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Introduction 

 
La FTQ est heureuse de contribuer à la démarche mise sur pied par le gouvernement du 
Québec afin de favoriser l’atteinte de consensus concernant l’avenir de l’éducation 
supérieure.  
 
Les syndicats affiliés à la FTQ sont numériquement les plus importants sur les campus 
universitaires. Plus de 30 000 employés et employées, parmi lesquels des employés de 
soutien de toutes les catégories (métiers, personnels de bureau, techniciens et 
professionnels) et des personnels d’enseignement et de recherche sont répartis au sein 
de deux grands syndicats de la FTQ, soit le Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP) et l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). 
 
Tout au long du 20e siècle, la FTQ et ses syndicats affiliés se sont fait les promoteurs du 
droit à l’éducation publique chaque fois que des débats importants traversaient la 
société québécoise : en faveur de la laïcisation des institutions, de l’augmentation 
progressive des salaires des instituteurs et institutrices, de l’apparition de l’instruction 
gratuite et obligatoire, de la construction de bibliothèques publiques, de la création 
d’écoles techniques et commerciales ou de l’institution d’un ministère de l’Éducation.  
 
Au cours des consultations menant au Sommet sur l’enseignement supérieur tenu en 
février 2013, la FTQ et ses syndicats affiliés se sont clairement positionnés en faveur 
d’une Charte des universités québécoises telle que proposée par la Fédération des 
professeurs et professeures (FQPPU). 
 
La nécessité de convenir d’un cadre général sur la mission des universités est apparue 
au cours des débats récents sur le financement des universités. Car comment discuter 
de financement si les prémisses du débat ne sont pas les mêmes pour tous les 
intervenants?  
 
À la rencontre préparatoire de la mi-janvier, à Sherbrooke, on a entendu un recteur 
répéter que le sous-financement avait rapport à notre objectif de ressembler au meilleur 
exemple disponible en matière universitaire, soit celui des États-Unis. Nous sommes 
très clairement opposés à ce point de vue.  
 
D’autres voix s’élèvent ces jours-ci pour proposer un réseau universitaire composé de 
deux types différents d’universités, les unes spécialisées en recherche et drainant fonds 
de recherche et réputation internationale à leur bénéfice, les autres plutôt axées en 
priorité sur l’enseignement. Ici encore, inutile de souligner à quel point la FTQ et ses 
syndicats affiliés jugent cette proposition contraire à l’intérêt général des Québécois et 
Québécoises. 
 
Ces divergences de vues illustrent assez bien la nécessité d’établir aussi clairement que 
possible la philosophie générale qui guidera le développement du réseau universitaire 
dans les prochaines années. C’est pourquoi la FTQ a accueilli favorablement la décision 
du ministre Pierre Duchesne de lancer un chantier de travail sur une loi-cadre des 
universités. 
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Ce chantier doit, par conséquent, répondre à la question cruciale de savoir quel type 
d’université est souhaitable pour la société québécoise. C’est dans cet esprit que nous 
répondons, dans ce mémoire, aux quatre questions posées par les coprésidents du 
chantier, Mme Lise Bissonnette et M. John Porter : 
 

1. Une loi-cadre devra-t-elle affirmer les missions et les valeurs de l’université 
québécoise? Si oui, de quelle façon? 

2. Existe-t-il un modèle universitaire québécois distinct? Si oui, en quoi se 
distingue-t-il?  De quelle manière la loi-cadre doit-elle en rendre compte? 

3. Quels sont les principes de gouvernance que la loi-cadre devrait retenir et 
formellement inscrire à son texte? 

4. De quelle façon, dans une perspective de saine gouvernance, une loi-cadre peut-
elle concilier les attentes de la collectivité à l’égard des universités avec les 
moyens d’y répondre? 
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1. Valeurs et missions des universités québécoises 

 
Largement inspirée du projet de Charte de l’université québécoise présenté par la 
Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, la loi-cadre se doit 
d’affirmer clairement les valeurs et les missions des universités québécoises.  
 
Quelle université voulons-nous? À cette question, la FTQ a répondu qu’elle espère une 
université plurielle, enracinée dans sa communauté. Une université, comme l’a rappelé 
Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l’éducation, lors des rencontres pré-
Sommet, « où la transmission de l’héritage culturel, celle de la recherche scientifique, 
fondamentale et appliquée et celle du service à la société ont appris, non sans tensions, 
à cohabiter, et parfois, à s’enrichir mutuellement ». Une université qui, sans renoncer 
aux exigences de la transmission et du développement de la connaissance ainsi que de 
la formation du jugement critique, est partie prenante de la société puisque source de 
progrès social, culturel et économique. C’est la raison pour laquelle nous avons appuyé 
le projet de Charte des universités proposé par la FQPPU. 
 
Les quatre principes sur lesquels est fondée la Charte d’éthique et de déontologie de 
l’Université de Genève nous apparaissent pertinents s’agissant d’identifier les missions 
des universités devant figurer dans une loi-cadre : 
 

 La recherche de la vérité,  

 La liberté de l’enseignement et de la recherche (liberté académique),  

 La responsabilité envers la communauté universitaire, la société et 
l’environnement, 

 Le respect de la personne. 

 

Ces principes nous permettraient de placer au cœur du développement des universités 
québécoises l’être humain et sa volonté inaliénable de comprendre le monde, de le 
rendre accessible et de lui donner un sens. 
 
Par ailleurs, il nous semble important que les rédacteurs de la future loi-cadre des 
universités tiennent compte du fait que l’enseignement, la recherche et les services à la 
collectivité ne constituent pas des énoncés de mission. Ce sont des modes d’action, des 
voies empruntées par les universités pour accomplir leurs missions. 
 
À ce propos, l’énoncé de mission de l’Université de Montréal est intéressant : « (…) la 
réalisation de sa mission repose sur la quête, la diffusion et la remise en question des 
connaissances, ainsi que sur le développement de l’esprit critique et la promotion de la 
créativité. Elle se fonde également sur la liberté de pensée, d’expression et 
d’enseignement et de recherche, ainsi que sur la collégialité. » Nous trouvons cet 
énoncé de mission porteur de sens, inspirant et stimulant, car il contient toutes les 
caractéristiques de ce qu’est et doit demeurer une université québécoise : une université 
de service public.  
 
Dans son manifeste publié en novembre 2011, la Table des partenaires universitaires 
(TPU), où siègent deux syndicats affiliés à la FTQ, s’est clairement exprimée en faveur 
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d’une université libre, accessible, démocratique et indépendante, et ce faisant, elle a 
rappelé que « la mission première de l’université n’est pas de procurer à des individus 
un salaire enviable. Les universités n’ont pas comme principale fonction la formation de 
la main-d’œuvre en vue du développement économique ou de l’enrichissement 
personnel futur. La formation universitaire constitue plutôt une voie d’accès à un 
ensemble de connaissances à partir desquelles il est possible de contribuer pleinement 
au développement de la société. En tant que citoyens, sans égard à leur origine sociale 
et géographique, tous ceux qui le souhaitent devraient jouir d’une chance égale de 
participer aux affaires publiques. »  
 
La publication de ce manifeste a été d’autant plus pertinente qu’au cours de la même 
période, le 4 novembre 2011, Line Beauchamp, ministre de l’Éducation de l’époque, a 
indiqué qu’à ses yeux les universités ont pour mandat d’augmenter la prospérité du 
Québec. Elle a également indiqué chercher à renforcer les universités québécoises « qui 
participeraient à la prospérité du Québec par l’économie du savoir ». 

 
Certes, les activités universitaires contribuent fortement au développement économique 
de notre société, mais à notre avis cette contribution ne doit pas faire partie, en tant que 
telle, de la mission des universités. Il s’agit plutôt d’un des effets collatéraux positifs de 
l’accomplissement de cette mission, tout comme le sont aussi les contributions des 
universités à l’amélioration de la qualité de la vie démocratique ou culturelle. 
 
Une autre manière d’approcher cette problématique est d’envisager l’université comme 
le lieu qui offre la possibilité aux individus de développer leurs talents. Comme le disait 
le fameux rapport Parent : « L'objectif à atteindre est de rendre accessibles à tous les 

étudiants les cours qui conviennent à leur talent.
1
 » Ainsi, la transmission et le 

développement de la connaissance a pour but de mettre en lumière, de faire éclore, de 
faire apparaître le talent des étudiants. La démocratisation de l’enseignement prônée 
par le rapport Parent implique que, quelle que soit l’origine sociale, toute contribution au 
développement de la société québécoise est étroitement reliée au déploiement du talent 
et à son exercice du talent. 
 
La formation universitaire a donc pour but d’optimiser la contribution des étudiants au 
développement social, culturel et économique de la société québécoise, et cela passe 
par la mise en valeur du talent de chacun et chacune. 
 
Il nous semble, à ce titre, qu’il est important que la mission de la formation universitaire 
ne se réfère pas à celle-ci en tant qu’investissement ou même en tant que marchandise 
(par exemple à travers l’emploi du terme « marché »). La loi-cadre, si elle est pensée 
pour s’inscrire dans la durée, devrait placer les missions fondamentales de l’université 
québécoise au-dessus des modes et schèmes de pensée du moment. Ni instrument de 
libération des masses, ni outils d’optimisation de la main-d’œuvre, l’université que nous 
souhaitons aspire à inscrire dans la durée la recherche de la vérité, la liberté de parole 
qui doit accompagner celle-ci, l’engagement envers la cité et le respect des individus. 
  

                                                
1 Commission Royale d'Enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, 1963, 
Tome 1, page 96. 
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2. Un service public accessible  

 
Au regard des débats qui ont agité la société québécoise ces dernières années, il serait 
difficile de passer sous silence l’enjeu de l’accès à l’éducation postsecondaire. S’il existe 
un modèle universitaire québécois distinct en Amérique du Nord, il est fondé sur la 
notion de service public, libre et accessible. 
 
Par conséquent, est-ce que la notion d’accessibilité devrait être incluse dans cette loi-
cadre? 
 
Nous répondons par l’affirmative à cette question importante. Non seulement 
l’accessibilité a été et demeure une caractéristique importante du modèle universitaire 
québécois, mais pour la FTQ et ses syndicats affiliés, l’enjeu de l’accès au savoir pour le 
plus grand nombre est, sans l’ombre d’un doute, au cœur du développement 
socioéconomique de notre société. 
 
 

Un enjeu de justice sociale 

La faiblesse relative des frais de scolarité québécois (par comparaison avec le reste de 
l’Amérique du Nord) jumelée à l’augmentation des revenus des foyers québécois depuis 
le milieu du 20e siècle sont deux phénomènes concomitant qui ont nourris l’idée, dans 
une partie de la population, que cet enjeu est secondaire par rapport, par exemple, au 
prestige international de certaines de nos institutions. 
 
Pour bien souligner l’importance de cet enjeu, il faut situer la pertinence de cette loi-
cadre dans une perspective historique. Les grandes transformations vécues en Occident 
au cours des 19e et 20e siècles constituent aux plans social, culturel, politique et 
économique un jalon déterminant un « avant » et un « après ». L’« avant » évoque des 
sociétés marquées par l’illettrisme, la religion et la tradition plutôt que la science; 
l’injustice sociale comme système accepté; la pauvreté vécue comme une détermination 
héritée; la soumission aux diktats des puissants; l’absence ou l’irrespect des droits de la 
personne; le savoir comme privilège d’une élite toute puissante, etc.  
 
C’est dans ce cheminement historique vers une libération des individus par le droit et la 
connaissance que la loi-cadre doit se situer. Elle doit donc conférer au concept 
d’accessibilité des études une importance qui est au-delà des débats du moment sur la 
tarification (les frais de scolarité), débats dont la caractéristique principale est qu’ils sont 
ancrés dans une conjoncture particulière qui aura changé dans dix ans. 
 
Alors que les sociétés occidentales sont traversées par une montée importante des 
inégalités socioéconomiques, rien ne peut être tenu pour acquis au plan de l’égalité des 
chances en matière d’éducation. L’accès à une éducation postsecondaire de qualité 
sera, tout au long du 21e siècle, un déterminant important de notre capacité collective à 
garantir une forme acceptable de justice sociale.  
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Un enjeu juridico-administratif 

Malgré le lancinant débat sur les frais de scolarité universitaires, il n’existe aucune 
référence légale au concept d’accessibilité. Tout en reconnaissant la centralité de cet 
enjeu dans sa Loi sur l’instruction publique (LIP) qui gouverne l’éducation primaire et 
secondaire (dont la gratuité et le caractère obligatoire n’ont été établi que très 
tardivement au Québec), le législateur québécois n’a pas encore établi de façon claire 
les principes gouvernant l’accès aux études postsecondaires.  
 
La Loi sur l’aide financière aux études (LAFE) qui encadre les programmes d’aide 
financière (prêts et bourses) ne contient aucun énoncé de principe. Il n’y est pas 
question non plus des objectifs que se fixe le législateur en matière d’accès à l’éducation 
postsecondaire.  
 
Il est plus que temps, à notre avis, de faire entrer dans notre corpus de lois des 
références explicites à des notions telles que « l’égalité des chances dans l’accès à 
l’éducation postsecondaire » ou « l’accès à l’éducation comme élément de la justice 
sociale ». 
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3. La gouvernance des universités québécoises 

 
Les universités québécoises ont bâti des modèles organisationnels qui ont tous en 
commun les principes de la collégialité, de l’autonomie institutionnelle et de la liberté 
académique. Or, en quelques décennies, ces établissements se sont adaptés à des 
bouleversements socioéconomiques majeurs, se sont distingués sur la scène 
internationale et ont développé une offre de formation dont la diversité et la qualité 
défient la concurrence. D’une population étudiante totalisant 17 455 étudiants et 
étudiantes en 1945, ces établissements accueillent aujourd’hui plus de 250 000 
étudiants et étudiantes chaque année.  
 
Il faut reconnaître que la collégialité, l’autonomie et la liberté académique, loin d’être des 
obstacles au développement de nos établissements, ont plutôt agi comme des facteurs 
facilitant l’évolution et l’adaptation. Quant à la gouvernance des établissements, il 
importe qu’une loi-cadre tienne bien compte de ces principes.  
 
Au regard des débats des dernières années, notre principale préoccupation est 
d’assurer que l’idée que l’on se fait de la collégialité inclut une représentation équilibrée 
de la communauté universitaire et de la société au sein des conseils d’administration. 
 
Nous avons amplement développé sur ce sujet lors des consultations concernant le 
projet de loi 38, menées par le gouvernement libéral de M. Charest en août 2009. S’il 
fallait résumer notre point de vue, nous aurions recours au terme « désaveu ». 
L’intention du gouvernement libéral et d’un certain nombre de ses supporters dans le 
milieu universitaire était de minoriser la représentation de la communauté universitaire 
au sein des instances de prise de décision et, parallèlement, d’augmenter la présence 
d’administrateurs dits « indépendants », en particulier en provenance du milieu des 
affaires. Cette façon de faire constituait, à nos yeux, un véritable désaveu de la 
communauté universitaire.  
 
L’effet de cette réforme nous paraissait, et nous paraît encore aujourd’hui, 
potentiellement démobilisant. En effet, nous sommes convaincus que la possibilité de 
participer aux prises de décision est un facteur de mobilisation des différentes 
composantes de la communauté (phénomène humain qui n’est pas exclusif aux 
universités). Or, une représentation respectueuse et soucieuse de reconnaître l’apport 
des divers intervenants de la communauté universitaire commande de ne pas favoriser 
une catégorie au détriment d’une autre, et doit viser une représentation équilibrée 
menant à l’exercice d’une collégialité la plus inclusive possible.  
 
Tous les acteurs de la communauté universitaire œuvrent à l’accomplissement de la 
mission des universités et doivent pouvoir participer aux principales instances 
décisionnelles. La diversité des expertises favorise la prise de décision et aucune 
instance décisionnelle ne peut se permettre de rejeter la connaissance et la contribution 
apportée par cette diversité. Il est grand temps que le statut des différents acteurs ne 
détermine plus la valeur de leur contribution. En toute cohérence, souscrire aux 
principes fondamentaux inscrits dans la Charte d’éthique et de déontologie de 
l’Université de Genève se concilie mal avec l’exclusion de certains membres de la 
communauté universitaire.  C’est la raison pour laquelle la FTQ et ses syndicats affiliés 
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demandent que les membres que nous représentons siègent de plein droit aux 
instances décisionnelles, soit le Conseil d’administration et la Commission des études. 
 
Enfin, s’agissant d’une loi-cadre dont la portée sera déterminante sur le développement 
futur de nos établissements universitaires, il nous semble pertinent d’y inscrire deux des 
caractéristiques importantes de notre système universitaire : 
 

 Celui-ci est un réseau d’institutions toutes différentes les unes des autres. Cette 
diversité institutionnelle, bien qu’elle requière certaines formes de coordination 
(c’est pourquoi nous soutenons la création d’un Conseil national des universités), 
doit être respectée par le texte de la loi. Pour cela, ses rédacteurs devraient user 
de beaucoup de précautions avant d’installer des facteurs de standardisation 
dans un texte de loi aussi déterminant.  
 

 Celui-ci est un réseau d’établissements publics dont la reddition de comptes doit 
être aussi transparente que pour toute autre institution publique. 
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