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Rappel 
 
La Fédération des chambres de commerce défend le développement économique du 
Québec et des régions. La Fédération des chambres de commerce du Québec, qui, par ses 
membres corporatifs et son réseau de près de 150 chambres réparties sur l’ensemble du 
territoire du Québec, représente plus de 100 000 entreprises, porte un intérêt particulier 
au travail des universités au sein des communautés où elles sont implantées. L’éducation 
et l’enseignement supérieur sont des vecteurs de croissance et d’enrichissement 
individuel et collectif. Aujourd’hui, le savoir est le premier ingrédient de la prospérité.  
 
Dans l’économie du savoir, qui constitue la marque distinctive des sociétés modernes et 
prospères, l’université occupe une place de première importance. Dans presque tous les 
pays, l’université est associée à l’innovation, à la recherche, aux sciences et même au 
progrès démocratique et à l’émancipation économique et sociale.  Au Québec, les 
universités ont d’abord constitué le creuset de la Révolution tranquille puis elles ont 
contribué, par divers moyens, au développement économique, social et culturel de notre 
société. 
 
Peu de sociétés investissent autant que le Québec en éducation, en proportion de leur 
produit intérieur brut. Et peu de sociétés ont une infrastructure de formation 
professionnelle, technique et universitaire aussi étendue et aussi diversifiée que celle du 
Québec. 
 
Depuis plus de trois ans, nous avons collectivement engagé un débat public au Québec 
sur l’enseignement supérieur. La Fédération des chambres de commerce du Québec a 
participé activement à ce débat, notamment à l’occasion du rendez-vous des partenaires 
de l’éducation en 2010. Je rappelle succinctement nos prises de position : 

• Un accès à l’université  sans contrainte financière réelle pour tout étudiant ayant 
les capacités et la volonté de réussir des études universitaires; 

• Un réinvestissement dans les universités afin de préserver la qualité de 
l’enseignement et la capacité d’effectuer des recherches de pointe dans plusieurs 
domaines; 

• Une hausse des droits de  scolarité, étant donné l’écart  important de la 
contribution des étudiants au coût de leur formation universitaire par  rapport à 
celle des autres étudiants au Canada.  

 
Le 24 janvier dernier, la Fédération a exprimé au ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie ses préoccupations et ses attentes à 
l’égard du financement des universités  dans une lettre qu’elle a signé conjointement avec 
le Conseil du Patronat du Québec, les Manufacturiers et Exportateurs du Québec et la 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. 

 
Au cours de la dernière année, le débat sur l’enseignement supérieur s’est intensifié. On 
pourrait s’en réjouir si on abordait les enjeux avec sérénité et dans une véritable 
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perspective d’avenir. Malheureusement, on a souvent recours aux réflexes conditionnés 
qui cachent divers intérêts corporatistes de courte vue.  
 
La Fédération des chambres de commerce est heureuse de participer à ce débat sur 
l’enseignement supérieur. Les diagnostics que nous posons et les propositions que nous 
formulons ne visent qu’un objectif : renforcer notre réseau de collèges et d’universités 
afin que nos institutions puissent contribuer encore plus au développement de l’économie 
du savoir.  
  
Nous allons nous attarder, dans un premier temps, aux retombées économiques des 
universités. Nous allons par la suite suggérer une série de pistes d’action qui, à notre avis, 
pourraient contribuer à accroître la contribution d’ensemble des universités à notre 
développement social, culturel et économique. Notre propos portera principalement sur 
les universités puisqu’il s’agit de l’élément central du débat actuel. Nous tenons tout de 
même à faire état de la contribution des cégeps et des défis qui lui sont posés. 
 
 
Retombées économiques globales 
 
Il y a beaucoup d’études, surtout réalisées à l’étranger, qui démontrent la rentabilité des 
investissements dans les collèges et les universités. Je vais en citer quelques-unes, sans 
m’y attarder puisque cette démonstration n’est plus à faire.  
 
Le Mouvement Desjardins a estimé à près de 12 milliards de dollars par année « l’impact 
économique dynamique des universités au Québec ».  Tout simplement parce que les 
universités rehaussent les compétences de la main-d’œuvre et que cela se traduit par 
davantage d’innovation et énormément de gains de productivité.  À cela s’ajoute leurs 
activités de recherche qui contribuent à accélérer  le développement économique.  
 
Qui s’instruit s’enrichit. C’est vrai pour les individus; ça l’est tout autant pour les 
sociétés.  
 
Cette évaluation effectuée pour l’ensemble du Québec est confirmée partout dans le 
monde. Dans la dernière édition de son Regard sur l’économie, en 2012, l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économique constate que « Plus de 50 % de la 
croissance du PIB enregistrée dans les pays de l’OCDE ces dix dernières années 
s’explique par la croissance des revenus du travail des diplômés de l’enseignement 
postsecondaire». 50 %. C’est énorme.  
 
 
 
Un formidable effort en faveur de l’accessibilité  
 
Le Québec a déployé des efforts considérables pour faciliter l’accessibilité aux études 
universitaires parce que pendant longtemps, il accusait un retard dans le niveau de 
formation universitaire de la population.  
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L’économiste Pierre Fortin a démontré lors d’un pré-sommet précédent que ce retard a 
été comblé : nous affichons même l’un des plus haut taux de diplômés post-secondaire au 
monde parmi la population de 25 à 44 ans !   
 
Collectivement, nous avons mis en œuvre trois  stratégies pour favoriser l’accessibilité la 
plus large possible à l’université :  
 

• Nous avons maintenu des droits de scolarité les plus bas au Canada, et de loin; 
• Nous avons développé un programme d’aide financière aux étudiants qui est le 

plus étendu et le plus généreux au Canada; 
• Nous avons déployé le réseau de l’Université du Québec dans plusieurs régions.  

L’objectif consistait à rejoindre des populations privées de services universitaires 
(et non pas, comme on l’observe aujourd’hui, à implanter des campus dans des 
localités qui,  géographiquement, ont un accès relativement facile  à  une 
université).   

 
 
Le réseau de l’UQ et les universités en région 
 
Le réseau de l’Université du Québec a été créé en tablant sur une volonté farouche de 
favoriser l’accessibilité. C’était vrai pour les régions et pour Montréal, d’où la décision 
d’implanter le pavillon principal de l’UQAM à la sortie d’une bouche de métro.  Le 
gouvernement voulait que les portes de l’université s’ouvrent aux jeunes du centre-ville 
et aux travailleurs. J’en sais quelque chose; j’ai occupé la fonction de vice-doyenne  à 
l’UQAM. 
 
Cet enjeu de l’accessibilité se posait avec encore plus d’acuité dans les régions 
périphériques. Il fallait sortir de sa région pour entreprendre des études universitaires. 
Dans un geste de clairvoyance et de générosité, nous avons, comme société, décidé 
d’implanter des constituantes de l’Université du Québec, même dans des régions où selon 
les critères usuels, il n’y avait pas suffisamment d’étudiants potentiels pour justifier 
l’aménagement d’un campus universitaire. Le cas de l’Abitibi-Témiscamingue est 
particulièrement éloquent à cet égard. 
 
L’Université en région a ainsi permis de combler un écart énorme qui séparait le taux de 
diplômés universitaires dans les grandes villes et dans les régions périphériques.  Il reste 
évidemment  beaucoup de chemin à faire. Comme on peut le voir au graphique ci-joint, 
un écart de trois points de pourcentage à ce chapitre entre les populations desservies par 
l’UQ et celles qui ne le sont pas, c’est considérable, surtout si l’on tient compte du 
phénomène d’exode des jeunes diplômés vers les grands centres. 
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L’osmose entre l’université et le milieu économique n’est pas parfaite, loin de là, mais on 
ne peut pas nier les efforts qui sont consentis. On comprend tous que ces liens étroits 
avec l’économie de la région n’est pas exclusive aux constituantes de l’Université du 
Québec. Sans la présence des deux grands centres hospitaliers universitaires de Montréal 
et des autres activités de recherche de l’Université  McGill et de l’Université de 
Montréal,   on ne retrouverait pas dans la région métropolitaine les dizaines d’entreprises 
actives dans les sciences de la vie.  Il en va de même pour la recherche en sciences 
médicales et en optique photonique à Québec qui prend largement appui sur la recherche 
de haut niveau qui s’effectue à l’Université Laval.  
 
Pour revenir aux constituantes de l’Université du Québec, la FCCQ se désole  que peu 
d’études quantitatives aient été réalisées, notamment à  l’UQ, afin d’évaluer les 
retombées économiques d’une université en région. Nous avons néanmoins identifié deux 
études qui donnent un aperçu de l’impact économique de ces constituantes universitaires.  
 
En Outaouais, le chercheur Samir Amine, en ayant recours au modèle Desjardins de 
l’impact économique des universités a estimé qu’en 2011, l’université du Québec dans 
cette région a un impact économique dynamique  de  327,4 M $. Il s’agit des dépenses 
propres de l’université et de la contribution au PIB de la région généré par la recherche, 
la formation du capital humain et les diplômes. 
 
De même, à l’université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette, 
économiste, et Suzie Laprise, agente de recherche, ont rassemblé des données 
quantitatives qui donnent un aperçu des retombées économique de cette université. Ainsi,  
 

• De 1972 à 2012, l’UQAT a décerné 17 898 diplômes à 13 932 individus.  67 % de 
ces diplômes ont été délivrés à des étudiants de l’Abitibi-Témiscamingue. Il s’agit 
d’une contribution significative à la formation d’une main-d’œuvre locale 
hautement qualifiée.  

• De 2007 à 2012, l’UQAT : 
o a versé des salaires, donné des contrats et effectué des travaux pour une 

valeur de 258 M $; 
o a accueilli plus de 19 000 étudiants et divers événements qui ont apporté 

un montant de 57,5 M $ en dépenses locales; 
o a réalisé des travaux de recherche qui ont nécessité des déboursés de 60,5 

M$ dans la région.  
 
Les retombées économiques de l’UQAT seraient nettement plus grandes si l’on avait 
estimé en plus la contribution des diplômés et les effets de la diffusion du savoir sur 
l’accroissement de la productivité de la région. 
 
Deux chercheurs québécois, Mario Polèse et Richard Shermur,  ont étudié au début des 
années 2000, l’économie des régions périphériques du Canada et de la Scandinavie. Ils en 
sont arrivés à la conclusion que « les villes situées en région éloignées qui sont dotées 
d’une université (surtout si elles ont une faculté de génie) ont mieux réussi que les autres, 
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sur le plan économique. Elles ont mieux traversé la crise économique, elles ont diversifié 
leur économique et elles affichent des taux de chômage inférieurs à ceux des régions 
comparables qui n’ont pas accès aux services d’une université. Ces conclusions 
s’appliquent aussi au Québec.  
 
 
Nous pouvons et devons faire mieux encore  
 
Oui, nous avons fait un bon bout de chemin. Mais nous pouvons faire mieux. Nous 
sommes mêmes condamnés à  faire mieux parce que partout autour de nous, les sociétés 
investissent dans leurs institutions d’enseignement supérieur, consolident des équipes de 
recherche et rehaussent la qualité de l’enseignement universitaire.   Quand les autres 
accélèrent la cadence, si nous nous contentons de faire du sur-place, nous reculons en 
réalité.  Cela n’est pas nécessairement perceptible du jour au lendemain, mais petit à 
petit, nous perdons du terrain. Nous renonçons à certains grands défis pour entrer dans 
une forme de routine académique. Insidieusement, la qualité s’érode et nous sommes en 
train de glisser sur une pente qui conduit à une forme de banalisation de l’enseignement 
supérieur.  
 
Nous comprenons que le retour à l’équilibre budgétaire requiert des sacrifices de tout le 
monde et que les universités peuvent difficilement être épargnées. Mais les compressions 
qui ont été exigées des universités, sans préavis et dans un court laps de temps, sont 
considérables et même déraisonnables. Il faut sortir de cette impasse avant 18 mois. 
 
Si l’on veut que nos universités accroissent leur rôle dans la société et dans l’économie, 
nous devons tous profiter du débat actuel pour examiner objectivement et sans 
complaisance envers qui que ce soit les moyens de préserver et même de dépasser nos 
objectif d’accessibilité et de qualité. 
 
À cet égard, des décisions devront être prises et manifestement, il ne faudra pas attendre 
l’unanimité avant d’arrêter ces décisions. Je vais identifier plusieurs moyens qu’il faut, à 
notre point de vue, envisager pour assurer la viabilité d’un réseau universitaire solide, 
diversifié et qui se situe à la hauteur des attentes d’une société exigeante.   
 
 
Un financement adéquat des universités 
 
Un réseau d’institutions universitaires de qualité coûte cher. On ne connaît pas de société 
qui ont réalisé des avances en sous-estimant l’importance d’investir dans les universités 
ou en dénigrant les directions universitaires.  On peut certes prendre du recul à l’égard de 
certaines estimations sur le sous-financement des universités québécoises et reconnaître 
que la gestion de nos universitaires est perfectible; il ne faut pas pour autant prendre la 
proie pour l’ombre. Il y a des limites à vouloir noyer le débat sur les droits de scolarité en 
ayant recours à des diversions sur des enjeux qui sont beaucoup plus lourds de 
conséquences. Il ne faudrait tout de même pas que pour sauver quelques dollars de frais 
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de scolarité à très court terme, on hypothèque dangereusement l’avenir des universités, 
qu’on nuise à leur capacité de se démarquer par l’excellence.   
 
Ne nous trompons pas. Le résultat net d’un gel des droits de scolarité, ça se traduit par 
une diminution  des ressources dans les universités.  Les décisions récentes du 
gouvernement le démontrent clairement. Nous avons démontré en 2010 que par rapport 
au mode de financement des universités en vigueur dans les autres provinces : 

• Le gouvernement du Québec contribue plus que les autres; 
• Les entreprises québécoises financent la recherche à un niveau comparable à celui 

des autres entreprises canadiennes; 
• Les étudiants québécois ont des droits de scolarités nettement moins élevés 

qu’ailleurs.  
 
 
Accepter la diversité et la valoriser  
 
Nous avons une forte tendance au Québec à appliquer aux universités la plus grande 
uniformité possible. Les droits de scolarité sont les mêmes, les règles d’admission sont 
largement similaires, les modes de financement s’uniformisent, et l’on combat avec un 
zèle surprenant ceux qui veulent sortir du rang. Lorsque l’université McGill a voulu offrir 
un MBA d’un niveau plus élevé assorti de frais de scolarité nettement majorés, elle a fait 
l’unanimité contre elle dans les milieux de l’enseignement.   
 
Pourtant, l’université, c’est un lieu de créativité et de liberté. Il est faux de croire que les 
universités sont toutes pareilles ou interchangeables. Elles ont même intérêt à se 
distinguer et à rivaliser de rigueur et de qualité. Comment expliquer notre propension à 
tout niveler ? Dans nos sociétés, on n’a pas appris à niveler par le haut.  
 
L’uniformité n’est ni nécessaire ni même souhaitable, à plus forte raison, dans les 
institutions du savoir. Elle conduit fatalement à baisser la barre des exigences et à 
dévaluer les diplômes. Ne jouons pas à l’autruche. Ajoutons que cette différenciation des 
universités a cours partout dans le monde. Elle s’exerce soit par une modulation 
importante des droits de scolarité ou par un processus sévère de sélection des candidats 
admis aux « grandes écoles » comme on dit en France. 
 
Nous pensons que la diversité est garante de la qualité… bien davantage que l’uniformité. 
Et on devrait appliquer cette diversité à plusieurs enjeux de la fréquentation et du 
financement des universités.  
 
 
Des droits de scolarité différenciés par spécialité.  
 
Ce devrait être le premier élément de la diversité. Le Québec est seul endroit en 
Amérique où les frais de scolarité médecine sont le mêmes qu’en sciences humaines. 
Pourtant les coûts de formation et les espérances de gain sont sans commune mesure 
entre les deux groupes de disciplines. En Ontario, par exemple, un étudiant en sciences 
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humaines se voyait imposer, en 2010-2011, des droits de scolarité de 5 200 $, alors que 
l’étudiant en médecine et en arts dentaires devait débourser respectivement 18 400 $ et 
24 450 $ par année pour étudier dans ces facultés (contre 2 600 $ au Québec). 
 
Y a-t-il quelqu’un qui pourrait prétendre que les inscriptions en médecine diminueraient 
si l’on doublait les droits de scolarité ?  Ou que les étudiants en arts dentaires ou en 
pharmacie arriveraient au terme de leurs études avec une dette insurmontable ?  Quel est 
le blocage idéologique qui nous empêche d’examiner cette question avec un minimum de 
lucidité ?  Pourtant, les universités  sauraient comment faire. Elles pratiquent d’ailleurs 
ces frais différenciés pour les étudiants étrangers. Mais il apparaitrait sacrilège d’imposer 
ce modèle aux québécois.  
 
 
Des droits de scolarité variables selon les institutions.   
 
Pourquoi les droits de scolarité doivent-ils être uniformes partout au Québec ?   
 
Nous avons fait valoir plus haut que l’Université du Québec avait, plus que toute autre 
institution universitaire, placé l’accessibilité par ses objectifs les plus prioritaires.  Il faut 
saluer cette orientation. Il y a donc en place au Québec un réseau présent partout (sauf 
peut-être sur le territoire de la capitale nationale) qui a pour mission d’offrir un large 
accès aux études universitaires.  On pourrait concevoir qu’il y a des frais minimaux 
d’inscription dans le réseau de l’Université du Québec, de manière à préserver cette 
accessibilité. 
 
En dehors de ce réseau, à plus forte raison dans les villes où il y a plus d’une université,  
les institutions pourraient charger  des frais différents selon leur spécialité ou leur 
capacité d’attirer des étudiants d’ici et d’ailleurs. Même en France, considérée par 
certains comme le royaume de la gratuité universitaire, il y a tout un réseau d’écoles 
spécialisés, publiques, dont les droits de scolarité sont fort variables et généralement 
beaucoup plus élevés que les nôtres.  
 
Au lieu de laisser les universités se livrer à une concurrence malsaine pour attirer le 
maximum d’étudiants, en abaissant souvent les critères d’admission, on devrait 
encourager l’émulation par l’excellence, l’originalité et la spécificité.   
 
 
Des droits de scolarité différenciés par catégories d’étudiants 
 
Pourquoi faut-il imposer le même droit de scolarité aux étudiants à plein temps qu’a ceux 
qui ne suivent qu’un cours par cession ?  Ces derniers sont souvent des travailleurs;  ils 
pourraient assumer, dans la grande majorité des cas, une majoration du coût de leur 
formation à temps partiel.  Il devrait y avoir une sorte de prime aux études à  plein temps 
(le coût moyen pour chaque cours serait alors plus faible).  
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Limiter l’accueil des étudiants français 
 
Et puisque nous vivons des temps durs, d’une exceptionnelle gravité parait-il, pourquoi 
ne pas limiter le nombre d’étudiants français accueillis dans nos universités avec une 
extraordinaire générosité depuis 30 ans ?  Ils sont quelque 9 000 étudiants à débarquer 
dans nos universités chaque année, soit 4 à 5 fois plus que le nombre de québécois qui 
vont étudier en France. Ces jeunes français acquittent les mêmes droits de scolarité que 
les québécois, c’est-à-dire qu’ils ne défraient qu’environ 15 % de ce que coûte réellement 
leur formation.  
 
Il est vrai que dans la mesure où certains étudiants français décidaient de demeurer au 
Québec au terme  de leurs études et  d’y travailler, la société québécoise en sortirait 
gagnante. Mais ce n’est pas l’objectif premier du programme.  
 
Il ne s’agit pas d’abolir un « programme historique de coopération franco-québécoise », 
mais de convenir d’une limite d’accueil, du moins pour quelques années. Une telle 
décision aurait été beaucoup moins dommageable pour les universités, les étudiants et la 
société québécoise que l’imposition d’une compression budgétaire de 30 % dans le fonds 
de recherche Nature et technologies. Rappelons que plus de la moitié de l’argent de ce 
fonds de recherche sert à offrir des bourses d’excellence à nos meilleurs étudiants à la 
maitrise et au doctorat. Déplorable choix de priorités.  
 
 
 
Un regard critique sur la charge d’enseignement des professeurs d’université.  
 
La fonction d’enseignement est celle qui est la moins valorisée dans les universités. 
Toutes les occasions de faire autre chose que d’enseigner ont préséance. Cela a pour 
conséquence d’accroître la charge financière des universités et de recourir à un nombre 
anormalement élevé de chargés de cours. On doit admettre une évidence : tous les 
professeurs n’effectuent pas le même travail, n’ont pas tous la même responsabilité, en un 
mot ne sont pas tous égaux. Ils ne devraient pas être  traités de façon quasi  uniforme. Il y 
a une grande diversité de situations au sein même des professeurs.  
 
Dans un débat sur le financement, il est absolument essentiel de comparer  la tâche 
d’enseignement ici et ailleurs. C’est quand même extraordinaire que dans le débat actuel, 
ce sujet-là soit évacué.  Il y a potentiellement là d’importantes économies à réaliser pour 
réinvestir dans la qualité. Cette recherche d’économies sur la tâche et sur l’encadrement 
des professeurs entre eux nous apparaît autrement plus prometteuse que la vérification 
tatillonne des comptes de dépenses des recteurs.  
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Rehausser les critères qualitatifs d’admission à l’université.  
 
L’important, ce n’est pas tant la fréquentation universitaire que le succès des études. Le 
taux d’échec et d’abandon à l’université avoisine les 30 %, malgré le fait que les 
étudiants prennent presqu’une année de plus pour compléter leur baccalauréat. Le taux 
élevé d’échec s’explique largement par la faiblesse des critères d’admission. Quand on 
coure après la clientèle, on n’est pas très regardant sur la qualité des candidats. 
 
En France, pays avec lequel nous aimons bien nous comparer, l’accès presque gratuit à 
certains établissements universitaires est précédé d’une sévère sélection des candidats par 
la redoutable épreuve du bac après le lycée. Nous ne proposons pas l’implantation d’un 
tel système au Québec. Mais on doit cesser de diminuer les exigences sous prétexte 
d’accessibilité. À vouloir à tout prix faire du volume au chapitre de la fréquentation 
universitaire, on dévalorise les diplômes ou on accueille un nombre excessif d’étudiants 
dans des formations « bas de gamme » qui n’ont guère de valeur sur le marché du travail.  
 
Soulignons à cet égard que lLe slogan des rencontres pré-sommet « L’enseignement 
supérieur pour tous » est évidemment incomplet. On veut sans doute dire « pour tous 
ceux qui ont la capacité intellectuelle requise pour entreprendre et réussir des études 
supérieures et qui ont la volonté de fournir l’effort nécessaire. On ne rend service à 
personne en accueillant dans les universités des étudiants qui n’ont pas les capacités ou 
l’intérêt pour de telles études. On nuit autant aux étudiants que l’on mène à l’échec et à la 
société qui gaspille des ressources en pure perte.  
 
 
Une formation plus axée sur l’économie des régions.  
 
Nous avons fait état plus haut de certains créneaux de recherche dans les constituantes de 
l’Université du Québec. On pourrait accroitre les retombées de l’UQ en réservant à 
certaines constituantes en région l’exclusivité de certains programmes.  J’ai bien dit 
l’exclusivité. Ce pourrait être le cas du  génie minier à l’Abitibi-Témiscamingue ou de la  
biologie marine à Rimouski. Pourquoi faut-il maintenir ou dupliquer dans les grands 
centres urbains des programmes d’études qui sont étroitement associés à la vie et à 
l’économie d’une région spécifique ?  La spécificité peut très bien se conjuguer avec la 
complémentarité des établissements universitaires. Cela aussi fait partie de la diversité.  
 
 
 
Mettre fin à la frénésie immobilière 
 
Il faut saluer l’effort des universités pour rejoindre les étudiants potentiels, jeunes et 
adultes, un peu partout sur le territoire du Québec. Le réseau universitaire est déjà très 
déployé. De plus, il y a moyen de rendre accessible l’enseignement universitaire en 
utilisant des locaux et des équipements des cégeps ou en ayant recours à la formation en 
ligne.  
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Nous avons suffisamment investi dans le béton. Cessons d’implanter des campus partout. 
Nous ne répondons pas à un défi d’accessibilité en implantant des campus dans des villes 
ou des banlieues qui ont déjà un accès facile à l’université. Ces campus coûtent cher en 
immobilisation et en frais de fonctionnement. Compte tenu des enjeux du financement 
des universités, il faut mettre fin à la frénésie immobilière de certaines universités. 
Cessons de nous disperser.  
 
On nous répond que ces campus « marginalisés » n’accueillent que 5 % des étudiants. 
Mais on sait que plusieurs universités caressent des projets d’implanter un pavillon plus 
ou moins important dans plusieurs villes du Québec. Nous ne prônons pas un arrêt 
immédiat et complet de ces projets, (nous sommes contre tout gel), mais un traitement de 
ces projets comme des cas tout à fait exceptionnels. Il faut lancer le message que la 
dispersion des campus est terminée. Le Québec n’est aucunement à l’aube d’un boom 
démographique.  
 
Il faut aussi reconnaitre  la contribution indispensable de la formation en ligne pour 
rejoindre certaines populations éloignées de même que les personnes en emploi ou ayant 
des responsabilités parentales. Dans le secteur de l’éducation, et en particulier dans les 
collèges et les universités, on a développé une attitude très frileuse à l’égard de la 
formation à distance, au point de faire abstraction des nouvelles technologies et des 
innovations pédagogiques qui ont rendu ce type de formation très dynamique et 
hautement professionnelle. La formation en ligne ne constitue pas la solution à tous les 
défis d’accessibilité, mais elle faire incontestablement partie de l’arsenal des moyens dont 
dispose la communauté universitaire, à plus forte raison dans une société aussi éclatée 
géographiquement que la nôtre. 
 
Au Québec, nous avons créé la Téléuniversité, justement pour nous ouvrir à la formation 
à distance. Mais,  pour l’essentiel,  Téluq s’est cantonnée dans la préparation et la 
diffusion de « cours par correspondance » qui, convenons-en, constituent une forme assez 
caduque de formation.  
 
Inutile de rappeler ici que le Québec accuse un retard important sur le plan du 
développement de la formation à distance par rapport à plusieurs pays et provinces. 
Même Terre-Neuve a une forte longue d’avance sur nous.  
 
 
Une révision de la gouvernance des cégeps et des universités.  
 
Dans les universités québécoises,  environ de la moitié des membres du conseil 
d’administration est issue de la communauté universitaire, soit le personnel de direction, 
les professeurs, les autres employés et les étudiants. L’Université de Montréal fait 
exception, avec un conseil d’administration dont 65 % des membres avec droit de vote 
sont indépendants, c’est-à-dire des membres qui n’ont pas de relations ou d’intérêts de 
nature financière, commerciale ou professionnelle avec l’établissement universitaire.  
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Ailleurs au Canada, les membres externes comptent pour environ les deux tiers du conseil 
d’administration.  
 
En 2009, le gouvernement avait tenté d’appliquer aux universités québécoises un mode 
de gestion qui se généralise partout dans le monde. Il avait déposé un projet de loi qui 
voulait fixer à au moins 60 % la proportion de membres externes sur les conseils 
d’administration. On s’était rendu compte que les mécanismes d’autoévaluation, 
d’évaluation par les pairs et la gestion entre gens d’une même confrérie comporte 
certaines limites et lacunes.  
 
L’élargissement de la composition du conseil d’administration, dans le contexte 
universitaire québécois, prend une signification particulière. L’université fait appel à des 
personnes externes, responsables et respectées de la communauté, afin d’élargir sa vision 
corporative, de tisser des alliances avec les milieux économiques et la société civile, 
d’apporter à sa gestion des préoccupations plus larges et des points de vue divers. Ces 
personnes ne sont pas des spécialistes de l’enseignement ou de la recherche universitaire; 
elles n’ont pas la prétention ni la volonté de diriger l’université. Elles laissent volontiers 
ces fonctions à la direction de l’université.  
 
Ces membres externes apportent au conseil d’administration un éclairage nouveau, une 
façon différente d’analyser les besoins de la société, les défis qui se posent à la 
communauté universitaire et la manière d’aborder la gestion. Et cet éclairage additionnel, 
loin de concurrencer la direction, complète sa vision et l’aide à trouver sa voie. Bref, les 
établissements d’enseignent ont tout intérêt à se faire « challenger » par les représentants 
de la communauté qu’ils desservent. Les programmes d’études n’en seront que mieux 
adaptés aux nouveaux défis économiques, sociaux et technologiques qui émergent. Quel 
que soit le milieu où l’on travaille, on a intérêt à sortir de sa bulle.  
 
Les conseils d’administration sont des instances de gestion. Ils ne constituent pas des 
lieux de concertation interne… quoi qu’on en dise. Il y a, dans les universités, d’autres 
instances pour aborder les questions qui relèvent du fonctionnement de la communauté 
universitaire.  
 
 
La contribution des cégeps  
 
L’actuel débat sur l’enseignement supérieur a largement été monopolisé par les questions 
relatives au financement des universités. Les enjeux de l’enseignement collégial ont été 
passablement occultés.  
 
Lorsque les cégeps ont été conçus, on prévoyait en implanter environ 22 au Québec. 
Aujourd’hui, il y a 48 cégeps publics et 4 collèges privés. Ce déploiement extraordinaire 
a été réalisé au nom de l’accessibilité aux études collégiales. 
 
Ce pari a été relevé. Comme on le voit sur le graphique ci-contre, il y a très peu de 
différence entre les régions relativement à la proportion de la population adulte qui 
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• 67 % des programmes techniques en Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
• 50 % sur la Côte-Nord 
• 47 % au Centre du Québec 
• 40 % dans le Bas-St-Laurent et Lanaudière 
• 35 % en Mauricie 
• 23 % dans les Laurentides. 

 
La Fédération invite le gouvernement à se pencher sur ces enjeux dans un proche avenir. 
Nous avons des propositions à formuler afin de préserver dans les régions une offre de 
formation de qualité pour une grande majorité des étudiants.  
 
 
Conclusion  
 
Nous avons tous intérêt à assurer que le Québec puisse compter sur un réseau de 
formation post-secondaire de qualité. 
 
Or, la qualité se paie. Nous devons investir. Par-delà les divergences qui peuvent opposer 
les participants au prochain sommet relativement aux moyens concrets d’investir, il est 
essentiel de s’entendre sur l’impérative nécessité d’assumer les coûts inévitables de la 
qualité. La gratuité est un leurre; il y a toujours quelqu’un qui paie.  
 
Nous devrions également chercher à cheminer sur la voie de la diversité. Nous avons 
avancé dans le présent mémoire des pistes de d’action qui soulèveront des débats, des 
controverses même. Certaines propositions sont plus faciles à mettre en œuvre que 
d’autres. Mais nous allons tous gagner si nous pouvons reconnaître ce besoin de diversité 
dans les milieux universitaires.  
 
Il faut aussi déplacer certaines de nos obsessions. Au lieu de faire une fixation sur la  
fréquentation universitaire, devenons obsédés par la réussite universitaire, par la 
diplomation. À cet égard, la Fédération des chambres de commerce salue l’ouverture du 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche à envisager une révision 
progressive du mode de financement des universités qui ne reposerait plus sur le seul 
critère du nombre d’étudiants admis. 
 


