiants 

dont les critères seraient arrimés à leur réalité,  

ainsi que développer des services de garde  

adaptés pour les parents étudiants, de même  

que des résidences familiales sur les campus.  

Les étudiants en situation de handicap devraient 

également être mieux soutenus, tout comme le 

personnel qui les accompagne. 

L’accessibilité organisationnelle

Afin de faciliter le parcours scolaire des étudiants,  

il est proposé de consolider les liens entre les  

cégeps et les universités, principalement en matière 

d’arrimage des programmes entre les deux ordres 

d’enseignement, de soutenir et de poursuivre le 

développement des ententes DEC-BAC dans  

des secteurs qui ne sont pas encore couverts et 

d’améliorer la reconnaissance des acquis et des 

compétences entre les établissements.
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L’accessibilité et la participation aux études supérieures

Les contributions concernant la thématique de l’accessibilité et de la participation  

aux études supérieures ont abordé tous les types d’accessibilité. 

Concernant l’accessibilité financière, plusieurs mentionnent que la gratuité scolaire est 

primordiale pour améliorer l’accessibilité aux études supérieures, tandis que d’autres 

ajoutent certaines conditions à cette gratuité.

L’accessibilité géographique aux études supérieures constitue un enjeu très important pour 

les personnes habitant en région. en effet, plusieurs ont mentionné qu’il est vital pour le 

développement régional d’assurer l’accessibilité de l’enseignement supérieur en région.  

Les diplômés qui y sont formés y resteraient en grande majorité, ce qui assurerait une 

stabilité des compétences, facteur essentiel au développement économique. 

La formation à distance permettrait également d’améliorer l’accessibilité organisationnelle 

aux études, notamment pour les personnes habitant en région éloignée. 

Par ailleurs, l’importance de faire la promotion des études supérieures auprès des  

communautés autochtones et d’adapter l’offre de formation à leurs besoins et à ceux  

de leur région a été soulevée en lien avec l’accessibilité culturelle.

La précarité financière des étudiants ayant des responsabilités familiales a quant à elle 

conduit à proposer la reconnaissance du statut de parent étudiant dans tous les  

établissements postsecondaires pour favoriser l’accessibilité socioéconomique. 

 

« Pour moi l’accessibilité est très importante et encore plus quand on vit en région. Il m’apparaît 

important que tous nos jeunes de quelque milieu que ce soit puissent avoir la possibilité de poursuivre 

des études. »    

anne-marie Lemieux  

« L’appui au développement régional passe nécessairement par la formation qualifiante de haut niveau. 

Les universités devront se positionner dans les petites régions et offrir des programmes de même 

qualité afin de répondre aux besoins de la main-d’œuvre. C’est principalement par l’entremise des 

étudiants aux cycles supérieurs que les universités transmettent le savoir à d’autres secteurs; ils sont 

des acteurs essentiels au développement économique des régions. »   

gilbert massé

Ces commentaires sont tirés de la page Facebook du Sommet sur l’enseignement supérieur
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La gouvernance et le  
financement des universités

Le niveau général du financement

Quelques intervenants soutiennent que le  

financement des universités doit être augmenté  

et suggèrent des avenues pour trouver des sources 

de financement ou générer des économies. Une 

augmentation de la taxation des entreprises est 

mentionnée par quelques contributeurs. Pour 

d’autres, il faut plutôt réclamer plus d’argent  

au gouvernement fédéral. 

La formule de financement

Des modifications à la formule de financement 

actuelle sont souhaitées par plusieurs intervenants.  

Il est ainsi proposé de baser le financement sur 

d’autres principes que l’effectif étudiant. Par exemple, 

la formule pourrait s’appuyer sur les spécialités 

universitaires choisies par les étudiants, les besoins 

sociaux du Québec, ou des indicateurs de perfor-

mance. Elle pourrait également servir à bonifier le 

soutien à l’enseignement en régions éloignées ou 

assurer un financement plus adéquat de certaines 

disciplines comme le génie et l’administration.

Les salaires et la rémunération 

Plusieurs soulèvent que la rémunération des cadres 

des universités devrait être fixée par le gouvernement 

et devrait croître au même rythme que celle des 

autres corps d’emploi. Un ratio de cadres par 

employé (ou par étudiant) pourrait également être 

établi pour chaque université. De plus, les cadres 

universitaires, et surtout les hauts dirigeants, 

devraient être astreints à des mandats à durée 

limitée. 

 

La gouvernance

L’autonomie universitaire est une préoccupation 

constante de plusieurs contributeurs. Ainsi, plusieurs 

organisations s’opposent à ce que des citoyens 

extérieurs à la communauté universitaire puissent se 

prononcer sur les affaires universitaires, alléguant que 

ces citoyens ne peuvent pas comprendre la dyna-

mique universitaire et, forcément, risquent de prendre 

de mauvaises décisions pour l’avenir des établisse-

ments. D’autres réclament quant à eux une meilleure 

représentation des jeunes sur les conseils 

d’administration.

Pour certains, le choix du recteur devrait être fait par 

le conseil d’administration alors que pour d’autres, il 

doit au contraire être élu par l’ensemble de la 

communauté universitaire. Ces contributeurs 

souhaitent également que les pratiques démocra-

tiques et les votes soient beaucoup plus répandus 

comme mode de gestion des universités.

Enfin, les principes de reddition de comptes des 

universités devraient, selon l’avis général, faire l’objet 

d’une grande charte qui pourrait durablement guider 

les Québécoises et les Québécois quant aux valeurs 

portées par leurs universités.

La création d’un organisme indépendant, évoquée 

plus haut en ce qui a trait à la qualité de l’enseigne-

ment supérieur, fait également l’objet de recomman-

dations de la part des contributeurs en matière de 

gouvernance. Cet organisme est vu par certains 

comme un représentant du milieu universitaire et un 

interlocuteur du gouvernement. Il devrait ainsi 

protéger les universités des interventions indues du 

Ministère. D’autres souhaitent plutôt que cet orga-

nisme puisse servir d’outil pour assurer la cohérence 

du système universitaire, notamment par l’encadre-

ment des projets immobiliers et technologiques. 
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La gouvernance et le financement des universités

Concernant la gouvernance et le financement des universités, les contributions  

réaffirment les principes d’une bonne gouvernance et appellent à une responsabilisation  

des administrations des universités. Tous s’entendent sur le fait qu’il faut éliminer la  

compétition entre les établissements et limiter les dépenses. Les processus de reddition  

de comptes et de consultation doivent être transparents et la mission des établissements 

devrait être réaffirmée.

il est également mentionné que les spécificités régionales doivent être prises en compte 

dans l’allocation des ressources aux universités. Certains sont également en faveur de la 

mise en place de programmes avec un bon taux de placement des étudiants sur le marché  

du travail. La formation et la recherche devraient être valorisées en plus de prioriser les 

étudiants et la saine gestion. 

 

« Pour moi, une gouvernance responsable crée des espaces de consultation des étudiants, porte une 

oreille attentive aux besoins énoncés par les étudiants (peu importe le champ ou le niveau d’étude) et 

rend des comptes aux étudiants sur les décisions prises mensuellement. Bref, ses actions partent des 

besoins des étudiants et il fait preuve de transparence. »     

Chantal goupil

« Pour l’octroi du financement, il est important de ne pas faire du “mur à mur”, mais bien du “sur 

mesure” qui tient compte de la réalité de l’université et du profil de l’effectif étudiant et de la région dans 

laquelle elle est implantée. Par exemple, le financement diffère des universités du réseau de l’Université 

du Québec et des universités à charte. Les universités situées dans les régions n’ont pas les mêmes 

besoins et le même contexte que les universités dans les grands centres. Il ne faut pas appliquer des 

mesures unilatéralement sans faire une analyse des réalités et des besoins. Les priorités seront ainsi 

bien déterminées! L’accessibilité est un facteur important! »  

Stéphanie Duchesne

Ces commentaires sont tirés de la page Facebook du Sommet sur l’enseignement supérieur
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La contribution des  
établissements et de la 
recherche au développement  
du Québec

Équilibre entre la recherche  

fondamentale et la recherche appliquée

Plusieurs contributeurs ont manifesté le souci  

qu’un équilibre soit maintenu entre la recherche 

fondamentale et la recherche appliquée. Il importerait 

que la recherche fondamentale demeure au cœur  

de la mission universitaire et qu’elle soit davantage 

valorisée afin que cesse le glissement perçu vers une 

recherche utilitaire ayant une vision à court terme.  

Il est à noter que plusieurs intervenants associent la 

recherche fondamentale à la recherche libre et la 

recherche appliquée à la recherche orientée.

Les partenariats entre les  

établissements d’enseignement  

supérieur et les entreprises

L’élaboration d’une charte des universités, qui 

soulignerait l’importance de la liberté académique,  

est suggérée par plusieurs. Alors que la préservation 

de l’autonomie des universités fait l’objet d’inquié-

tudes pour de nombreux contributeurs, d’autres 

suggèrent que les partenariats entre les établisse-

ments d’enseignement supérieur soient davantage 

encouragés et développés. Il importerait également 

que les partenariats entre les établissements  

d’enseignement supérieur et les entreprises privées 

soient valorisés, mais encadrés, afin de protéger 

l’autonomie des chercheurs et des enseignants.

L’importance de la recherche collégiale

Plusieurs contributeurs ont souhaité que la recherche 

soit inscrite officiellement dans la mission des 

collèges et que le financement de ces établissements 

soit modifié en conséquence.

Les conditions des étudiants chercheurs

Il est proposé par certains que le scientifique en chef 

du Québec se penche sur les conditions de vie des 

étudiants et qu’il fasse des recommandations au 

gouvernement et aux universités. La valorisation  

du statut d’étudiant-chercheur est un sujet récurrent 

parmi les contributions d’associations étudiantes.

Les Fonds de recherche du Québec

Pour certains, il importe que le gouvernement 

accorde davantage d’importance aux activités de 

recherche en sciences humaines. Davantage de 

financement pourrait ainsi être accordé au Fonds  

de recherche du Québec – Société et culture. Le 

gouvernement pourrait également créer un nouveau 

fonds portant sur les innovations sociales permettant 

de répondre aux impératifs sociaux du Québec. 

Plusieurs contributeurs ont manifesté le souhait que 

le gouvernement revienne sur sa décision de réduire 

le financement des fonds de recherche. Ils souhaitent 

qu’à l’avenir, ce financement soit majoré et stable.

La part du gouvernement fédéral

Parmi les contributions reçues, certaines incitent  

le gouvernement du Québec à exercer des pressions 

sur le gouvernement fédéral afin qu’il augmente les 

transferts fédéraux en enseignement supérieur.  

Il est également proposé de développer un meilleur 

arrimage entre les fonds fédéraux et les fonds 

québécois pour assurer un meilleur équilibre dans  

le financement des différents types de recherche  

ainsi que pour assurer le financement adéquat  

des coûts indirects à la recherche. 
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La contribution des établissements et de la recherche  
au développement de l’ensemble du Québec

Pour ce qui est de la thématique de la contribution des établissements et de la  
recherche pour le développement de l’ensemble du Québec, il ressort des contributions  
que l’enseignement supérieur est nécessaire à la survie et au développement des régions  
du Québec. une offre de formation diversifiée doit être en place pour favoriser la rétention  
des jeunes. Toutefois, elle se doit également d’être attractive. il faut favoriser les initiatives 
locales sur les plans économique, social, culturel et scientifique pour attirer les étudiants 
provenant de l’extérieur. 

Les lieux d’enseignement sont des tremplins vers le savoir et l’épanouissement culturel.  
Les universités forment des esprits critiques et des professionnels humanistes conscients  
de leur milieu qui contribuent à l’exercice démocratique. Certains sont donc d’avis qu’il faut 
se garder d’accorder trop de place aux visions économiques et carriéristes des études 
universitaires. 

Les avis sont également en faveur d’une meilleure diffusion des travaux de recherche, 
souhaitant que ceux-ci soient plus accessibles pour la population. enfin, la recherche 

pourrait aussi être plus collaborative et plus participative. 

 
« Les lieux d’enseignement sont des tremplins vers le savoir... Les enseignants sont des passeurs 
culturels. Ils font rayonner la culture, participent à sa diffusion... Travaillent chaque jour pour l’éveil, le 
bouillonnement culturel... Mes étudiants vont au musée... au théâtre... Ils discutent... argumentent...  

se positionnent. Bref, ils participent au déploiement culturel... J’adore mon métier et mon rôle... »    

Ève Tremblay

« Pour que l’enseignement supérieur contribue au développement des régions, l’activité en région est 
une nécessité. À la fois en gardant les gens des régions sur place pour la majorité de leur temps, mais 
aussi en faisant venir des gens des autres régions. Sur le plan économique, l’enseignement supérieur 
pourrait contribuer au développement des régions en faisant des cours condensés sur quelques jours 
en région […] Sur le plan culturel, le développement d’activités en région permettrait à la fois d’identifier 
des identités culturelles locales et faire les échanges culturels nécessaires pour permettre de les 
positionner, de les renforcer et de les faire connaître. Sur le plan social, le maintien dans tous les 
établissements de la multiplicité des niveaux d’enseignement favoriserait le tissu nécessaire à l’activité 
locale avec des gens qui se sont rencontrés et fréquentés régulièrement. […] Sur le plan scientifique,  
le maintien de professeurs et d’étudiants d’enseignement supérieur dans tous les établissements 
secondaires permettrait de mettre en contact la majorité de la population avec des façons de faire et  
de penser élargies. Inversement, la mise au calme des chercheurs et la confrontation à la curiosité de 
l’innocence leur permettraient d’approfondir leurs recherches. Les moyens de communication actuels 

mettent n’importe quelle région à portée du reste de la communauté scientifique mondiale. »  

Bruno gadrat

Ces commentaires sont tirés de la page Facebook du Sommet sur l’enseignement supérieur
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ANNEXE 1 :  
initiative Sommet 2.0
Les quatre rencontres thématiques préparatoires au Sommet sur l’enseignement supérieur ont été diffusées 

depuis une plateforme vidéo de webdiffusion. Le grand public pouvait donc assister en direct aux échanges 

entre partenaires ainsi qu’aux présentations faites dans le cadre des différentes rencontres (sauf les ateliers). 

Ces enregistrements sont également accessibles en tout temps en version différée depuis le site Web du 

Ministère : www.mesrst.gouv.qc.ca. 

nombres de visionnements* Temps de visite moyen

La qualité de l’enseignement supérieur,  
29 et 30 novembre 2012 32 427 7 min 38 s

L’accessibilité et la participation aux études  
supérieures, 13 et 14 décembre 2012 21 563 8 min 24 s

La gouvernance et le financement  
des universités, 18 et 19 janvier 2013 20 816 11 min

La contribution des établissements et de la  
recherche au développement de l’ensemble  
du Québec, 31 janvier et 1er février 2013

21 673 7 min 43 s

* Le nombre de visionnements correspond au nombre de fois où la diffusion a été activée par les utilisateurs.  

Le nombre élevé de visionnements s’explique par la longue durée de la plage de webdiffusion qui s’est étendue 

à chacune des rencontres sur deux jours et de nombreuses heures.
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Facebook

La page Facebook du Sommet (www.facebook.com/

sommet.gouv.qc.ca) a été ouverte en octobre 2012  

dans le but d’établir le dialogue rapidement sur une 

plateforme populaire.

Début février 2013, cette page comptait plus de  

3 800 adeptes. Cette page se veut un espace de 

discussion ouvert à tous. Elle vise non seulement à 

établir un dialogue entre l’équipe du Sommet et ses 

adeptes Facebook, à transmettre l’état d’avancement 

du Sommet et les documents produits par le 

Ministère, mais également à susciter la discussion  

au sein de ce réseau social et, plus largement,  

de la société québécoise.

Début février, cette page avait recueilli près de  

1 500 commentaires, liens et articles. Une veille a été 

effectuée de manière régulière et les commentaires, 

les articles et les thèmes abordés dans les échanges 

ont été rapportés aux autorités du Ministère afin 

qu’elles en tiennent compte dans l’établissement  

des axes du Sommet. 

Twitter

Le compte Twitter du Ministère @MESRST et plus 

particulièrement le mot clic #Sommet2013 ont été 

utilisés dans les communications relatives au Sommet 

et lors des assemblées citoyennes. Lors de chacune 

des rencontres thématiques préparatoires au 

Sommet, le mot clic #Sommet2013 générait en 

moyenne plus de 1 000 tweets. 
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ANNEXE 2 :  
Contributions reçues  
via le site du Sommet8 (en date du 8 février 2013)

Citoyens ayant soumis  
une contribution
Dominique Beaulieu

Olivier Bégin-Caouette

Denis Bélanger

François Bergeron (et 23 professeurs-chercheurs 
dans les domaines des sciences naturelles et  
des mathématiques)

Raymond Bernatchez

Luc Chaput

Matthieu Cloutier

Guillaume Côté

Daniel de Bellefeuille

Elisabeth Doyon

Robert Ducharme

Caroline Dufour-L’Arrivée

C. Duguay et al.

Justine Faith

Bruno Gadrat 

Martin Gagnon

Patrick Gagnon-Sanschagrin et Alexandre Birl

René Gendron

Jean-Charles Grégoire

Stevan Harnad

Réjean Huot

Philippe Jean

Veronika Jolicoeur 

Carol Landry

Étienne Laurin

Laurent Marcoux

Yves Marineau

Sylvain Marois

Philippe Pelletier

Serge Pelletier

Florence Piron

Daniel Rochefort

Anaïs Valiquette L’Heureux et Maude 
Marquis-Bissonnette

Pierre-Guy Veer

 
groupes et organismes ayant 
soumis une contribution
Association canadienne d’éducation des adultes des 
universités de langue française

Association des étudiants de Polytechnique

Association des étudiantes et des étudiants inscrits 
aux cycles supérieurs de l’Université Laval

Association étudiante des cycles supérieurs de 
l’Université Concordia

Association générale des étudiants de l’Université  
du Québec à Trois-Rivières

Association science et bien commun

Centrale des syndicats du Québec

Centre de recherche sur les innovations sociales

Chantier de l’économie sociale

Coalition estrienne opposée à la tarification  
et à la privatisation des services publics

8 Cette liste ne comprend pas les contributions présentées lors des rencontres thématiques, de même 
que les contributions anonymes.
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Collectif des professeurEs et chargéEs de cours  
de l’Université de Sherbrooke contre la hausse

Comité de liaison interordres en formation à distance

Comité national des jeunes du Parti Québécois

Comité pour le transport collectif dans la MRC de 
Memphrémagog

Confédération des associations d’étudiants et 
d’étudiantes de l’Université Laval

Confédération des organismes de personnes 
handicapées du Québec

Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec

Conférence régionale des élus de la Côte-Nord

Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine et Commission jeunesse 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Commission jeunesse du Parti libéral du Québec

Conseil du patronat du Québec 

Conseil interprofessionnel du Québec

Conseil national des cycles supérieurs de la 
Fédération étudiante universitaire du Québec

Conseil québécois des ressources humaines  
en culture

Fédération des associations de familles  
monoparentales et recomposées du Québec

Fédération des associations étudiantes des  
universités québécoises en éducation permanente 

Fédération des cégeps

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Fédération du personnel professionnel des universités 
et de la recherche

Fédération étudiante universitaire du Québec

Fédération nationale des enseignants  
et enseignantes du Québec (FNEEQ-CSN)

Forum jeunesse Abitibi-Témiscamingue

Forum jeunesse Capitale-Nationale

Forum jeunesse Estrie

Forum jeunesse Île de Montréal

Forum jeunesse Lanaudière

Forum jeunesse Laval

Génération nationale

Institut de coopération pour l’éducation des adultes

Institut Karl Polanyi

Mouvement Montréal français

Regroupement Action-Jeunesse 02

Service aux collectivités de l’Université du Québec  
à Montréal

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Syndicat général des professeurs et professeures  
de l’Université de Montréal

Syndicats et associations représentants  
des chargés de cours (déclaration commune)

Table de concertation des forums jeunesse  
régionaux du Québec

Table des partenaires universitaires

TÉLUQ





Pour nous joindre

1035, rue De La Chevrotière, 
Québec (Québec)  G1R 5A5

Téléphone : 418 266-3363

mesrst.gouv.qc.ca
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mesrst.gouv.qc.ca
#Sommet2013


