












 

 

Le mardi 15 avr 2008 

Plus d'étudiants, plus de revenus 
Violaine Ballivy et Louise Leduc 
La Presse 

Campagnes de pub, promesses de bourses, nouveaux programmes, pavillons 
neufs: les universités ne négligent rien pour attirer le plus grand nombre 
d'étudiants, au point où certaines en accusent d'autres de jouer dans leurs 
platebandes. Au goût de certains - qui ont bien en tête la presque faillite de 
l'UQAM et le déficit accumulé record de 400 millions des universités 
québécoises en 2006-2007 - , c'est : Attention! Danger: les universités voient 
trop gros, sans toujours songer à ce que le marché de l'emploi peut absorber. 

Les comptables de la firme PriceWaterhouseCoopers l’ont écrit en toutes lettres dans 
leur dernier rapport. L’UQAM, pour régler ses problèmes financiers, devra, entre autres 
choses, augmenter le nombre de ses étudiants. Et du coup ses revenus. 
 
En 1989, les universités québécoises comptaient au total 159 821 étudiants. Les 
données les plus récentes font état, aujourd’hui, de 187 473 étudiants. Belle 
augmentation de 17,3%, mais on espère plus : presque 200 000 d’ici 2014, selon des 
données du ministère de l’Éducation. 
 
>>> Lisez les réactions des internautes 
 
Dans le métro, dans les journaux et sur le web, les publicités des universités se 
multiplient donc. L’Université Bishop a embauché cette année une firme externe qui lui 
concoctera une «campagne d’image». Deux employés ont été ajoutés au service du 
recrutement. On espère ainsi faire passer de 1800 à 2500 nombre d’étudiants sur le 
petit campus estrien. 
 
L’Université de Montréal, elle, vient d’enrôler Raynald Petit, un publicitaire bien connu à 
qui l’on doit les désormais célèbres pubs de Bell avec Benoît Brière et la campagne 
controversée des sloches à saveur de goudron ou de poussin écrasé des dépanneurs 
Couche-Tard. 
 
«Je serais bien mal pris d’avoir une hausse de 10% d’étudiants: je n’aurais pas assez 
de salles de classe pour les loger. Mais s’il n’y en a pas assez, on a un problème de 
financement», explique Jacques Frémont, vice-recteur aux affaires académiques de 
l’Université de Montréal. 
 
Les universités sont très discrètes au sujet des budgets alloués à ces opérations qui 
suscitent toutefois bien des critiques. «C’est inquiétant de voir que cet argent ne sert 
pas à rehausser la qualité de l’enseignement», dit Jean-Patrick Brady, président de la 
Fédération étudiante universitaire du Québec. 
 
Au fil des ans, les universités ont aussi multiplié les points de service et les 
programmes pour faire le plein d’étudiants dans les banlieues, notamment. L’Université 
du Québec à Rimouski diplôme des enseignants à Lévis. L’Université de Sherbrooke 
construit actuellement un pavillon à Longueuil. L’Université de Montréal est déjà établie 
à Laval, Terrebonne, Longueuil et Québec… 
 
«Nous avons besoin de diplômer davantage de Québécois et je n’ai rien contre le 
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recrutement. Sauf qu’on est rendus qu’on utilise des moyens qui sont socialement 
désavantageux, s’inquiète Nicolas Marceau, professeur d’économie à l’Université du 
Québec à Montréal. Par exemple, il semble assez clair que les universités mettent 
beaucoup d’argent dans le béton (pour construire), et relativement moins dans les 
cerveaux, dans les professeurs et les bibliothèques pour tenter de conquérir les 
étudiants des autres universités.» 
 
«La qualité des services offerts n’est certainement pas la même dans les campus 
satellites. C’est évident», ajoute-t-il. 
 
Le savoir ou le diplôme? 
 
James E. Côté, sociologue de l’Université Western, en Ontario, sonne l’alarme sur les 
dérives de ces campagnes de recrutement massif dans son essai Ivory Tower Blues. 
 
«On recrute des étudiants qui n’ont pas nécessairement les aspirations ou les capacités 
pour ce genre de formation, et qui auraient été plus heureux ailleurs», déplore-t-il. Du 
coup, «les étudiants ne sont plus tellement intéressés par les cours ou par le fait 
d’acquérir des connaissances, mais par le fait d’avoir un diplôme». 
 
La preuve? À chaque rentrée, James E. Côté met ses étudiants à l’épreuve en leur 
demandant, le plus sérieusement du monde : «Qui accepterait ne pas se présenter en 
classe en échange d’une note de 80% dans son bulletin?» Résultat : presque tous! 
 
Un sondage mené en 2006 sur l’engagement étudiant indique qu’un Canadien sur deux 
consacre au maximum 15 heures par semaine à ses travaux universitaires. «Un 
étudiant sur deux ne met aucun effort dans ses études, interprète M. Côté. Comment 
peuvent-ils espérer apprendre quelque chose?» 
 
«Les jeunes sont devenus plus consuméristes. Ils se disent : Je paie cher, donc je 
m’attends à des services et je m’attends à un diplôme. Comme au magasin. Alors que, 
dans les années 70, c’était plutôt, je m’en vais à l’université, si jamais l’université m’en 
trouve digne, peut-être que j’arriverai à devenir quelque chose», note Michel 
Umbriaco, professeur à l’UQAM, spécialiste de la gestion des universités. 
 
Philippe Faucher, directeur du département de science politique de l’UdeM, parle 
carrément de «fraude». «On offre des formations qui ne se concrétisent pas par une 
insertion équivalente sur le marché du travail. (...) Combien de psychologues le 
Québec peut-il vraiment admettre?» L’UdeM, relève-t-il, a décerné à elle seule 198 
baccalauréats en psychologie. 
 
La vigueur de cette concurrence préoccupe assez le ministère de l’Éducation pour qu’un 
comité de travail ait été chargé d’étudier la question. Il devra revoir les balises qui 
dictent le développement des services universitaires hors de leur campus initial. Et la 
Confédération des recteurs et des principaux des universités du Québec devra 
«proposer des pistes de solution afin d’assurer une plus grande cohérence d’ensemble 
de l’offre de services sur le territoire», explique Stéphanie Tremblay, porte-parole du 
ministère. 
 
Nicolas Marceau, lui, propose d’abaisser le pourcentage de subvention qui découle 
directement du nombre d’étudiants inscrits dans chaque université. Les résultats de 
ces travaux ne seront dévoilés qu’à la fin 2009. 
 
Les universités québécoises ont affiché un déficit accumulé record de 400 millions à la 
fin de 2006-2007. 
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Le mardi 15 avr 2008 

Des diplômes et des chiffres 

Somme accordée à l'université par diplôme décerné 
 
Baccalauréat: 500$ 
Maîtrise: 1000$ 
Doctorat: 7000$ 
 
*Ces revenus représentent seulement 1,55% du budget de fonctionnement des 
universités québécoises. 
 
Source: ministère de l'Éducation. 
 
Évolution du nombre d'étudiants dans les universités au Québec (trois cycles 
confondus) 
 
1989-1990: 159 821 
1994-1995: 166 799 
1999-2000: 161 719 
2004-2005: 187 473 
2009-2010: 191 075 * 
2014-2015: 197 368 * (**) 
2019-2020: 185 015 * 
 
* Prévisions 
** Sommet prévu avant la décroissance reliée au déclin démographique. 
 
Source: ministère de l'Éducation, gestion des données sur l'effectif universitaire. 
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Le mardi 15 avr 2008 

L'université, à petite dose 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Quarante ans après Mai 68, il serait étonnant que se reproduise pareil 
soulèvement, avance Jacques Hamel, auteur d'une vaste étude sur les 
comportements des étudiants québécois. Pourquoi? Probablement parce 
qu'on retrouve de plus en plus d'étudiants comme Alexandra Valiquette, qui 
concentre ses cours en trois jours pour en travailler trois autres, ou comme 
Anabelle Morin, qui bosse 30 heures par semaine - en plus d'étudier à temps 
plein. 

«Avant, être étudiant, cela voulait dire se retrouver entre amis à la cafétéria, entre les 
cours, sortir après. Maintenant, chacun est pressé de quitter «, dit M. Hamel, 
professeur à l'Université de Montréal. 
 
Les étudiants sont ainsi plus soucieux de travailler de manière efficace. Pour des 
résultats concrets. «Ils acceptent moins les lectures complémentaires qui ne sont pas 
rattachées à des travaux. Avant, la notion de culture générale était importante, 
maintenant, ils veulent voir l'impact direct de leurs efforts sur leurs notes», illustre 
Jean Bernatchez, professeur à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université du 
Québec à Rimouski. 
 
Contrairement à James E. Côté, auteur de Ivory Tower Blues, Jacques Hamel n'est 
toutefois pas d'avis que les jeunes sont moins avides d'apprendre qu'avant. «Ils 
consacrent peut-être moins de temps à leurs études, mais quand ils s'y consacrent, ils 
s'y consacrent vraiment, dit-il. Mais bien sûr, cela varie beaucoup d'une faculté à 
l'autre.» 
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Le mardi 15 avr 2008 

Crise universitaire 
Nathalie Collard 
La Presse 

Il faut reculer quelques années en arrière pour comprendre les crises que 
traversent nos universités aujourd’hui. 

Avant, seuls les enfants issus des familles riches poursuivaient l’école au-delà de la 
sixième année. Les études supérieures, dirigées par les communautés religieuses, 
étaient réservées à l’élite. Bon nombre d’entre nous sont les descendants d’hommes et 
de femmes qui n’ont pas fréquenté l’université. Au Québec, la révolution a eu lieu au 
début des années 60, avec la publication du rapport Parent qui promettait une bonne 
éducation pour le plus grand nombre. 
 
Plus de 40 ans ont passé et l’université s’adapte encore à ce grand bouleversement. La 
démocratisation de l’éducation a créé une immense pression sur les institutions 
universitaires qui ne sont plus ces tours d’ivoire dans lesquelles une poignée de 
privilégiés discutent de Platon et d’Aristote, n’en déplaise aux nostalgiques des cours 
classiques. Aujourd’hui, les universités comptent plus d’étudiants et de programmes 
qu’avant. Et elles manquent d’argent pour financer ces derniers. 
 
Comme le notaient les auteurs du rapport Parent à l’époque : «L’homme moderne 
n’habite plus l’univers de ses ancêtres…» En d’autres mots, l’université de ce début du 
XXIe siècle n’est ni plus ni moins que le reflet de la société dans laquelle elle évolue : 
une institution axée davantage sur les résultats et la performance que sur le savoir. Le 
contexte socio-économique a lui aussi beaucoup changé : face au déficit, l’université 
doit accepter plus de candidats si elle veut avoir accès aux subventions. Face au grand 
nombre d’étudiants, elle abaisse souvent ses standards. Elle a en outre développé, à 
tort ou à raison, des liens parfois contraignants avec l’entreprise privée. Quant aux 
étudiants qui la fréquentent, la plupart n’ont plus «de temps à perdre» sur les bancs 
d’école. Ils «investissent» dans un diplôme et attendent des «résultats».  
 
L’état actuel des universités québécoises tel que décrit dans les reportages publiés 
dans nos pages depuis hier soulève une question fondamentale : est-il possible de 
conjuguer quantité et qualité en éducation ? Au Québec, dans les années 60, nous 
avons fait le pari que oui. C’est un défi immense, d’autant plus que nos universités 
sont aujourd’hui coincées entre un lobby étudiant fort qui ne veut rien entendre d’une 
hausse des frais de scolarité et un financement public inférieur à leurs besoins. 
 
Bien entendu, il n’existe pas UNE solution magique qui réglera tous les problèmes de 
motivation et de compétence en éducation. Il y en a plusieurs et les résultats ne 
s’observeront pas en une nuit. L’université évolue et s’ajuste lentement. 
 
Parmi les pistes à explorer, certaines sont déjà à l’agenda de la ministre de l’Éducation, 
Michelle Courchesne : un resserrement des exigences du programme pédagogique dès 
l’école primaire, un renforcement de l’enseignement du français, une formation des 
maîtres revue et améliorée. Ces mesures devraient hausser la qualité de 
l’enseignement dans nos écoles. 
 
Ensuite, il faudra s’attaquer à la délicate question des frais de scolarité ainsi qu’au 
système de financement des universités. Des universités pauvres, ça fait rarement des 
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Many forces behind closing of rural school 

 
Tuesday, April 15, 2008 
 

Try to make sense of this. Last fall, Premier Dalton McGuinty said he was against closing 
small rural schools and promised $550 million to keep them open. Now flash forward to this 
month and you will find Ottawa's public school board closing Fitzroy Centennial public 
school in West Carleton. 

There are three main reasons why this Kinburn school is being lost. The school board clearly 
favours large schools over small ones, the Liberal government has somehow determined 
that West Carleton isn't really rural, and parents themselves contributed to the school's 
demise by demanding big-city program choices that a small school can't deliver. 

Fitzroy Centennial is the third school to close in West Carleton, following the much smaller 
Fitzroy Harbour and Torbolton schools. Next year, Fitzroy Centennial's 253 students will be 
attending Stonecrest elementary school in Woodlawn. The expanded school population will 
mean an addition, for which the province has provided $3.7 million. The school will then 
have at least 860 students, making it the fourth largest elementary school in the board. 

The closing of Fitzroy Centennial was supposedly recommended by an advisory committee 
of principals, school council and community representatives, but it takes a generous 
interpretation of the actual recommendation to reach the conclusion adopted by the school 
board. The group said the school should be closed "subject to program viability." In other 
words, if there weren't enough students. 

All board staff heard were the words "close it" and they were ready to lock the doors. And 
they have the nerve to say that the decision is "in the spirit" of the study group's 
recommendations. 

The actual spirit is better reflected in the comments of the Fitzroy Centennial parent 
council, in the board's own report. "It is disheartening that the present system rewards 
those schools that are larger in size and population with resources, staff, and programs and 
deprives those that are smaller, causing the latter to become less attractive and less viable 
and eventually closed. We are witnessing, in West Carleton, the demise of the small, rural 
community school. Not everyone's definition of progress is the same nor everyone's motto: 
'Bigger is better'." 

Lynn Scott is the school board chairwoman and also the trustee who represents West 
Carleton. The closing of Fitzroy Centennial is necessary for program reasons, she says. The 
school simply doesn't have enough students to offer the variety that parents demand. 

One would have thought 253 students would be enough for a viable school, but Scott says 
enrolment projections show a continued decline in the future. Part of the problem is that so 
many parents have chosen early French immersion and are sending their children to 
another school. 

Close to 50 per cent of the students who might have gone to Fitzroy Centennial are 
attending other schools to get the early French program. That loss of students is effectively 
killing the school in Kinburn, which has had a school since 1916. 

 

Randall Denley

The Ottawa Citizen
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People say they pay the same taxes as those in the city and they want the same program 
choices, Scott says. One certainly can't fault parents for participating in the limited form of 
school choice the board offers, but city Councillor Eli El-Chantiry says the public board isn't 
doing enough to attract students to Fitzroy Centennial. Catholic schools in the same area 
are doing much better, he maintains. Once the board starts to talk about closing a school, 
parents want out, El-Chantiry says, and the board has hurt itself by cancelling some of the 
programs at Fitzroy Centennial. 

And then there is the provincial government. McGuinty's promise of $550 million would 
certainly have left the impression that he wanted rural schools kept open. A little digging 
into how the $550 million will be spent is instructive, if not surprising. It turns out the sum 
is mostly just the basic operating grants required to keep rural school boards going for the 
next four years. There are a couple of programs to help cover the costs of isolated rural 
schools, but Ottawa's public board receives nothing from this fund. 

To people here, West Carleton might look pretty rural, but seen from Queen's Park, it's just 
another city neighbourhood with a bit of a population-density issue. 

It's difficult to find a single culprit in the closing of Kinburn's school. The school board 
favours mega-schools, believing them necessary to offer the choice of English and French 
immersion programs. This board offers ridiculously little real choice, but it's overwhelmed 
by its two educational flavours. The country school would be viable if all area parents sent 
their children there, but the board doesn't offer the program they want in their home 
school. Finally, there is the provincial government, which is giving us its standard blarney 
about supporting rural schools while doing literally nothing extra in Ottawa's rural areas. 

Those who favour the small, human-scale community school are ultimately powerless to 
oppose the rigidity of government. 

Contact Randall Denley at 596-3756 or by e-mail, rdenley@thecitizen.canwest.com 

© The Ottawa Citizen 2008 
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By DONNA CASEY, SUN MEDIA 

For 15 years, Mary Anne Jackson-Hughes has taught college part-time, but looking at her pay stub, she's still 
a rookie who works for a fraction of the wage earned by full-time professors.  

The Algonquin College horticulture professor has no benefits, no seniority and figures she spends as much 
time preparing lessons and correcting papers as teaching, despite only getting paid for classroom time.  

But yesterday, Jackson-Hughes became part of the largest union application in Ontario history, as part-time 
and sessional college employees made a bid to join the Ontario Public Service Employees Union.  

12,500 PART-TIME  

The application petitions the Ontario Labour Relations Board to hold a certification vote to determine if 
OPSEU can represent 12,500 part-time employees at 24 Ontario colleges.  

At Algonquin College, 1,300 employees, including teachers, librarians, counsellors and support staff, would 
be eligible to join OPSEU, along with a few hundred part-time staff at the French-language college La Cite 
Collegiale.  

For decades, part-time teachers who work less than six hours a week, and sessional profs who work more 
than 12 hours a week but who are not full-time, fell into category that gave them only a fraction of the 
earnings of their full-time counterparts.  

Under a confusing patchwork of pay scales, Jackson-Hughes has taught the same class but her pay has 
varied from $30 to $97 per hour, depending how many hours she worked during the week.  

"We're not trying to eliminate part-time work, we just want to be able to do that work with some of the benefits 
and working conditions that some of our full-time counterparts enjoy," said Roger Couvrette, president of the 
union section representing part-time and sessional college employees.  

The group representing Ontario's colleges at the bargaining table called OPSEU's push to get a certification 
vote "a premature move."  

"We're disappointed by this particular tactic or strategy, " said Don Sinclair, executive director of the College 
Compensation and Appointments Council. "They really want the labour board just to make up the rules 
instead of letting the government determine what a fair process is."  

But Couvrette said legislation could still be months away and part-time college employees "have waited an 
awful long time already."  
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By ELISABETH JOHNS, SUN MEDIA 

Scott Bodaly admits he can't even set up a wireless router.  

Yet the Carleton University industrial design student has developed a prototype of an environmentally friendly 
laptop computer that's partially recyclable.  

The eight-month project was the fourth-year student's thesis and will be on display at the school's 30th 
annual graduation exhibition this weekend.  

When a friend accidentally dropped a laptop, Bodaly, 24, and three peers took it apart. It took the four of 
them two hours to break down the machine.  

"I realized, even if I wanted to, there was no way I could properly dispose of (the laptop)," he said. "If you 
want something to be recycled, it has to be easy to disassemble."  

Electronic waste is a growing problem because the average lifespan of most computers is less than two 
years. Also known as e-waste, electronics contain toxic chemicals, including lead, mercury and cadmium.  

According to Environment Canada, Canadians created about 167,000 tonnes of e-waste in 2002. It's 
estimated this will increase to 206,000 tonnes in two years.  

Bodaly not only recognized the growing problem, but realized there weren't many proposed solutions out 
there.  

Everything in his prototype laptop is held together by four screws.  

"Most people know how to unscrew things -- all you need is a screwdriver," he said. The motherboard and 
monitor slide out of the casing like a drawer. The recyclable portion of the laptop is the aluminum casing.  

Yet, he said, even though it's green, it's still small and mobile. "I tried to make it as sexy as possible."  

"It's absolutely amazing to see these young people create these new products that will be used in the future," 
said Thomas Garvey, director of the school of design. "We like to think of ourselves as dreaming along with 
them."  

The show runs at the Carleton University Art Gallery from 10 a.m. to 5 p.m. Saturday to April 22.  
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