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Alors inutile de vous dire que j'étais particulièrement 

heureux de constater que mon ancien professeur de mathématiques 

était retenu par d'autres occupations et ne pouvait être pré

sent parmi vous aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus à l'aise 

pour commencer et j'espère, néammoins, que je pourrai être clair 

et vous dresser un tableau assez précis de ce qui se passe dans 

le secteur post-secondaire et des principaux objectifs que nous 

entendons poursuivre et atteindre au cours des prochaines années. 

Comme vous l'a dit le président de la séance de cet après

midi, le secteur post-secondaire regroupe la Direction générale 

de l'enseignement supérieur, de l'enseignement collégial, de l'é

ducation des adultes, le Service des prêts et bourses et le Bu

reau de la science et de la technologie. Tous ces interlocuteurs 

se retrouvent autour d'une même table une fois par semaine. Cet

te table s'appelle le "comité directeur de l'enseignement post

obligatoire". C'est une nouveauté au ministère de l'Education 

et c'est une nouveauté qui, après un an d'existence, m'apparait 

commencer à devoir porter des fruits. 

J'aimerais tout juste, au niveau de la composition, ajou

ter un petit mot sur les organismes consultatifs. Il existe le 

Conseil des universités, conseil qui existe en vertu d'une loi 

et qui est tenu d'aviser publiquement le ministère de l'Educa

tion au moins sur deux objets chaque année, c'est-à-dire sur la 

répartition des budgets de fonctionnement entre les universités 

de même que sur la répartition des budgets d'investissement en

tre les universités. Comme vous le savez, le Conseil des univer

sités peut également donner des avis au Ministre sur tout autre 

objet de sa juridiction et il l'a fait au cours des dernières 

années. Ces avis sont rendus publics et le Ministre y répond cha

que fois par la même voie, c'est-à-dire publiquement. 



Il existe également le Conseil de la politique scientifique qui, 

lui, est un peu moins bien connu et qui était doublé, au point 

de départ, d'un conseil interministériel, lequel conseil inter

ministériel n'existe plus. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est 

un Conseil de la politique scientifique composé de représentants 

de l'industrie, composé de représentants des universités et de 

représentants des divers ministères plus immédiatement intéres

sés par le développement de la recherche scientifique au Québec. 

Nous tentons actuellement de mieux structurer ce conseil, de le 

doter d'un secrétariat permanent afin qu'il puisse travailler au 

cours des prochaines années sur une base plus stable. Et il y a 

enfin le Conseil supérieur de l'Education qui donne des avis prin

cipalement aux niveaux élémentaire et secondaire mais qui, comme 

vous le savez, peut également en donner au niveau collégial. Un 

de ces avis, et c'est vraisemblablement celui que vous connaissez 

le mieux, c'est celui qui a porté sur le rapport Nadeau et qui a 

été rendu public il y a maintenant un an et demi et dont je vous 

parlerai un peu plus longuement un peu plus tard. 

Se je reprends maintenant, les unes à la suite des 

autres, les Directions générales qui constituent le secteur post

secondaire, je m'arrêterai tout d'abord à la Directi~n générale 

de l'enseignement supérieur en tentant de circonscrire le plus ra

pidement possible les objectifs que nous poursuivons dans ce do

maine. Le premier, c'est l'implantation d'un nouveau processus 

budgétaire et à ce point de vue nous sommes, dans le secteur uni

ve~sitaire, un an en avance sur le secteur collégial, le proces

sus est en train d'être implanté actuellement dans les universi

tés. On peut se demander pourquoi le Minsitère a décidé de modi

fier les processus d'allocations des ressources budgétaires tant 

au niveau élémentaire-secondaire, au niveau collégial qu'au ni

veau universitaire. 
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La raison m'en apparaît bien simple: le processus, tel qu'il 

existait jusqu'à maintenant, était essentiellement basé sur des 

normes qui généraient de l'argent de façon automatique. Qu'on 

le veuille ou non, un tel système, après quelques années d'ex

périences, finit par générer des distorsions sérieuses, distor

sions qui font que les objectifs premiers ne peuvent plus être 

atteints ou qu'en tout cas l'argent est généré en des endroits 

où il ne devrait pas nécessairement être utilisé et que cet ar

gent, par ailleurs, ne tient pas nécessairement compte des be

soins particuliers à telle ou telle région. Il était peut-être 

plus difficile au niveau universitaire qu'au niveau collégial 

ou aux niveaux élémentaire et secondaire, d'introduire un nou

veau processus budgétaire puisque, vous le savez, le réseau uni

versitaire est un réseau particulier en ce sens que ses tradi

tions existant depuis fort longtemps et que son autonomie, par 

rapport au ministère de l'Education, est une réalité bien an

crée. Néammoins, après de nombreuses consultations avec les 

universités, nous sommes actuellement à implanter le nouveau 

processus budgétaire. Ce processus, ~omme vous le savez, est 

réparti essentiellement en 3 phases: la première phase est di

te des stratégies triennales, la deuxième de la revue des pro

grammes et la troisième de la budgétisation. A toute fin pra

tique, la dernière phase est une phase essentiellement techni

que et les deux phases les plus importantes, tout au moins à 

l'égard des réseaux, sont celle dite des stratégies trienna-

les et celle dite de la revue de programmes. Qu'est-ce que 

c'est essentiellement que les stratégies triennales? C'est une 

opération qui consiste à définir, en accord avec le réseau, les 

grands objectifs qui nous guideront au cours des 3 prochaines 

années. Inutile de vous dire que, par les temps qui courent, 

il est difficile de prévoir en détail ce qui se passera au 

cours des 3 prochaines années. 

) 



Je pense qu'on peut le faire et qu'on doit s'efforcer de le fai

re dans les lignes générales, mais qu'on doit également être 

conscient que ces stratégies doivent être revues d'année en année, 

à la lumière des évènements qui se sont passés. Cette opération 

des stratégies triennales nous permet, au niveau universitaire, 

d'intégrer et de donner suite concrètement à des opérations qui 

ont été menées d'une part par le Conseil des universités et c'est 

l'ç,pération "grandes orientations" et d'autre part par le Minis

tère de l'Education et ce sont les opération sectorielles. Qu'il 

me suffise de vous dire un mot bref des deux. L'opération "gran

des orientations" du Conseil des universités consiste essentiel

lement à amener les universités à définir leurs grands actes de 

développement et à accepter qu'elles ne peuvent pas toutes se dé

velopper tout azimut en même temps. Ca veut dire que les univer

sités sont amenées à faire des choix et ça veut dire que ces 

choix sont oui ou non sanctionnés par le Ministère. Il vous ap

paraîtra particulièrement frappant: l'enseignement spécialisé 

du chinois au niveau du doctorat ne peut pas se faire dans 2 ou 

3 universités au Québec. Il faut choisir et déterminer qu'il se 

fera dans l'une d'entre elles. Le développement des facultés 

de médecine, étant donné le coût considérable qu'il impose, ne 

peut pas se faire également dans toutes les universités. Nous 

sommes donc amenés à faire des choix et ces choix sont sur le 

point d'être faits et ils ont été faits, de fait par les univer

sités et par le Conseil des universités. Mais par l'implanta

tion du nouveau processus, nous possédons désormais l'instrument 

qui nous permet véritablement de donner suite, dans les faits, 

aux priorités qui ont été établies et acceptées par toutes les 

parties. Je me permets d'insister sur le fait que ce n'est pas 

une opération autoritaire mais que c'est une opération qui fait 

appel de façon très large et très constante-à la consultation. 
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Les universités ont été appelées, au cours des dernières années, 

à préparer de nombreux rapports pour déterminer, en consultation 

avec les instances prévues à cet effet des universités, les prin

cipales orientations dans lesquelles elles veulent s'engager. 

Les opérations sectorielles du ministère de l'Education 

étaient en quelque sorte un complément à l'opération "grandes 

orientations" du Conseil des universités. Elles ont voulu cer

ner de plus près la réalité qui existait dans 3 secteurs essen

tiellement. Le secteur des sciences de la santé: c'est l'opé

ration "sciences de la santé" dont le rapport a été déposé à la 

fin du printemps dernier et l'opération "sciences appliquées" 

dont le rapport a été déposé il y a maintenant près de deux ans 

mais dont toutes les recommandations n'ont pas été mises en ap

plication. Comme vous le savez, ces opérations sectorielles dé

terminaient également des secteurs à l'intérieur desquels les 

universités devaient se développer et des secteurs que certaines 

d'entre elles devaient abandonner. Ces opérations se sont éga

lement préoccupées largement des débouchés sur le marché du tra

vail pour les étudiants et des programmes nouveaux qui devraient 

être développés afin de répondre aux besoins nouveaux de la so

ciété ou aux besoins nouveaux du développement de la science. 

Je voudrais également vous dire un petit mot de la remise 

à jour du programme "FCAC", c'est-à-dire du programme "fonds 

de chercheurs et actions concertées". Comme vous le savez, la 

recherche au Canada est subventionnée principalement par les 

grands organismes subventionnaires fédéraux que sont le Conseil 

des Sciences, le Conseil National de la Recherche Scientifique, 

le Conseil des Arts et le Conseil de la Recherche Médicale. Com-

me vous le savez également, pour toutes sortes de r:aisons sur lesquelles 

je ne voudrais pas m'étendre aujourd'hui, les chercheurs univer

sitaires québecois n'avaient pas leur juste part des subventions 

qui étaient accordé~s par ces grand organismes subventionnaires. 



Les raisons principalement alléguées, et je pense qu'elles sont 

pour une bonne part justes même si elles ne recouvrent pas la 

totalité de l'explication, étaient que les traditions de recher

ches dans les universités québecoises étaient moins bien éta

blies que dans les universités anglophones du Québec ou que 

dans les universités anglophones du reste du pays. Pour cet-

te raison, le but principal du programme SCAC était de venir 

en aide massivement aux jeunes chercheurs afin de les habiliter 

rapidement à pouvoir se comparer aux autres chercheurs des au

tres universités canadiennes. Je pense que notre programme 

SCAC a réussi, pour une bonne part, à atteindre ses buts et si 

je me permets de l'affirmer, c'est que les statistiques que 

nous possédons démontrent que tout au moins dans les plus vieil

les universités du Québec, la proportion de fonds de recherches 

attribuée aux chercheurs de ces universités est en train d'at

teindre le même niveau que celui qui existe dans les autres uni

versités canadiennes. Nous entendons, au cours des prochaines 

années, développer ce programme de recherches et l'intensifier 

afin de compléter le rattrapage et, si possible, de faire at

teindre à la recherche québecoise un niveau d'excellence compa

rable à celui de l'Ontario ou comparable à celui des grandes uni

versités d'état américaines. Nous voulons également, dans le 

cadre de ce programme, axer les priorités de l'état sur des thè

mes précis qui sont déjà connus des universités et qui recoupent 

les grands axes de développeme:i.t que ces universités ont accepté 

dans le domaine de l'enseignement. 

Avant de terminer pour ce qui en est de la Direction gé

nérale de 1 1 enseignement supérieur, j'aimerais vous dire un. mot 

de la mise sur pied d'un nouveau service à l'intérieur de cette 

direction générale, et ce nouveau service c'est le Service de la 

formation des maitres. 
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Mon collègue Halley a insisté sur le fait qu'il appartenait 

au ministère de l'Education et aux directions générales d'en

seignement de définir de façon claire et précise quels étaient 

les objectifs poursuivis par l'Etat. Nous sommes parfaitement 

d'accord avec cette affirmation et c'est pourquoi nous mettons 

sur pied ce service qui deviendra l'interlocuteur unique des 

universités, des syndicats et des autres associations préoccu

pées par la formation des maitres. 1A l'intérieur de ce servi

ce, on retrouvera un comité du recteur sur lequel siégeront des 

représentants de chacune des directions générales et, encore 

une fois, il appartient à chacune de ces directions générales 

drenseignement, soit essentiellement l'élémentaire, le secon

daire et le collégial, de définir précisément quels sont les 

objectifs poursuivis par l'Etat et il appartient aux universi

tés, puisqu'on leur a confié et qu'il n'est pas question de re

venir sur cette décision, toute la responsabilité dans le do

maine de la formation des maitres, de mettre au point des pro

grammes de formation qui répondent à ces objectifs. Et dans 

ce secteur, le Ministère entend continuer d'exercer le droit 

qu'il possédait jusqu'à maintenant et de l'exercer d'une fa

çon plus vigilante. Le Ministère, au cours des prochaines an

nées, étudiera formellement les programmes de formation des 

maitres mis au point par chacune des universités. Et depuis 

bientôt un an et demi, nous avons mis au point un comité con

joint-ministère de l'Education et Universités- précisément 

pour définir quels sont les rôles de chacun des deux partenai

res en ce qui concerne la formation des maitres. Je peux vous 

affirmer que les universités reconnaissent d'emblée qu'il ap

partient au Ministère de définir les grands objectifs et qu'il 

appartient aux universités, bien sûr, de traduire ces objectifs 

dans des programmes de formation. 



Ceci dit, il n'est pas question pour le Ministère d'intervenir 

de façon tâtillonne et d'avoir, à l'égard des progranunes de 

formation des fomn.ations des maîtres, une attitude qui gênerait 

de façon significative la liberté qui est habituellementt recon

nue aux professeurs d'université et aux instances universitai

res de traduire dans des programmes concrets les objectifs. 

Si je passe maintenant à la Direction générale de l'en

seignement collégial, je ne peux m'empêcher de vous parler bien 

sûr, comme je l'ai fait ce matin, du rapport Nadeau et du rap

port GTX. Le rapport Nadeau est connu, il est distribué depuis 

un an et demi, il précise certains objectifs, de nombreux or

ganismes ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue. 

Le ministère de l'Education n'a pas encore fait valoir le sien 

parce qu'il lui apparaissait indécent de le faire avant que 

d'autres organismes n'aient eu tout le loisir de faire connaî-

tre leur point de vue sur ce rapport. Vous savez, par ailleurs, 

que la Direction générale de l'enseignement collégial a mis sur 

pied un groupe de travail, groupe de travail baptisé du nom étran

ge de GTX pour "groupe de travail X" parce qu'on ne savait pas 

exactement comment le nommer. Ce groupe de travail avait pour 

but de préparer la réponse du ministère de l'Education aux re

commandations du rapport Nadeau, mais également de faire, pour 

nous-mêmes, un bilan de ce qui avait été fait dans le niveau 

collégial depuis sa création. Vous me permettez de redire ici 

ce que j'ai dit ce matin, parce que ça me paraît essentiel, je 

ne cesserai jamais de déplorer et de déplorer officiellement le 

fait qu'il y ait constamment des fuites qui font que des docu

ments non finis circulent librement à travers les réseaux de 

l'Education. J'affirme que c'est un droit absolu pour les fonc

tionnaires de pouvoir travailler honnêtement, sérieusement et 

objectivement sur des questions fondamentales sans qu'à un mo

ment inopportun l'état de leurs réflexions, qui n'est pas complé

té, circule librement dans le réseau. 
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Ceci dit, soyez sans crainte, je ne ferai pas de croisade. Je 

constate tout simplement que ce document qui, pour utiliser le 

langage de l'informatique, a connu plusieurs générations, on en 

est rendu au document de la 4e génération. Alors que je croyais 

que seul le document de 1ère génération circulait dans le réseau, 

on m'a appris ce matin que le document de 2e et 3e générations 

circulent également. Alors Je vous en souhaite une bonne lectu

re, mais je souhaite seulement qu'avant de formaliser vos réac

tions vous attendiez que nous ayions entre les mains un rapport 

final sur lequel toutes les instances appropriées du Ministère 

auront eu le temps de se pencher. Les documents que vous avez 

actuellement entre les mains sont des documents de réflexion qui 

nous amèneront éventuellement à prendre des décisions, mais nous 

n'en sommes pas encore rendus au point de prendre une décision 

finale. Vous aurez constaté, néanmoins, à la lecture de ce do

cument, que les principaux objectifs fixés par le rapport Parent 

au niveau collégial nous apparaissent avoir été atteints et qu'il 

n'est pas question de les remettre en question. Un niveau collé

gial distinct demeurera. Ce niveau collégial demeurera un ni

veau polyvalent, c'est-à-dire un niveau destiné à former des 

étudiants par un secteur général qui les conduit plus particu

lièrement à atteindre l'université et un secteur professionnel 

de nature terminale. La démocratisation devra également se 

poursuivre. Vous savez que le taux de passage du niveau se

condaire au niveau collégial est environ, pour l'ensemble de 

la province, de 47% à 48%. Mais vous savez que ce niveau de pas

sage est réparti de façon très différente sur le territoire du 

Québec. Il varie dans les régions très privilégiées de l'ouest 

de la ville de Montréal à 95% à 20% ou 25% dans les régions les 

plus défavorisés du Québec. C'est là un problème majeur sur le

quel nous entendons nous pencher au cours des prochains mois. 
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L'accessibilité n'est pas remise en question non plus, il faut 

favoriser l'atteinte par le plus grand nombre d'étudiants pos

sible du niveau collégial. Ceci dit, il m'apparait qu'au cours 

des prochaines années, il nous faudra faire dans ce réseau com

me dans le réseau universitaire, un effort de rationalisation. 

Cet effort de rationalisation porte, et vous l'avez constaté, 

en un premier temps, sur les stages et les options. Les stages 

dans les institutions d'enseignement ou dans d'autres établis

sements se sont multipliés au cours des dernières années. Et 

nous avons l'impression qu'ils se sont multipliés un peu rapi

dement avec le résultat que les établissements hospitaliers, 

entre autres, sont surchargés d'étudiants et s'en plaignent et 

avec le résultat également et assez troublant, me dit-on, que 

certains laboratoires du niveau collégial se retrouvement uti

lisés uniquement dans les quinze premiers jours ou les 3 pre

mières semaines de l'année académique. Je pense qu'il va fal

loir, au cours de la prochaine année, nous pencher très sérieu

sement sur ce problème des stages et autant je suis convaincu 

qu'une formation professionnelle ne peut pas se concevoir sans 

des stages qui mettent les étudiants en contact avec la réali

té à laquelle ils auront à faire face, autant je suis convain

cu que ces stages doivent faire partie intégrante du curricu

lum et qu'ils ne doivent pas être plaqués sur le curriculum 

pour satisfaire à une mode qui pourrait bien être passagère. 

Deuxième problème, c'est celui de la multiplication 

des options, comme vous le savez, et ça m'apparaît normal, 

en période de développement rapide - ce qui a été le cas du 

niveau collégial. Nous avons assisté à une prolifération des 

options. Nous ne sommes pas du tout sûrs que cette multipli

cation réponde à des besoins véritables et nous ne sommes pas 

du tout sûrs surtout qu'elle corresponde à une utilisation 

rationnelle des fonds qui sont mis à notre disposition, fonds 

qui n'iront pas en augmentant considérablement au cours des 

prochaines années. 
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C'est une réalité que nous devons nous dire entre nous et que 

nous devons accepter. Il faudra également préciser, me sem

ble-t-il, les objectifs de l'enseignement collégial. J'ai 

élaboré assez longuement sur cet aspect de la question ce ma

tin et je n'entends pas y revenir cet après-midi. Mais il 

m'apparait essentiel, en deux mots, que les objectifs du ni

veau collégial soient clairement établis et que les universi

tés acceptent ces objectifs pour çe qu'ils sont. 

Il m'apparait également important d'aborder le problè-

me de l'évaluation au niveau collégial. C'est un aspect au-

quel mon collègue Halley a touché dans son allocution, un as

pect qui nous préoccupe également beaucoup au niveau collégial 

et au niveau universitaire. Le domaine de l'éducation ne sau

rait, en aucune façon, être le seul à l'intérieur duquel on 

cesserait d'évaluer à la fois les gens qui enseignent et à la 

fois ceux qui reçoivent cet enseignement. Je pense que nous 

devons être conscients de l'effort considérable qu'a fait le 

Québec au cours des dernières années dans le domaine de l'é

ducation et assez conscients des efforts faits par tous les ci

toyens pour être convaincus que nous sommes dans la stricte obli

gation de rendre des comptes et la façon de rendre des comptes, 

c'est en démontrant, après une évaluation objective, que nous 

faisons tous ce que nous avons à faire; et en particulier, de 

démontrer que les étudiants au niveau collégial.apprennent quel

que chose, Cette question de l'évaluation est intimement liée 

à la question de l'évaluation de l'enseignement ou de la quali

té de l'enseignement, question que j'ai également abordée ce ma

tin. Et je ne vous cache pas qu'il nous faudra tous ensemble, 

au cours des prochaines années et des prochains mois, s'interro

ger sérieusement sur cette qualité de l'enseignement. Et il est, 
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à l'intérieur de cet objectif très vaste, un secteur qui me 

préoccupe plus que les autres et c'est celui des sciences 

dites humaines et des sciences dites sociales, Et ça s'ap

plique tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire. 

C'est un domaine dans lequel il faudra s'interroger sur l'é

volution que nous avons connue au cours des dernières années 

et en particulier sur le laxisme qui a trop souvent marqué 

nos conceptions-dans ces domaines. 

La liaison avec le niveau universitaire est également 

un objectif de première importance et j'ai dit ce matin que 

nous songions à reconstituer le C.6lllité de liaison enseigne

ment supérieur-enseignement collégial, afin de pouvoir attein

dre véritablement les objectifs d'une véritable articulation 

entre les deux niveaux. 

Je voudrais enfin vous dire un simple mot de la forma

tion des maîtres du niveau collégial. Là aussi, et vous le 

savez probablement, nous avons mis sur pied un comité conjoint 

ministère de l'Education et Fédération des CEGEP afin d'étu

dier toute la question de la formation des maîtres et de dé

terminer quelle devrait être, de façon générale, la formation 

des maîtres qui enseignent au collégial. Comme vous le sa

vez, ce domaine est couvert de façon précise à l'élémentaire 

et au secondaire. Il existe également des règles non écrites 

mais généralement connues et appliquées au niveau universi

taire, Elles sont beaucoup moins connues et beaucoup moins 

généralisées au niveau collégial, Il faudra donc s'y attar

der au cours de la prochaine année, implanter un nouveau pro

cessus budgétaire dans le réseau collégial pour exactement les 

mêmes raisons que celles que j'ai précisées au niveau univer

sitaire. 
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Si nous passons maintenant à la Direction générale de 

l'éducation des adultes, nous entendons faire une étude glo

bale, et elle est déjà en voie, de l'éducation des adultes 

au Québec. Nous entendons, en un premier temps, déterminé, 

cadastré l'effort fait par le gouvernement du Québec en édu

cation des adultes. Le comité mis sur pied est sous la pré

sidence du sous-ministre~adjoint Maurice Mercier qui se rap

porte au comité directeur de l'enseignement post-secondaire 

et qui est assisté d'un comité directeur sur lequel siègent 

des représentants des 3 directions générales. Et encore une 

fois, le travail de ce comité se répartit en trois étapes ou 

s'étale dans le temps en trois étapes. La première est de 

bien définir et de bien démontrer quel est l'effort actuel 

du gouvernement du Québec en éducation des adultes. Cet ef-

fort ne se limite pas à celui qui apparaît dans les budgets 

de la Direction générale de l'éducation des adultes, parce 

que vous le savez tout aussi bien que moi, il se fait des 

choses nombreuses, considérables et valables en éducation 

des adultes dans le réseau collégial et dans le réseau uni

versitaire. En un deuxième temps, il nous apparait essen

tiel d'analyser objectivement les critiques qui ont été for

mulées à l'égard de la politique de l'éducation des adultes 

qui existe actuellement, et en un troisième temps, proposer 

une politique nouvelle. Et si nous avons créé au Ministère 

un secteur post-secondaire, c'est précisément pour que cette 

politique puisse se définir à l'intérieur d'une problématique 

plus large qui est précisément celle du post-secondaire ou 

du post-obligatoire. La problématique de l'éducation des a

dultes ne se comprend bien qu'à travers les objectifs nouveaux 

que l'on ~ssigne au réseau universitaire et au réseau collé

gial. Enfin, comme vous le savez, -nous avons entrepris l' é-
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valuation du programme multi-mélia et nous attendons les pre

miers résultats de l'enquête entreprise pour faire savoir ce 

que nous comptons faire de ce programme. Nous entendons éga

lement, au cours de l'automne, mieux circonscrire toute la 

politique du gouvernement québécois pour ce qui touche l'édu

cation populaire, en nous penchant principalement sur les or

ganismes volontaires d'éducation volontaires d'éducation po

pulaire. 

Si j'aborde maintenant le Service des prêts et bour

ses, je vous dirai que nous continuons d'améliorer le système 

administratif afin que les étudiants obtiennent rapidement 

les réponses auxquelles ils ont droit. Je pense que les ef

forts que nous avons faits au cours des dernières années ont 

porté fruit et je peux vous affirmer que l'année en cours, 

pour ce qui est de l'émission des certificats de prêts, est 

la meilleure depuis l'existence du Service des prêts et bour

ses et nous entendons obtenir les mêmes résultats pour ce 

qui est des bourses. L'analyse des critères que nous avions 

faite au moment de la contestation, il y a deux ans, se pour

suit et elle se poursuit constamment et d'année en année, et 

l'orientation que nous avons prise, c'est de bonifier ces cri

tères mais de les bonifier dans le sens suivant, et je pense 

que c'est important de le préciser, de les bonifier de telle 

sorte que l'on vienne en aide de façon plus manifeste à l'é

gard des étudiants qui sont particulièrement démunis. 

Pour ce qui est du Bureau de la science et de la tech

nologie, je passerai très rapidement. Nous sommes en train 

de mettre sur pied une équipe, une équipe qui aura au cours 

des prochaines semaines à définir de façon précise les objec-
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tifs que le gouvernement du Québec entend poursuivre. Inutile 

de vous dire que ce Bureau de la science et de la technologie 

aura à travailler en étroite collaboration avec le Service de 

la recherche de l'enseignement supérieur puisque, que cela nous 

plaise ou non, au Québec, la recherche se fait principalement 

dans les universités. Il existe, tout compte fait, assez peu 

de laboratoires gouvernementaux québécois importants et il se 

fait assez peu, dans les grandes sociétés commerciales natio

nales ou internationales, de recherches véritablement d'impor

tance. 

En conclusion, ce que nous poursuivons dans le secteur 

post-secondaire, au cours des prochaines années, c'est une 

rationalisation des opérations, une atteinte d'une qualité plus 

grande et une volonté d'évaluer ce que nous faisons afin de 

mieux rendre compte au public des efforts qui sont faits dans 

le domaine de l'enseignement obligatoire. 

Je vous remercie. 



(Guy-W. Richard) 

Merci beaucoup Monsieur Girard. 

En premier lieu, j'ai remarqué que Monsieur Girard avait parlé dans son 

allocution des relations inter-niveaux. Il y a eu des mentions de cela dans 

l'exposé de Monsieur Halley. 

Alors, il me fait plaisir, Messieurs les sous-ministres, de vous donner 

actuellement, officiellement, une copie d'une résolution adoptée par l'assem

blée générale de l'AMQ hier, créant un comité inter-niveaux qui pourrait vous 

être d'un certain intérêt, surtout si vous nous aidez à la réaliser. 

Une petite mention, au point de vue organisationnel, je crois que c'est 

tout simplement une omission parmi les nombreuses choses, tout comme Monsieur 

Girard vous a dit qu'il y avait le comité le CODEP, il y a aussi le CODES (le 

Comité de direction d'élémentaire et secondaire), Ceux qui sont intéressés à 

avoir plus de détails sur les réunions, les objectifs de CODES et de CODEP, 

ceci a été explicité dans un des derniers INFORMEQ. Vous avez tout ça en détail. 

Or, nous allons passer à la période de questions. Je demanderais, autant 

que possible, de spécifier à quelle personne vous adressez la question, de vous 

identifier et ensuite de poser la question. 
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