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CSE Conseil supérieur de l’éducation 
DEC Diplômes d’études collégiales 
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FCI Fondation canadienne pour l’innovation 
FIDEP Fédération interuniversitaire des doctorants en psychologie 
FIO Frais institutionnels obligatoires 
FIR Frais indirects de recherche 
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FRQS Fonds de recherche Québec – Santé 
GACEQ Groupe d’approvisionnement en commun de l’est du Québec 
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MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
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MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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OIIQ  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
OIQ Ordre des ingénieurs du Québec 
OPQ Office des professions du Québec 
OST Observatoire des sciences et des technologies 



Rapport annuel 2016-2017 

- 6 - 

OUPMA Ontario University Purchasing Management Association 
PARUQ Programme d’assurances de dommages du Regroupement des universités québécoises 
PCCC Print Collections Conservation in Canada/Programme canadien de conservation des 

collections imprimées 
PÉÉ Programme d’échanges étudiants 
PQI Plans quinquennaux d’investissements universitaires 
RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec 
RCDR Réseau canadien de documentation pour la recherche 
RESMED Système d’information sur les résidents en médecine 
RQM Réseau Québec maritime 
RUIS Réseau universitaire intégré de santé 
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SRACQ Service régional d'admission au collégial de Québec 
SRAM Service régional d'admission du Montréal métropolitain 
SYSPER Système sur les personnels des établissements universitaires québécois 
TECFÉE Test de certification en français écrit pour l’enseignement 
TU Tournée universitaire 
UMF Unité de médecine familiale 

Comités du BCI 

AG Assemblée générale 
CA Conseil d’administration 
CDFM Conférence des doyens des facultés de médecine du Québec 
CE Comité exécutif 
CEP Commission d’évaluation des projets de programmes 
CIQAM Comité interfacultaire québécois des admissions en médecine 
CR Comité de la recherche 
CRI Comité de régie interne 
CVDFM Conférence des vice-doyens aux études médicales postdoctorales 
CVDPCFM Conférence des vice-doyens aux études médicales de premier cycle 
CVEP Commission de vérification de l’évaluation des programmes 
DCBU Groupe de travail sur le développement concerté des collections des bibliothèques 

universitaires québécoises 
GCPEB Groupe de travail sur la gestion concertée des opérations de prêt entre bibliothèques 
GDR Groupe de travail sur la gestion des données de recherche 
GT-AUDIT-ACTIFS Groupe de travail coordonnant le projet d’audit immobilier et d’implantation d’un progiciel de 

gestion et de maintien des actifs 
GT-PHS Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de 

violence sexuelle 
GT-RM Groupe de travail sur les ressources matérielles 
MEDU Comité des affaires médicales 
RGAUQ Regroupement des gestionnaires d’approvisionnement des universités québécoises 
SC-A Sous-comité des archivistes 
SC-ASS Sous-comité sur les assurances 
SC-BIBL Sous-comité des bibliothèques 
SC-CJ Sous-comité des conseillers juridiques 
SC-FA Sous-comité des finances et de l’approvisionnement 
SCR Sous-comité des registraires 
SG Comité des secrétaires généraux 
VRAA Comité des affaires académiques 
VRAAF Comité des affaires administratives et financières 



Rapport annuel 2016-2017 

- 7 - 

SECTION I LE BUREAU DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE (BCI), 
EN SOUTIEN AUX UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES 

A. Mot du président 

Chers collègues, 
Chères collègues, 

D’entrée de jeu, il faut souligner que l’année 2016-2017 a été marquée par 
un changement significatif pour le BCI. En adoptant unanimement les 
Règlements généraux régissant l’organisation et la conduite des affaires du 
Bureau de coopération interuniversitaire, les chefs d’établissement 
universitaire redonnent au BCI sa capacité de vigie, de concertation et de 
représentation auprès des autorités gouvernementales, d’organismes et du 
public. Le BCI a maintenant une voix publique… 

L’année qui se termine aura aussi été marquée par le réinvestissement du 
gouvernement du Québec dans les universités. Plusieurs mesures du Plan 

économique du Québec 2017-2018 sont stimulantes et placent le réseau universitaire dans une position 
plus encourageante que celle des dernières années. Chose certaine, ce réinvestissement était attendu 
depuis longtemps pour amorcer la correction des compressions passées et assurer l’avenir de 
l’économie du savoir. 

Il serait difficile de faire le bilan de la présente année sans aborder le harcèlement et les violences à 
caractère sexuel dans le milieu universitaire et l’imposant rapport publié par le BCI à cet égard. 
Ce dernier est maintenant disponible pour toutes les universités canadiennes, en anglais et en français, 
sur le site Web du BCI. Les établissements ont participé activement aux consultations menées par le 
MEES et ont démontré leur engagement à accélérer le travail de sensibilisation. Une priorité demeure : 
celle d’offrir aux étudiants du Québec des environnements d’études sécuritaires. 

Les membres du Conseil d’administration partagent une valeur commune claire : créer et maintenir un 
réseau universitaire de qualité, attrayant et en santé. Le BCI y joue un rôle de premier plan! 

Le président du Conseil d’administration du BCI, 
 
 
 
 

Michel Patry 
Directeur, HEC Montréal 
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B. Mot du directeur général 

Chers membres, 
Chers partenaires, 

Permettez-moi tout d’abord de paraphraser Michel Patry, le président du 
Conseil d’administration du BCI, lorsqu’il fait allusion « au changement 
significatif pour le BCI » en 2016-2017. Pour conclure la réflexion amorcée en 
avril 2016 quant à l’élargissement du mandat du BCI, non seulement les chefs 
d’établissement ont-ils appuyé unanimement la refonte des règlements 
généraux qui « redonnent au BCI… une voix publique », mais ils ont également 
endossé le retour d’un Comité exécutif ainsi que la réintégration officielle des 
secrétaires généraux, de même que des conseillers juridiques et des archivistes 
qui leur sont associés, rétablissant par le fait même le secteur des affaires 

juridiques et réglementaires au sein de la structure organisationnelle du BCI. Trois ans après son 
lancement officiel, nous pouvons donc conclure que la phase transitoire entre la CREPUQ et le BCI est 
maintenant terminée et que le BCI est désormais bien en selle, plus que jamais en soutien et aligné sur 
les priorités des universités québécoises. 

Le rapport 2016-2017 du BCI adopte le format habituel en deux sections, à savoir une Section I qui 
présente à grands traits les caractéristiques structurelles et opérationnelles de l’organisme, soulignant 
au passage quelques nouveautés, dont la mise en œuvre d’un nouveau site Web, alors que sont 
consignées dans la Section II la multiplicité des actions menées par les acteurs du BCI dans cinq secteurs 
d’affaires principaux, toujours au bénéfice et à la demande des universités. Car le BCI, c’est avant tout 
des gens, plus de 200 administrateurs provenant des 19 établissements universitaires québécois, 
appuyés d’une équipe dédiée et efficiente au secrétariat, qui échangent en continu, réfléchissent, 
dégagent des consensus et des pistes de solution sur une foule de sujets qui interpellent les universités 
québécoises, pour le plus grand bénéfice de ses membres et de la société dans son ensemble. 

Un coup d’œil rapide au rapport d’activités présenté à la Section II permet d’ailleurs d’apprécier à sa 
juste valeur la portée des interventions du BCI au courant de l’année 2016-2017, que celles-ci soient 
quantifiables ou non. Voici quelques exemples tangibles de la coopération interuniversitaire qui 
témoignent de l’efficacité des actions du BCI dans plusieurs domaines : 

 L’organisation de multiples rencontres des chefs avec des membres influents du cabinet du 
gouvernement du Québec, dont le premier ministre, monsieur Philippe Couillard, le ministre des 
Finances, monsieur Carlos Leitão, la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame 
Hélène David, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation qui est également ministre 
responsable de la Stratégie numérique, madame Dominique Anglade, la ministre de la Justice, 
madame Stéphanie Vallée, ainsi qu’avec le scientifique en chef, monsieur Rémi Quirion. 

 La rédaction et la présentation de nombreux mémoires et avis en réponse à des consultations 
publiques sur divers sujets d’un grand intérêt pour les universités québécoises : création d’un 
Conseil des universités du Québec, commission parlementaire sur le projet de loi 98 - Loi modifiant 
diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système 
professionnel, consultation menée par l’Office des professions du Québec sur la formation initiale, 
rapports sur la reconnaissance d’acquis et de compétences et la formation à distance, consultations 
en recherche sur le soutien fédéral en sciences fondamentales (rapport Naylor) ainsi que sur la 
stratégie numérique du Québec et sur la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation. 
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 L’adoption finale du rapport du Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de 
harcèlement sexuel et de violence sexuelle (GT-PHS) intitulé Le harcèlement et les violences à 
caractère sexuel dans le milieu universitaire. Ce rapport très attendu a été transmis à l’Assemblée 
nationale, au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi qu’aux universités à 
travers le Canada en versions française et anglaise. 

 Faisant suite à un long processus d’élaboration et de validation, l’implantation d’une CRC (cote de 
rendement au collégial) révisée qui a reçu l’aval des parties prenantes et entrera en vigueur en 2017-
2018. 

 La première phase de la refonte du système AEHE (Autorisation d'études hors établissement) a été 
mise en production en février 2017 pour arrimer les portails de stages électifs d’externat en 
médecine du BCI et de l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC). 

 Au terme d’un appel d’offres en février 2017, les services d’un nouveau courtier pour le PARUQ 
(Programme d’assurances de dommages du Regroupement des universités québécoises) ont été 
retenus à des conditions avantageuses pour les universités québécoises. 

 Pour l’année 2016, 18 établissements universitaires et 46 établissements collégiaux du Québec ont 
participé au service Accueil Plus des étudiants internationaux à l’aéroport de Montréal. Par rapport 
à l’année précédente, il y a eu une augmentation significative de 23,7 % du nombre d’étudiants 
ayant fréquenté le kiosque. La refonte de l’identité visuelle, incluant des ajustements apportés au 
site Web, a également continué de dynamiser le service. 

 Le programme d’échanges étudiants (PÉÉ), utilisé par 11 établissements québécois, a poursuivi ses 
activités. Au terme de l’année 2016-2017, on comptait 438 conventions d’échanges étudiants en 
vigueur dans 24 pays et plus de 2 000 participants au programme. 

Au final, ce rapport annuel témoigne à nouveau d’une année bien remplie, où la coopération 
interuniversitaire a permis au réseau québécois de s’adapter et de répondre adéquatement à des 
contraintes, des possibilités et des changements imposés par un environnement sans cesse exigeant. 
Au cœur de cette mouvance, le BCI demeure un allié indéfectible, en soutien aux universités 
québécoises. 
 
 
 

Claude Bédard, ing., DIC, Ph. D., FSCGC 
Directeur général du BCI 

C. Mission et structure organisationnelle 

À l’issue d’une réflexion menée au cours de l’été 2013, une restructuration en profondeur de 
l’organisation collective qui fédérait les universités québécoises depuis 50 ans, la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), a été approuvée par les dix-neuf chefs 
d’établissement universitaire. Pour mémoire, la CREPUQ avait été fondée en 1963, constituée en société 
à but non lucratif en 1967 et dotée d’un secrétariat permanent en janvier 1968. Le Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI) est l’organisation issue de cette réflexion qui a pris le relais de la 
CREPUQ, dès le 3 janvier 2014. 
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La mission du BCI se décline essentiellement comme suit : 

 Favoriser les échanges entre administrateurs universitaires québécois, alimenter leurs réflexions 
autour de sujets communs et faciliter la mise en œuvre d’actions communes au bénéfice de 
l’ensemble des établissements universitaires; 

 Rendre accessibles aux administrations universitaires des services dont elles ont besoin dans 
l’exercice de leurs fonctions, principalement en matière d’enseignement, de recherche et de 
gestion. 

À cette fin, le BCI héberge et coordonne les activités de comités, sous-comités et, au besoin, de groupes 
de travail qui se réunissent périodiquement autour de grands thèmes ou enjeux qui interpellent toutes 
les administrations universitaires québécoises. La structure organisationnelle du BCI est illustrée à la 
figure suivante. Le rapport d’activités 2016-2017, qui sera présenté à la section II, fera état par 
conséquent des principales réalisations de ces entités au cours de la dernière année. 

Structure organisationnelle du BCI 

 

D. Mandats du BCI 

Le BCI favorise la recherche de solutions pour améliorer l’efficacité générale du système universitaire 
québécois, pour favoriser l’harmonisation des politiques et pratiques des établissements universitaires 
québécois, pour l’adoption, lorsque les circonstances s’y prêtent, de positions communes, et pour la 
mutualisation et la création de services collectifs. 
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Le BCI produit des rapports et des mémoires sur divers sujets d’intérêts pour ses membres et assiste les 
universités dans leurs prises de décisions tout en soutenant certaines interventions publiques 
ponctuelles menées conjointement par des établissements membres. 

Il est un coordonnateur et un gestionnaire de services porteurs d’économies d’échelle pour ses membres 
et contribue au développement d’outils de travail collectif et de systèmes d’information utiles aux 
universités et au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), ainsi qu’à d’autres 
ministères du gouvernement du Québec, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Il demeure également un lieu de rencontre qui favorise la réflexion, la concertation et le ressourcement 
chez ses membres. 

Ses comités regroupent les cadres supérieurs responsables des grands secteurs d’activités 
universitaires : affaires académiques, recherche, affaires administratives et financières, juridiques et 
règlementaires ainsi que médicales. 

On peut illustrer de la manière suivante le mandat du BCI en trois constituantes majeures : 

 

 

Un forum d'échange et de concertation 

Le BCI est un forum permanent d’échanges et de concertation qui offre aux gestionnaires universitaires 
la possibilité de partager, entre pairs, leurs expériences, problématiques et points de vue. Il permet ainsi 
d’améliorer l’efficacité générale du système universitaire québécois. Dans de nombreux domaines, ces 
échanges favorisent l’harmonisation des politiques et pratiques, suscitent des gains d’efficacité et 
débouchent fréquemment sur l’adoption de positions communes. Ils conduisent, dans certains cas, à la 
création de services collectifs. En 2016-2017, les chefs d’établissement universitaire ont confirmé au BCI 
sa capacité de vigie, de concertation et de représentation auprès des autorités gouvernementales, 
d’organismes externes et du public. 

Un forum d'échange et 
de concertation

•Pour améliorer l'efficacité générale 
du système universitaire québécois

•Pour favoriser l'harmonisation des 
politiques

•Pour l'adoption de positions 
communes

•Pour la création de
services collectifs

•Pour offrir un lieu de rencontre qui 
favorise la réflexion et le 
ressourcement chez ses membres

Un service d'étude et 
de recherche pour les
administrations 
universitaires

•Recherche et veille sur divers sujets

•Aide à la prise de décision

•Soutien à certaines interventions 
publiques

Un coordonnateur et 
un gestionnaire de services

•Gestion de services porteurs 
d'économies d'échelle

•Développement d'outils de travail 
collectifs

•Développement et gestion de 
systèmes d'information utiles aux 
universités et à leurs partenaires
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Un service d'étude et de recherche pour les administrations universitaires 

Pour favoriser cette concertation et donner un solide appui aux échanges qui se déroulent au BCI, des 
travaux de recherche et des activités de veille y sont régulièrement effectués. Ils touchent de nombreux 
sujets et visent à éclairer les directions universitaires. 

En voici quelques exemples : évaluation de l’impact des politiques, production d’indicateurs du système 
universitaire et analyses touchant le financement et la gestion des ressources des universités. 

Un coordonnateur et un gestionnaire de services 

Parmi les mandats importants dont le BCI assure la continuité, mentionnons : 

 Les liens avec les ordres professionnels; 

 La convention-cadre, entre le Québec et la France, sur les cotutelles de thèse avec la Conférence des 
Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des Directeurs d’Écoles et de Formations d’Ingénieurs 
(CDEFI); 

 Les achats en commun pour les bibliothèques universitaires et la négociation de licences collectives; 

 La gestion d’un système de recherche et de demande de documents dans l’ensemble des 
bibliothèques universitaires; 

 La gestion de l’Entente sur la réciprocité du privilège d’emprunt direct de documents dans les 
bibliothèques universitaires canadiennes (émission de 23 100 cartes de présentation); 

 La reddition de comptes au nom des quatre universités dotées d’une faculté de médecine en ce qui 
a trait à la formation médicale; 

 Le maintien de bases de données et de systèmes d’information sur les universités; ainsi que 

 L’activité d’accueil des étudiants internationaux à l’aéroport Montréal-Trudeau (Accueil Plus). 

Le BCI assure également les fonctions d’assurance qualité des programmes universitaires que l’État 
québécois avait confiées à la CREPUQ à la fin des années 1980, soit l’évaluation de la qualité des projets 
de nouveaux programmes (CEP) que les universités souhaitent implanter, à laquelle les universités ont 
ajouté, en 1991, la vérification des mécanismes d’évaluation périodique de chaque établissement 
(CVEP). Même si les travaux de la CVEP ont été suspendus après le dépôt, en mars 2013, du rapport du 
troisième cycle de vérification en raison des discussions entourant la mise sur pied d’un éventuel Conseil 
national des universités (CNU) qui pourrait assumer ces responsabilités, le mandat d’assurance qualité 
des projets de nouveaux programmes universitaires est toujours assumé par la CEP au BCI. On fera état 
de ces activités à la section II, B-6. 

Le BCI gère aussi différentes applications informatiques, notamment : 

 Autorisation d’études hors établissement permettant aux étudiants québécois de suivre un cours ou 
une activité dans une autre université au Québec; 

 De transmission électronique des bulletins d’études collégiales et de contrôle des acceptations 
multiples dans les programmes contingentés de premier cycle; ainsi que 

 D’inscriptions en ligne au programme d’échanges étudiants du BCI avec plus de 400 universités à 
travers le monde. 
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Enfin, au printemps 2017, le BCI a mis en production son nouveau site Web avec une facture visuelle 
modernisée et épurée s’arrimant à la nouvelle image de l’organisation. Un groupe de travail interne a 
œuvré pendant plusieurs mois, avec l’aide d’un consultant, à redéfinir l’identité Web du BCI, puisque, 
depuis son avènement, la vitrine Web était essentiellement restée celle de la CREPUQ avec un simple 
changement de nom. 

Voici donc ci-dessous la page frontispice du site Web du BCI accessible à l’adresse suivante : 
http://www.bci-qc.ca/ 

 

http://www.bci-qc.ca/
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E. Effectifs du BCI – Organigramme, liste des employés et 
leur titre de fonction 

 

Chef comptableAdjointe à la 
Direction générale

Chargé de 
recherche principal

 Registraires
 Admission
 Dossier étudiant

Chargé de 
recherche principal

 Affa ires académiques
 Recherche
 Échanges étudiants

Chargé de 
recherche principal

 Affa ires médicales
 Transition CEP

Chargé de 
recherche principal

 Affa ires administratives et 
financières

 Commis comptable
Équipe du secrétariat

 1 commis-réceptionniste, secrétaire
 2 secrétaires
 1 technicien en bureautique
 1 technicien en bureautique*

Équipe informatique

 1 administrateur des systèmes
 1 analyste informatique
 1 analyste programmeur
 1 programmeur SQL, spécialiste entrepôt 

de données, DBA
 1 développeur BI*
 1 chargé de recherche SYSPER-RESMED
 1 technicien

Chargé de recherche
 Affa ires académiques
 Affa ires médicales
 Recherche

Chargé de recherche

 Bibliothèque

Chargé de projet*

 Maintien d'actifs

Chargé de recherche

 Transition CEP
 Affa ires médicales

Directeur des technologies            
de l'information

Coordonnateur*

 Service Accueil Plus

équipe

 poste au sein d'une équipe

poste individuel

 mandats

* projet spécial / contractuel

Équipe bibliothèque :
projets spéciaux

 Chargé de projet -
Achats en commun*

 Chargé de projet -
Sys tème Colombo*

 Soutien aux utilisateurs 
Colombo*

Conseiller ressources 
humaines et 

chargé de recherche

Chargé de recherche*

 Affa ires médicales

Directeur général
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Nom Titre de fonction 

Valérie Beauchamp1 Chargée de recherche principale  

Véronique Beaulac2 Conseillère ressources humaines et chargée de recherche  

Claude Bédard Directeur général 

Jean-Mathieu Bergeron3 Chargé de recherche principal 

Élaine Bissonnette4 Conseillère ressources humaines  

Luc Bissonnette Chargé de projet responsable du système Colombo 

Gabrielle Bontemps Technicienne en bureautique 

Danielle Briand Secrétaire 

Céline Cloutier Chargée de recherche principale 

Danielle Cossette Chef comptable 

Liza-Marie Côté5 Commis-réceptionniste 

Doris Daigle6 Commis-réceptionniste, secrétaire 

Éloïse De Bellefeuille7 Coordonnatrice du service Accueil Plus, chargée de recherche 

Arnald Desrochers8 Chargé de projet responsable des achats en commun 

Réjean Drolet Chargé de recherche principal 

Sophie Ducharme Chargée de recherche 

Alain Durand Chargé de projet 

Suzanne Émond9 Technicienne 

François Foley Chargé de recherche 

François Fortier Administrateur des systèmes 

Bernard Fréchette Analyste programmeur 

Catherine Gauthier10 Commis à la documentation 

                                                           
1  En congé à compter du 20 juin 2016. 
2  En congé à compter du 17 octobre 2016. 
3  Embauche le 16 mai 2016. 
4  Embauche le 11 octobre 2016. 
5  En poste du 6 septembre 2016 au 17 février 2017. 
6  Départ le 30 décembre 2016. 
7  En poste du 12 septembre 2016 au 13 janvier 2017. 
8  Embauche le 30 mai 2016. 
9  En poste du 6 mai 2016 au 13 juin 2016. 
10  Départ le 25 mai 2016. 
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Bruno Génier Technicien en opération et en programmation 

Michel Giguère Chargé de recherche principal 

Martine Goulet Analyste informatique 

Pascale Hébert11 Commis-réceptionniste, secrétaire 

Lise Hénault12 Technicienne 

Christine Hiller13 Chargée de projet responsable des achats en commun 

Marie-Nadège Jacques14 Secrétaire 

Nastassia Kodeh15 Coordonnatrice du service Accueil Plus 

Ginette Lortie Directrice des technologies de l’information 

Katerine Lupien Commis comptable 

Sacha Lussier Chargé de recherche 

Chantal Payette Adjointe à la Direction générale 

Jean-François Pépin16 Chargé de recherche 

Réjeanne Pelletier17 Secrétaire 

Vincent Perrault Responsable du soutien aux utilisateurs du système Colombo 

Catherine Riopel Technicienne en bureautique 

Sonia Seck18 Chargée de recherche 

Felipe Serrano Développeur BI 

Nacer Tagziria19 Programmeur SQL, spécialiste entrepôt de données, DBA 

Louis-Philippe Vézina20 Chargé de recherche 

                                                           
11  Embauche le 20 février 2017. 
12  En poste du 1er septembre 2016 au 13 janvier 2017. 
13  Départ le 30 juin 2016. 
14  Embauche le 7 avril 2016. 
15  Embauche le 6 mars 2017. 
16  Embauche le 3 août 2016. 
17  Départ le 31 août 2016. 
18  En congé à compter du 5 septembre 2016. 
19  Départ le 20 février 2017. 
20  Départ le 12 avril 2017. 
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F. États financiers 

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
État des résultats21 

Exercice terminé le 30 avril 2017 
   2017  2016 

     
Produits           
Contribution des universités  2 132 173 $  2 355 937 $ 

Subventions provinciales  871 018 $  932 742 $ 

Gestion des achats en commun  210 000 $  185 000 $ 

Contrats et autres sources  17 972 $  19 788 $ 

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations    60 369 $   73 703 $ 

Total des produits afférents aux activités générales   3 291 532 $  3 567 170 $ 
      

Produits des projets spéciaux   1 893 900 $   1 484 532 $ 

   5 185 432 $  5 051 702 $ 
      
      

Charges           
Salaires et charges sociales  2 370 750 $  2 126 262 $ 

Charges locatives  389 659 $  366 533 $ 

Services contractuels  156 987 $  75 785 $ 

Gestion des achats en commun  111 799 $  110 335 $ 

Télécommunications  17 742 $  16 698 $ 

Fournitures et frais de bureau  30 879 $  32 644 $ 

Documentation  23 762 $  21 394 $ 

Frais d'évaluations des programmes  15 315 $  10 483 $ 

Frais de réunion  19 058 $  14 496 $ 

Frais de voyage et de représentation  10 045 $  9 352 $ 

Amortissement des immobilisations  72 854 $  73 703 $ 

Divers   14 872 $   10 158 $ 

Total des charges afférentes aux activités générales  3 233 722 $  2 867 843 $ 
      
Charges des projets spéciaux   1 896 500 $   1 483 425 $ 

   5 130 222 $  4 351 268 $ 
      

Excédent des produits sur les charges22  55 210 $  700 434 $ 

                                                           
21  Données extraites des états financiers vérifiés au 30 avril 2017. 
22  À la suite de l’adoption de nouvelles normes comptables au cours de l’exercice financier 2014-2015, les variations de la charge se 

rapportant au service passé du Régime de retraite des employés du BCI sont maintenant comptabilisées directement dans les actifs 
nets de l’entreprise. Cette modification a entraîné une hausse des charges salariales de 55 500 $ en 2017 et une diminution de 
celles-ci de 457 980 $ en 2016. Sans ces ajustements, le BCI aurait eu un excédent des produits sur les charges de 110 710 $ en 
2017 et de 242 454 $ en 2016. 



Rapport annuel 2016-2017 

- 18 - 

G. Comité de retraite 

Le Comité de retraite, qui a été mis sur pied le 1er janvier 1982, a pour fonction d’administrer le Régime 
de retraite des employés du Bureau de coopération interuniversitaire et la caisse conformément aux 
dispositions du Règlement du Régime ainsi qu’à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses 
règlements. Le Comité est composé de trois membres désignés par le BCI et de deux membres désignés 
par les participants actifs au Régime. En vertu du Règlement du Régime, les participants non actifs ont 
décidé de désigner un membre pour les représenter au Comité et aux assemblées annuelles des 
participants et les participants actifs ont choisi de désigner un membre additionnel ayant les mêmes 
droits que les autres membres, à l’exception du droit de vote. 

Le Comité est appuyé par des actuaires de la firme Normandin Beaudry et le portefeuille est géré par 
SSQ Investissement et retraite. 

Au 31 décembre 2016, le Régime comptait 24 participants actifs, 13 retraités et bénéficiaires et 
17 participants inactifs en rentes différées. La valeur de l’actif net était d’environ 14,2 M$ répartie dans 
dix fonds distincts conformément à la Politique de placement du Régime, adoptée par le Comité de 
retraite. 

H. Comité de régie interne 

Le Comité de régie interne (CRI) a été constitué par le directeur général, à l’automne 2014, afin de traiter 
de divers sujets de gestion interne et ainsi favoriser le partage des informations entre les différents 
secteurs d’activités et les services du BCI. Au cours de l’année 2016-2017, neuf réunions ont eu lieu. 
Le Comité est composé de neuf membres qui représentent les diverses facettes de l’organisation. 
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SECTION II RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 1er
 MAI 2016 AU 30 AVRIL 2017 

A. Faits saillants 

A.1 Le Conseil d’administration, l’Assemblée générale et 
le Comité exécutif 

 Rencontre avec le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, le 15 mars 2017, durant 
laquelle il a été question de plusieurs sujets. 

 Organisation de plusieurs rencontres avec des représentants du MEES sur différents sujets, 
notamment, avec la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, et 
la sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, madame Sylvie Barcelo. 

 Organisation de rencontres avec d’autres ministres, soit la ministre de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation, madame Dominique Anglade, la ministre de la Justice, madame Stéphanie Vallée, 
et le ministre des Finances, monsieur Carlos Leitão, une première depuis plus de 10 ans. 
Ces rencontres, à une exception près, ont eu lieu en présence de la ministre David. 

 Rencontre avec le scientifique en chef, monsieur Rémi Quirion, le 1er septembre 2016, de laquelle 
est entre autres ressortie un partenariat entre le BCI et les Fonds de recherche du Québec afin de 
financer la plateforme Désinformation scientifique : Faites-vous critique. 

 Dépôt de plusieurs mémoires, notamment sur la mise en œuvre du Conseil des universités du 
Québec et de la Commission mixte de l’enseignement supérieur, de la recherche universitaire et au 
sujet de la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la 
gouvernance du système professionnel. 

 Adoption le 14 octobre 2016 du rapport du Groupe de travail sur les politiques et procédures en 
matière de harcèlement sexuel et de violence sexuelle (GT-PHS) intitulé Le harcèlement et les 
violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire. Ce rapport a été transmis au MEES ainsi 
qu’aux universités canadiennes, en versions française et anglaise. À la demande de la Bibliothèque 
de l’Assemblée nationale, nous l’avons autorisée à stocker et diffuser ce rapport, en versions 
française et anglaise, à partir de leur catalogue en ligne. 

 Suivi relatif aux négociations et au renouvellement de la convention entre les établissements 
universitaires participants et Copibec, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mai 2021. 

 Discussion et décision quant à l’élargissement du mandat du BCI et à la modification de la structure 
de ses instances. Mise à jour, en conséquence, des Règlements généraux régissant l’organisation et 
la conduite des affaires du Bureau de coopération interuniversitaire (Règlement numéro 23). 

 Réintégration du Comité des secrétaires généraux, du Sous-comité des conseillers juridiques et du 
Sous-comité des archivistes à la structure organisationnelle du BCI, le 14 octobre 2016. 

 Adhésion du BCI au Conseil du patronat du Québec pour une durée de trois ans à compter de 2017. 

 Démarches formelles auprès du MEES afin de régulariser le processus d’octroi de l’Entente relative 
aux systèmes d’information sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire et à 
certaines autres activités entre le MEES et le BCI pour les cinq prochaines années. 
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A.2 Les affaires académiques 
 Le Comité a produit un document intitulé « Mémoire présenté par le Bureau de coopération 

interuniversitaire à la Commission des institutions dans le cadre des consultations particulières sur 
le projet de loi no 98 Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux 
professions et la gouvernance du système professionnel », lequel a été transmis par le BCI le 16 août 
2016 à la ministre de la Justice.  

 Le Comité a produit un document intitulé « Mémoire de l’ensemble des universités québécoises 
présenté par le Bureau de coopération interuniversitaire à la ministre responsable de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre des consultations sur le projet de mise en œuvre du Conseil 
des universités du Québec et de la Commission mixte de l’enseignement supérieur », lequel a été 
transmis au Ministère par le BCI le 28 octobre 2016.  

 Le Comité des affaires académiques a produit un document intitulé « Commentaires du BCI à propos 
de la consultation sur la formation initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels » 
dans le cadre d’une consultation menée par l’Office des professions du Québec sur la formation 
initiale. 

 Des recommandations ont été transmises par le Comité au Conseil d’administration du BCI afin 
d’adopter le rapport final du Groupe de travail sur la reconnaissance des acquis, ainsi que les 
conclusions des travaux effectués par le Groupe de travail sur la formation à distance, qui a analysé 
les recommandations d’un rapport du Conseil supérieur de l’éducation portant sur cette question. 

 Des analyses ont été faites, par le biais de la Table de concertation en psychologie, de la situation 
touchant le boycottage des internats et des stages par les doctorants en psychologie ainsi que du 
programme de bourses qui a été convenu entre le Ministère et la Fédération interuniversitaire des 
doctorants-es en psychologie (FIDEP). 

 Des rencontres ont été tenues avec des représentants des sous-comités chapeautés par le Comité 
(bibliothèques et registraires), avec les deux sous-ministres adjoints qui se sont succédé à 
l’Enseignement supérieur, incluant la direction des affaires universitaires et interordres ainsi que 
celle à l’enseignement et à la recherche universitaires, puis avec d’autres intervenants, afin de 
discuter d’enjeux qui concernent la formation universitaire au Québec. 

 Pour l’année 2016, 18 établissements universitaires et 46 établissements collégiaux du Québec ont 
participé au service Accueil Plus. Par rapport à l’année précédente, il y a eu une augmentation 
significative de 23,73 % du nombre d’étudiants ayant fréquenté le kiosque. La refonte de l’identité 
visuelle, incluant des ajustements apportés au site Web, a également continué de dynamiser le 
service. 

 Le programme d’échanges étudiants (PÉÉ), utilisé par 11 établissements québécois, a poursuivi ses 
activités. Au terme de l’année 2016-2017, on comptait 438 conventions d’échanges étudiants en 
vigueur dans 24 pays et plus de 2 000 participants au programme. 

A.3 Les registraires 
 Il a été démontré depuis longtemps que la cote de rendement au collégial (CRC) est un très bon outil 

de sélection des candidats à l’admission à l’université. Toutefois, des travaux récents ont montré 
qu’un raffinement à son calcul permettrait d’assurer une meilleure équité aux étudiants, et ce, peu 
importe leur programme, leur collège et leur région. Au cours de l’automne 2016 et de l’hiver 2017, 
le MEES a finalisé les tests techniques et informatiques nécessaires à l’implantation de cette CRC 
révisée. Son entrée en vigueur dans les collèges est prévue pour le trimestre d’automne 2017. 
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 À partir des données du BCI sur les statistiques d’admission, l’impact de l’entente France-Québec en 
matière de mobilité étudiante a été documenté. Cette entente prévoit qu’à compter du trimestre 
d’automne 2015, les nouveaux étudiants français qui s’inscrivent au premier cycle doivent acquitter, 
outre les droits de scolarité de base, les droits supplémentaires qui s’appliquent aux étudiants 
canadiens non-résidents du Québec. Les données produites montrent que l’entente a eu un impact 
négatif sur les admissions et les nouvelles inscriptions des Français au premier cycle. Juste au niveau 
des nouvelles inscriptions, une baisse de 15,6 % a été observée entre les automnes 2014 et 2016. 

 Au trimestre d’automne 2016, dans le cadre du processus d’admission, les universités sont venues 
interroger un peu plus de 137 000 dossiers dans le système de transmissions des bulletins d’études 
collégiales (BEC) du BCI, soit un nombre similaire à celui de l’automne 2015. Ce système donne accès 
aux éléments d’information essentiels à la gestion des dossiers des candidats en provenance des 
collèges du Québec. 

 En 2016-2017, près de 14 000 étudiants se sont inscrits à au moins un cours ou une activité dans le 
cadre de l’Entente sur les autorisations d’études hors établissement. Par rapport à l’année 
précédente, ce nombre d’étudiants représente une légère baisse de 2,7 %. Cette entente permet à 
un étudiant de suivre, dans une autre université (accueil), un ou plusieurs cours qu’il ne peut suivre 
à son université (attache) où il est inscrit. Le BCI est responsable de l’entretien et des opérations de 
gestion et de suivis du système sur lequel repose l’entente. Le système actuel, en place depuis 
15 ans, fait l’objet présentement d’une refonte. La première phase de cette refonte, limitée aux 
stages d’externat interuniversitaires en médecine, a été mise en production en février 2017. 

 En 2016-2017, environ de 45 500 fichiers ont transité par l’environnement sécurisé du BCI, qui 
permet la transmission par voie électronique des relevés de notes d’étudiants universitaires à 
d’autres établissements universitaires et à certains ordres professionnels. Ce chiffre est semblable 
à celui de l’an dernier. 

A.4 Les bibliothèques universitaires 
 Les travaux entourant la préparation de l’acquisition d’une plateforme partagée de services par les 

bibliothèques universitaires se sont poursuivis et une demande de financement de 10,4 M$ a été 
faite au MEES. Ce projet d’envergure permettra d’améliorer significativement l’offre de services aux 
chercheurs et aux autres usagers des bibliothèques. 

 Le Sous-comité s’est doté d’un Groupe de travail sur la gestion des données de recherche (GDR) 
pour faciliter la prise en charge de nouvelles responsabilités dont notamment de soutenir l’accès à 
des plateformes pour la gestion et la conservation des données et d’appuyer les chercheurs dans 
l’établissement de bonnes pratiques. 

 Une première entente visant à faciliter l’accès et l’exploitation des données géospatiales 
québécoises par la communauté universitaire a été conclue avec le MERN en 2015 pour deux ans. 
Cette entente est en cours de renouvellement pour deux autres années. En parallèle, le Sous-comité 
cherche à établir un partenariat avec le MERN afin que GéoIndex+, une plateforme conviviale 
d’accès et d’exploitation des données géospatiales, développée à l’Université Laval, puisse devenir 
le portail privilégié d’accès aux données géospatiales pour tous les membres des universités 
québécoises. 

A.5 La Commission d'évaluation des projets de programmes 
 Évaluation, à divers stades, de 22 projets de programmes en 2016-2017. 

 L’étude de huit projets a été menée à terme, alors que treize nouveaux dossiers ont été reçus. 
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A.6 La recherche 
 Les membres du Comité de la recherche ont rencontré, au cours de l’année 2016-2017, divers 

partenaires du milieu de la recherche, dont la sous-ministre adjointe au ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation (MESI), le président et la directrice générale de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas), des représentants du Sous-comité des bibliothèques, ainsi que 
le président et le directeur scientifique du consortium ERUDIT, afin de discuter de l’état de la 
recherche universitaire au Québec. Au niveau national, ils ont rencontré leurs homologues des 
universités canadiennes afin d’échanger sur des problématiques communes. 

 Les membres du Comité ont participé aux diverses consultations ayant été tenues durant l’année 
2016-2017, soit au niveau fédéral, en particulier avec l’examen du soutien fédéral aux sciences 
fondamentales, soit au niveau provincial avec la Stratégie québécoise pour la recherche et 
l’innovation (SQRI). En outre, d’autres consultations ont été menées à l’échelle du pays, soit par les 
Chaires de recherche du Canada, soit par les trois principaux Fonds de recherche canadiens. 

 Le Comité a rédigé un mémoire intitulé « La recherche universitaire : construire le Québec de 
l’avenir. Mémoire de l’ensemble des universités québécoises présenté par le Bureau de coopération 
interuniversitaire à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation », dans le cadre des 
consultations pour la SQRI, lequel a ensuite été transmis par le BCI à la ministre du MESI le 
23 décembre 2016. 

 Des membres du Comité ont été impliqués au sein de leur établissement dans les trois projets issus 
d’établissements universitaires québécois qui ont été retenus parmi les treize lauréats du deuxième 
concours du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada. 

 L’expertise du Comité a été sollicitée par le Sous-comité des bibliothèques, d’une part pour appuyer 
le projet de plateforme partagée de services des bibliothèques universitaires québécoises, et d’autre 
part pour enrichir la question de la gestion des données de recherche. 

A.7 Les affaires administratives et financières 
 Le budget 2016-2017 du gouvernement provincial a mis fin à plusieurs années successives de 

compressions aux enveloppes dédiées à l’enseignement supérieur, que les universités évaluent à 
plus de 270 M$ pour les quatre années entre 2012-2013 et 2015-2016. En réaction à ce budget et à 
la présentation des orientations budgétaires, les vice-recteurs aux affaires administratives et 
financières ont exprimé leur satisfaction envers ce signal positif en termes de réinvestissement, mais 
ont souligné qu’à la suite des nombreuses coupures imposées aux établissements universitaires au 
cours des dernières années, il serait primordial de réinvestir sur la base d’une formule de répartition 
normalisée déterminée par le Ministère plutôt que dans des projets spécifiques. Une lettre à cet 
égard a d’ailleurs été transmise au Ministère de la part du Comité des affaires administratives et 
financières en juin 2016. 

 Tout au long de l’année, les vice-recteurs aux affaires administratives et financières ont 
attentivement suivi les travaux portant sur la révision de la formule de financement des universités 
menés par le Ministère, et tout particulièrement ceux sur la nouvelle grille de pondération des coûts 
moyens des programmes de formation. Ils ont fait part de leur avis à ce sujet au sous-ministre adjoint 
à l’Enseignement supérieur lors d’une rencontre en janvier 2017. 
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 Les vice-recteurs aux affaires administratives et financières ont formé un groupe de travail pour 
étudier en profondeur les enjeux financiers liés aux frais institutionnels obligatoires (FIO) afin de 
présenter aux chefs d’établissements la problématique financière liée. Ce groupe de travail a 
présenté ses conclusions préliminaires au Comité exécutif, qui a préconisé la poursuite des travaux 
sur ce dossier ainsi que l’inclusion des perspectives d’autres parties prenantes, comme les affaires 
académiques et les services aux étudiants. 

 L’année 2016-2017 a été marquée par la préparation d’un appel d’offres public pour les services 
d’un courtier pour le Programme d'assurances de dommages du Regroupement des universités 
québécoises (PARUQ). Au terme de cet appel d’offres, en février 2017, le contrat a été octroyé à un 
nouveau courtier. Les mois suivants ont donc été consacrés à la transition ainsi qu’au 
renouvellement des assurances. Les négociations entreprises par le courtier pour le renouvellement 
2017-2018 du (PARUQ) laissent croire que la tarification, les limites et les garanties seront 
avantageuses pour les établissements universitaires québécois. Cette situation semble notamment 
possible par une expérience de pertes en constante amélioration du regroupement, principalement 
en ce qui concerne les biens. 

 Suite à l’audit de l’ensemble du parc immobilier universitaire par la firme Planifika l’année 
précédente, le Groupe de travail coordonnant le projet d’audit immobilier et d’implantation d’un 
progiciel de gestion et de maintien des actifs (GT-AUDIT-ACTIFS) a analysé les données entrées dans 
le progiciel et a rédigé un rapport à cet effet. Ce rapport sur l’état du parc immobilier des universités 
québécoises constitue un outil aidant à la prise de décisions en ce qui a trait aux investissements 
immobiliers à réaliser à court et à moyen terme, en plus de répondre aux exigences du Ministère en 
matière de reddition de comptes et de fournir les données requises pour les plans quinquennaux 
d’investissements universitaires (PQI). 

A.8 Les affaires médicales 
 Participation à la consultation sur le projet de loi no 98 (Loi modifiant diverses lois concernant 

principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel). 

 Intervention dans le cadre de la consultation en vue de l’élaboration de la Stratégie québécoise de 
la recherche et de l’Innovation. 

 Études de premier cycle : contribution à la politique triennale des nouvelles inscriptions et travail en 
vue de l’arrimage des portails de stages électifs du BCI et de l’Association des facultés de médecine 
du Canada (AFMC), discussions relatives aux impacts du nouveau mode d’évaluation de l’examen 
d’aptitude du Conseil médical du Canada, appui au projet de gestion facultaire des attritions plutôt 
qu’une gestion commune afin d’éviter de créer des iniquités entre les facultés; discussions sur 
l’implantation du système de notation de type succès/échec (pass/fail). 

 Études postdoctorales : gestion du système d’information sur les résidents en médecine (RESMED), 
appui à l’intégration des diplômés en médecine hors Canada et États-Unis (DHCEU); participations à 
divers comités, notamment aux travaux de la Table de concertation permanente sur la planification 
des effectifs médicaux et à son Comité du suivi en vue de l’adoption annuelle par le Conseil des 
ministres des Modalités de détermination des postes de résidents en médecine disponibles dans les 
programmes de formation médicale postdoctorale et assurer le suivi de requêtes gouvernementales 
multiples (MSSS, MEES, CÉDIS); soumission aux ministres David et Barrette d’un plan d’action des 
universités québécoises dotées d‘une faculté de médecine concernant les places non comblées en 
résidence à l’issue du processus d’admission 2016. 
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B. Principales activités menées par les comités, 
les sous-comités et les groupes de travail du BCI 

B.1 Le Conseil d’administration 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 14 octobre 2016 : Le Conseil d’administration, composé de cinq chefs 
d’établissement, a tenu quatre réunions. 

 Le Comité a été présidé par monsieur Guy Breton. 

BRETON, Guy Université de Montréal 
CODERRE, Daniel23 Institut national de la recherche scientifique 
GAUTHIER, Martin Université du Québec à Chicoutimi 
GOLDBLOOM, Michael Université Bishop’s 
PROULX, Robert Université du Québec à Montréal 

Auxquels se joignent : 
BÉDARD, Claude BCI 
BEAUCHAMP, Valérie24 BCI 
ÉMOND, Suzanne25 BCI 
HÉNAULT, Lise26 BCI 
 

Liste des membres 

Du 14 octobre 2016 au 30 avril 2017 : Le Conseil d’administration composé de tous les chefs 
d’établissement a tenu cinq réunions. 

 La 24e réunion a été présidée par monsieur Guy Breton, en tant 
que président sortant, et à compter de la 25e rencontre, par 
monsieur Michel Patry. 

ARBOUR, Claude Institut national de la recherche scientifique 
BEAUCHAMP, Sylvie Université du Québec 
BOURRET, André École nationale d'administration publique 
BRETON, Guy Université de Montréal 
BRIÈRE, Denis Université Laval 
CÔTÉ, Martin27 Université du Québec à Chicoutimi 
DUMOUCHEL, Pierre École de technologie supérieure 
FORTIER, Suzanne Université McGill 
GAUTHIER, Martin28 Université du Québec à Chicoutimi 
GOLDBLOOM, Michael Université Bishop’s 
GUY, Christophe Polytechnique Montréal 
HARRISSON, Denis Université du Québec en Outaouais 
JEAN, Johanne Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
McMAHON, Daniel Université du Québec à Trois-Rivières 
NOËL, Martin TÉLUQ 
OUELLET, Jean-Pierre Université du Québec à Rimouski 

                                                           
23  Il a participé aux rencontres du Conseil jusqu’à la 21e réunion, qui a eu lieu le 3 juin 2016. 
24  En congé à compter du 20 juin 2016. 
25  En poste du 6 mai 2016 au 13 juin 2016. 
26  En poste du 1er septembre 2016 au 13 janvier 2017. 
27  A assumé le poste de recteur par intérim à l’UQAC, à compter du 26 avril 2017. 
28  En poste jusqu’au 25 avril 2017. 
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PATRY, Michel HEC Montréal 
PROULX, Robert Université du Québec à Montréal 
SAMOISETTE, Luce Université de Sherbrooke 
SHEPARD, Alan Université Concordia 

Auxquels se joignent : 
BÉDARD, Claude BCI 
HÉNAULT, Lise29 BCI 
CLOUTIER, Céline30 BCI 
FOLEY, François31 BCI 

Au cours de l’année, le Conseil d’administration (CA) s’est notamment penché sur les dossiers suivants : 

 Rencontre, le 6 mai 2016, avec le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, monsieur Michel Leblanc, au sujet de l’image des universités et une 
réflexion quant à une campagne publicitaire à cet égard. 

 Discussion quant à l’opportunité de mener une enquête sur la rémunération des chefs 
d’établissement universitaire canadien. 

 Échanges au sujet de la démocratie étudiante et de la gouvernance des associations étudiantes. 

 Soutien aux universités faisant face à des poursuites au sujet du respect des droits d’auteur par 
l’entremise d’Universités Canada. 

 Participation à un groupe de travail tripartite MEES/Cégeps/Universités sur l’offre de formation 
collégiale. 

 Suivi auprès du MEES de la demande de rattachement des programmes de formation à 
l’enseignement, en collaboration avec l’Association des doyens/doyennes et directeurs/directrices 
pour l’étude et la recherche en éducation au Québec (ADEREQ). 

 Intervention auprès du MEES et suivi quant aux règles relatives aux projets déposés dans le cadre 
du Fonds d’investissement stratégique (FIS) pour les établissements postsecondaires. 

 Suivi de l’impact de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement 
quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016, et ce, notamment sur le Régime de retraite des employés du BCI. 

 Participation à l’audition publique du 23 août 2016 au sujet du projet de loi n° 98 – Loi modifiant 
diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système 
professionnel. 

 Adoption le 14 octobre 2016 du rapport du Groupe de travail sur les politiques et procédures en 
matière de harcèlement sexuel et de violence sexuelle (GT-PHS) intitulé Le harcèlement et les 
violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire. Ce rapport a été transmis au MEES ainsi 
qu’aux universités canadiennes, en versions française et anglaise. À la demande de la Bibliothèque 
de l’Assemblée nationale, nous l’avons autorisée à stocker et diffuser ce rapport, en versions 
française et anglaise, à partir de leur catalogue en ligne. 

 Réintégration du Comité des secrétaires généraux, du Sous-comité des conseillers juridiques et du 
Sous-comité des archivistes à la structure organisationnelle du BCI, le 14 octobre 2016. 

 Rencontre avec la ministre David, le 14 octobre 2016, afin de discuter de divers sujets, notamment 
du code de vie, des étudiants étrangers, de la cote R et du harcèlement et des violences à caractère 
sexuel dans le milieu universitaire. 

                                                           
29  En poste du 1er septembre 2016 au 13 janvier 2017. 
30  A assumée le rôle de secrétaire à la 26e réunion, qui a eu lieu le 10 février 2017. 
31  A assumé le rôle de secrétaire à la 28e réunion, qui a eu lieu le 28 avril 2017. 
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 Conclusion, le 14 octobre 2016, d’une entente de partenariat entre le BCI et les Fonds de recherche 
du Québec afin de financer la plateforme Désinformation scientifique : Faites-vous critique. 

 Présentation au Comité Corbo, le 3 novembre 2016, du Mémoire de l’ensemble des universités 
québécoises présenté par le Bureau de coopération interuniversitaire à la ministre responsable de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre des consultations sur le projet de mise en œuvre du Conseil 
des universités du Québec et de la Commission mixte de l’enseignement supérieur, 28 octobre 2016. 

 Discussion et décision quant à l’élargissement du mandat du BCI et à la modification de la structure 
de ses instances. Mise à jour, en conséquence, des Règlements généraux régissant l’organisation et 
la conduite des affaires du Bureau de coopération interuniversitaire (Règlement numéro 23). 

 Rencontre avec le ministre des Finances, monsieur Carlos Leitão, une première depuis au moins 
10 ans, et la ministre David, le 20 décembre 2016, au sujet du financement des universités et de leur 
importance pour la société québécoise. 

 Établissement de la structure relative au Projet de plateforme partagée des bibliothèques 
universités québécoises et transmission d’une demande de financement de 10,4 M$ au MEES le 
23 décembre 2016. 

 Transmission au MEES, le 23 décembre 2016, d’une proposition sur le financement de la 
reconnaissance des acquis et des compétences au niveau universitaire, formulée par le Groupe de 
travail interuniversitaire sur le financement et la pérennité de la reconnaissance des acquis, et 
recommandée par le Comité des affaires académiques. 

 Transmission, le 23 décembre 2016, à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
madame Dominique Anglade, du mémoire intitulé La recherche universitaire : construire le Québec 
de l’avenir, soumis dans le cadre des consultations sur la Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation. 

 Intervention, le 23 décembre 2016, auprès du secrétariat des Chaires de recherche du Canada (CRC) 
d’accorder une prolongation d’une année supplémentaire de financement aux chercheurs touchés 
par les nouvelles règles d’éligibilité de renouvellement des titulaires des CRC. 

 Participation des chefs d’établissement universitaire aux journées de réflexion organisées par le 
MEES en vue de prévenir et de contrer les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires 
et dans les collègues du Québec, qui ont eu lieu à l’hiver 2017 à Saguenay, Sherbrooke, Québec, 
Gatineau et Montréal. 

 Participation du président du Conseil d’administration, monsieur Michel Patry, de madame Louise 
Bolduc, directrice de la formation continue à l’UQAR, et du directeur général du BCI, monsieur 
Claude Bédard, au Rendez-vous national sur la main-d’œuvre, qui a eu lieu les 16 et 17 février 2017. 

 Suivi et réaction, le cas échéant, aux budgets fédéral et provincial, respectivement présentés les 
22 et 28 mars 2017. 

 Suivi relatif aux négociations et au renouvellement de la convention entre les établissements 
universitaires participants et Copibec, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mai 2021. 

 Rencontre, le 28 avril 2017, avec monsieur Jean-Paul Gaudemar, recteur de l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF), et la ministre David, afin de présenter la nouvelle stratégie 2017-2021 de 
l’AUF aux chefs d’établissement. 

 Discussions relatives à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard 
des organismes publics, en vue de s’y conformer pour le 1er mai 2017. 

 Suivi relatif à la Stratégie numérique du Québec. 

 Suivi des travaux touchant la formule de financement et la reddition de comptes des universités. 
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 Rencontres avec les présidents des comités permanents du BCI pour la présentation du bilan des 
activités 2016-2017 et des priorités 2017-2018 de leur secteur respectif. 

 Démarches formelles auprès du MEES afin de régulariser le processus d’octroi de l’Entente relative 
aux systèmes d’information sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire et à 
certaines autres activités entre le MEES et le BCI pour les cinq prochaines années. 

 Traitement des affaires du BCI : adoption du budget 2017-2018 du BCI, le 29 mars 2017, adoption 
du rapport d’activités 2015-2016 du BCI, le 28 avril 2017, nomination des représentants de 
l’employeur au Comité de retraite du BCI et appréciation du nouveau site Web du BCI, présenté le 
24 mars 2017. 

Désignation de représentants 

 Renouvellement du mandat de madame Johanne Jean, rectrice de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), à titre de représentante du milieu universitaire, au sein du conseil 
d’administration de l’Institut national des mines, pour une période de trois ans. 

 À la suite du départ monsieur Martin Gauthier, recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi, 
nomination de monsieur Martin Noël, directeur général de la TÉLUQ, à titre de représentant des 
dirigeants d’établissements d’enseignement universitaire au Comité de reconnaissance du caractère 
éducatif de la programmation, en prévision du renouvellement de la licence de Télé-Québec, 
le 28 avril 2017. 

B.1.1 Comité d’audit 

Le Conseil d’administration institue le Comité d’audit. Ce comité compte trois personnes, dont deux 
choisies parmi les administrateurs et une personne est externe aux établissements universitaires et au 
BCI. La personne externe doit être membre du l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

Ce comité, après examen, recommande l’adoption des états financiers vérifiés du BCI au Conseil 
d’administration qui ensuite les présente à l’Assemblée générale pour ratification. Il recommande 
également au Conseil d’administration, qui transmet pour ratification à l’Assemblée générale, des 
auditeurs indépendants. À la demande du Conseil d’administration, il est invité à s’assurer de la mise en 
place des contrôles internes. 

Cette année, le Comité d’audit s’est rencontré le 6 octobre 2016 et a recommandé l’adoption des états 
financiers du BCI au 30 avril 2016, tels que préparés par le BCI et audités par la firme Deloitte. Le comité 
a fait part au Conseil d’administration des commentaires des auditeurs qui ont souligné la pleine 
collaboration des employés du BCI, ainsi que la qualité des documents remis afin d’effectuer leur travail 
de manière adéquate. 

B.1.2 Comité du budget 

Le Conseil d’administration institue également le Comité du budget. Ce comité compte trois personnes, 
soit le secrétaire-trésorier qui le préside, un chef d’établissement et un membre du Comité des affaires 
administratives et financières. 

Le Comité du budget, après examen, recommande l’adoption du budget du BCI par le Conseil 
d’administration, qui peut le soumettre pour ratification par l’Assemblée générale. À la demande du 
Conseil d’administration, il est invité à donner son avis sur toute question ayant un impact sur le budget. 

En 2016-2017, le Comité du budget a tenu une rencontre le 28 février 2017, lors de laquelle les membres 
ont recommandé au Conseil d’administration l’adoption de la proposition budgétaire 2017-2018 telle 
que préparée par le secrétariat du BCI. 
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B.1.3 Comité de candidatures et de gouvernance 

Lorsque requis, le Conseil d’administration forme le Comité de candidatures et de gouvernance composé 
d’au moins trois administrateurs du BCI. 

Ce comité recommande au Conseil d’administration une liste de candidatures pour pourvoir aux postes 
d’administrateur ou de dirigeant du BCI, et ce, en assurant la continuité et la représentativité au sein de 
l’instance. Cette liste est ensuite transmise à l’Assemblée générale pour avis avant l’échéance du mandat 
des administrateurs ou des dirigeants alors en fonction. 

Ce comité a aussi pour fonction de veiller à l’adoption et à la mise en œuvre par le Conseil 
d’administration des règles de gouvernance et d’éthique appropriées pour la conduite des affaires du 
BCI. 

Un comité de candidatures et de gouvernance a été établi à l’été 2014, lors de l’établissement des 
nouveaux règlements généraux du BCI. Les membres de ce comité sont le recteur de l’Université de 
Montréal, monsieur Guy Breton, le recteur de l’INRS, monsieur Daniel Coderre, et le recteur de l’UQAM, 
monsieur Robert Proulx. Un appel de candidatures a été lancé le 31 août 2016. Afin de rendre un plus 
grand nombre de chefs d’établissement éligibles, le Conseil d’administration a résolu d’amender les 
critères d’admissibilité pour permettre à tout chef d’établissement qui sera en poste jusqu’au mois 
d’octobre 2017 de soumettre sa candidature. 

En date du 14 septembre 2016, le Comité de candidatures et de gouvernance avait reçu cinq 
propositions. Ces dernières ont été soumises aux chefs d’établissement lors de l’Assemblée générale 
annuelle, tenue le 14 octobre 2016. C’est ainsi que madame Fortier et messieurs Gauthier, Goldbloom, 
McMahon et Patry ont été désignés comme membres du Comité exécutif du BCI. 

B.1.4 Groupe de travail concernant l'étude préliminaire de l'OST intitulée 
Les diplômés des universités québécoises sur le marché du travail 

Au printemps 2016, avec l’aval des chefs d’établissement, le Conseil d’administration a mis sur pied le 
Groupe de travail concernant le rapport de l'OST intitulé Les diplômés des universités québécoises sur le 
marché du travail (GT-OST). Le Conseil d’administration avait en effet mandaté précédemment 
l’Observatoire des sciences et des technologies d’effectuer une étude préliminaire sur ce sujet. 

Le mandat du GT-OST est de mettre en évidence trois à quatre messages clés de l'étude préliminaire de 
l’OST intitulée Les diplômés des universités québécoises sur le marché du travail. 

L’objectif de cette démarche est d’établir une stratégie de communication, basée sur des données 
probantes, visant à illustrer l’importance et la valeur de la formation universitaire au sein de la 
population et des entreprises afin de faire contrepoids, par le fait même, aux messages négatifs qui 
circulent librement sur ce sujet. 

Le GT-OST a retenu les services de madame Valérie Letarte, spécialisée en conception, branding, 
scénarisation et direction créative, et de madame Diane Marcil, spécialisée en placement média, afin de 
développer un projet de campagne publicitaire à l’aide de la stratégie de communication retenue par le 
groupe de travail. Madame Letarte en a fait la présentation aux chefs d’établissement lors de la 
rencontre du Conseil d’administration du 14 octobre 2016. Le concept de la campagne a été bien reçu, 
toutefois, la mise en œuvre d’une telle campagne dans les médias s’est avérée trop coûteuse pour aller 
de l’avant à court terme. 
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B.2 L’Assemblée générale 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : L’Assemblée générale a tenu quatre réunions. 

 L’Assemblée générale a été présidée par monsieur Guy Breton. 

ARBOUR, Claude Institut national de la recherche scientifique 
BEAUCHAMP, Sylvie Université du Québec 
BOURRET, André École nationale d'administration publique 
BRETON, Guy Université de Montréal 
BRIÈRE, Denis Université Laval 
DUMOUCHEL, Pierre École de technologie supérieure 
FORTIER, Suzanne Université McGill 
GAUTHIER, Martin Université du Québec à Chicoutimi 
GOLDBLOOM, Michael Université Bishop’s 
GUY, Christophe Polytechnique Montréal 
HARRISSON, Denis Université du Québec en Outaouais 
JEAN, Johanne Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
McMAHON, Daniel Université du Québec à Trois-Rivières 
NOËL, Martin TÉLUQ 
OUELLET, Jean-Pierre Université du Québec à Rimouski 
PATRY, Michel HEC Montréal 
PROULX, Robert Université du Québec à Montréal 
SAMOISETTE, Luce Université de Sherbrooke 
SHEPARD, Alan Université Concordia 

Auxquels se joignent : 
BÉDARD, Claude BCI 
BEAUCHAMP, Valérie32 BCI 
ÉMOND, Suzanne33 BCI 
FOLEY, François34 BCI 
HÉNAULT, Lise35 BCI 

Voici la liste d’activités et d’interventions effectuées par l’Assemblée générale (AG) en 2016-2017 : 

Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2016 

 Rencontre avec la ministre Anglade au sujet, notamment, de la Stratégie numérique du Québec, de 
l’appui à l’innovation, de paiement des frais indirects de recherche (FIR) par le gouvernement du 
Québec et des relations avec les ordres professionnels. 

Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2016 

 Désignation de la délégation pour la présentation du mémoire en réaction au projet de loi no 98 - 
Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance 
du système professionnel, à la Commission des institutions le 23 août 2016. 

 Rencontre avec la ministre de la Justice, madame Stéphanie Vallée, et la ministre David, au sujet des 
relations avec les ordres professionnels, du harcèlement et de la violence sexuelle, du paiement des 
FIR par les ministères et organismes autres que le MEES et de l’accès aux bases de données 
administratives du gouvernement. 

                                                           
32  En congé à compter du 20 juin 2016. 
33  En poste du 6 mai 2016 au 13 juin 2016. 
34  A assumé le rôle de secrétaire à la rencontre du 1er septembre 2017. 
35  En poste du 1er septembre 2016 au 13 janvier 2017. 
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Assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2016 

 Rencontre avec le scientifique en chef, monsieur Rémi Quirion, le 1er septembre 2016, au sujet, 
notamment, du soutien fédéral à la science fondamentale, du programme Apogée Canada et de la 
Stratégie québécoise de recherche et innovation. 

Assemblée générale annuelle du 14 octobre 2016 

 Élection des administrateurs. 

 Nominations au Comité d’audit, au Comité de candidatures et de gouvernance et au Comité du 
budget. 

 Adoption des états financiers au 30 avril 2016 

 Nomination des auditeurs externes pour l’exercice 2016-2017. Le mandat a été confié à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton pour les exercices 2016-2017 à 2020-2021, en remplacement de 
Deloitte, qui a fait affaire avec le BCI de 2008-2009 à 2015-2016. 

 Information transmise sur la situation financière du Régime de retraite des employés du BCI. 

 Présentation des modifications à apporter aux Règlements généraux régissant l’organisation et la 
conduite des affaires du Bureau de coopération interuniversitaire (Règlement n° 22), faisant suite 
aux décisions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2016. 

Rencontre extraordinaire du 15 mars 2017 

 Rencontre avec le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, durant laquelle il a été 
question, notamment, de l’image des universités, d’innovation, de valorisation et d’étudiants 
internationaux. 

B.3 Le Comité exécutif 

Liste des membres 

Du 3 novembre 2016 au 30 avril 2017 : Le Comité exécutif a tenu six réunions. 

 Le Comité a été présidé par monsieur Michel Patry. 

FORTIER, Suzanne Université McGill 
GAUTHIER, Martin36 Université du Québec à Chicoutimi 
GOLDBLOOM, Michael Université Bishop’s 
McMAHON, Daniel Université du Québec à Trois-Rivières 
PATRY, Michel HEC Montréal 

Auxquels se joignent : 
BÉDARD, Claude BCI 
CLOUTIER, Céline37 BCI 
FOLEY, François38 BCI 
HÉNAULT, Lise39 BCI 

Suite à l’adoption du nouveau Règlement 23, Règlements généraux régissant l’organisation et la 
conduite des affaires du Bureau de coopération interuniversitaire, le Comité exécutif (CE) a été réintégré 
à la structure du BCI et reprend le flambeau des responsabilités assumées par l’ancien Conseil 

                                                           
36  En poste jusqu’au 25 avril 2017. 
37  A assumée le rôle de secrétaire aux 3e, 4e et 5e réunions, qui ont eu lieu respectivement le 13 janvier, le 10 février et le 24 mars 2017. 
38  A assumé le rôle de secrétaire à la 6e réunion, qui a eu lieu le 21 avril 2017. 
39  En poste du 1er septembre 2016 au 13 janvier 2017. 
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d’administration (avant le 14 octobre 2016), qui était composé de cinq chefs d’établissement. 
Sa première réunion a eu lieu le 3 novembre 2016. 

Le Comité exécutif propose et élabore le contenu des dossiers à soumettre au Conseil d’administration, 
composé depuis le 14 octobre 2016 de tous les chefs d’établissement, voit à la bonne exécution des 
décisions prises par le conseil, supervise les activités opérationnelles du BCI en général et peut 
représenter le BCI auprès d’organismes et d’intervenants gouvernementaux ou autres. Le Comité 
exécutif exerce tous les pouvoirs du Conseil d’administration dans l’intervalle entre les réunions du 
conseil. 

À titre indicatif, voici un résumé des résolutions adoptées par le Comité exécutif en 2016-2017 : 

 Pourvoir un nouveau poste de chargé de recherche à temps plein pour une durée déterminée, 
assigné au nouveau secteur des secrétaires généraux ainsi qu’à la direction générale, jusqu’à ce que 
ce poste fasse l’objet d’une demande et d’une approbation dans le prochain budget 2017-2018. 

 Recommander l’adoption par le Conseil d’administration des Règlements généraux régissant 
l’organisation et la conduite des affaires du Bureau de coopération interuniversitaire (Règlement 
numéro 23). 

 Approuver l’adhésion du BCI au Conseil du patronat du Québec pour trois ans à compter de 2017. 

 Recommander au Conseil d’administration l’adoption de la proposition budgétaire pour l’année 
2017-2018, telle que présentée. 

 Recommander au Conseil d’administration d’entreprendre des démarches formelles avec la sous-
ministre Barcelo afin de régulariser le processus d’octroi de l’entente entre le MEES et le BCI, pour 
les cinq prochaines années. Il s’agit d’un élément de risque important pour la viabilité financière du 
BCI. 

 Recommander aux conseils d’administration des établissements universitaires qui acceptent d’y 
adhérer, d’entériner le renouvellement de la Convention concernant la reproduction d’œuvres 
littéraires avec Copibec. 

 Exprimer nos sincères remerciements à monsieur Martin Gauthier, membre sortant du Comité 
exécutif, pour son dévouement et sa contribution à titre de secrétaire-trésorier du BCI. 
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B.4 Les affaires académiques 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : Le Comité a tenu neuf réunions régulières. 

 Le Comité a été présidé par madame Lucie Laflamme jusqu’en juin 
2016, puis par monsieur René Côté, à compter de juillet 2016. 

BÉGIN, Yves Institut national de la recherche scientifique 
BÉLIVEAU, Louise Université de Montréal 
BELZILE, Jean40 École de technologie supérieure 
BOURRET, André41 École nationale d’administration publique 
BRASSARD, Caroline42 TÉLUQ 
BRETON, Michèle HEC Montréal 
BUTEAU, Martin43 Université de Sherbrooke 
CARR, Graham Université Concordia 
CHAMBERLAND, Steven Polytechnique Montréal 
CÔTÉ, René Université du Québec à Montréal 
De GROSBOIS, Sylvie Université du Québec en Outaouais 
DESCHÊNES, François Université du Québec à Rimouski 
DYENS, Olivier44 Université McGill 
FAHMI, Mustapha Université du Québec à Chicoutimi 
GAGNON, Stéphanie45 École nationale d’administration publique 
GARNIER, Bernard Université Laval 
LAFLAMME, Lucie Université de Sherbrooke 
MANTHA, Robert46 Université du Québec à Trois-Rivières 
MARTEL, Denis Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
NOËL, Martin47 TÉLUQ 
PARISSIER, Catherine48 Université du Québec à Trois-Rivières 
SAUVAGEAU, Lyne Université du Québec 
TURNBULL, Miles Université Bishop’s 

Auxquels se joignent : 
CLOUTIER, Céline49 BCI 
FOLEY, François BCI 
 

Le Comité des affaires académiques (VRAA) poursuit des activités d’échange d’informations et de 
concertation en vue d’assurer le positionnement des universités québécoises et l’élaboration de 
politiques communes relativement à la fonction d’enseignement. 

                                                           
40  Par intérim. 
41  Jusqu’en août 2016. 
42  À compter de décembre 2016. 
43  Remplaçant autorisé de madame Laflamme pour la réunion de septembre 2016. 
44  Remplaçant autorisé du Provost (Christopher P. Manfredi). 
45  Par intérim à compter de septembre 2016. 
46  Par intérim jusqu’en octobre 2016. 
47  Jusqu’en novembre 2016. 
48  À compter de novembre 2016. 
49  En congé entre le 15 août et le 5 décembre 2016, puis à compter du 27 mars 2017. 
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a) Relation avec les ordres professionnels et l’Office des professions du Québec 

Les universités québécoises délivrent les diplômes donnant ouverture à 40 professions réglementées. 
L’exercice de cette responsabilité requiert le maintien de relations étroites et continues avec les ordres 
professionnels concernés. Cette collaboration s’opérationnalise formellement dans le comité de la 
formation institué au sein de chaque ordre concerné, lequel est un comité consultatif ayant pour mandat 
d’examiner, à l’intention du conseil d’administration de l’ordre professionnel et dans le respect des 
compétences de ce dernier, de celles des universités et du Ministère, les questions relatives à la qualité 
de la formation requise pour qu’une personne puisse être admise dans la profession. Le Comité des 
affaires académiques y désigne les deux représentants universitaires en s’assurant d’une représentation 
équitable des établissements offrant la formation. Lorsque requis, le Comité examine aussi les projets 
d’avis concernant le règlement sur le comité de la formation. 

À l’été 2016, le Comité a demandé aux représentants du BCI aux comités de la formation existants de 
transmettre leur rapport annuel, de façon à pouvoir procéder à une mise à jour des plus récentes 
activités qui ont fait l’objet de discussions au sein de ces instances. Les membres ont noté que 
l’ensemble des activités s’y déroulent normalement. 

Par ailleurs, le Comité examine également les règlements modifiant le Règlement sur les diplômes 
délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats 
de spécialistes des ordres professionnels.  

Au niveau des représentations à d’autres instances du milieu professionnel qui se réunissent 
périodiquement, le Comité est représenté au Pôle de coordination pour l’accès à la formation prescrite 
par les ordres professionnels ainsi qu’aux stages, lequel traite de questions relatives à la formation 
d’appoint, puis à une Table de concertation en matière de formation universitaire, à laquelle participent 
aussi des représentants de l’Office des professions du Québec (OPQ) et du Conseil interprofessionnel du 
Québec (CIQ), où il est question plus précisément de la formation universitaire qui mène à des 
professions réglementées par un ordre professionnel. 

Pour sa part, l’OPQ a lancé une consultation à l’automne 2016 sur la formation initiale donnant accès 
aux permis des ordres professionnels, laquelle visait à la fois l’ordre universitaire et l’ordre collégial. Le 
Comité des affaires académiques a produit à cette fin un document intitulé « Commentaires du BCI à 
propos de la consultation sur la formation initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels ». 
Celui-ci, en premier lieu, s’interroge sur les motivations de l’OPQ qui semble percevoir des problèmes 
avec la formation initiale sans toutefois les expliciter; en second lieu, il rappelle à l’OPQ que la formation 
universitaire est soumise à de nombreux contrôles de qualité; enfin, il indique que la suggestion émise 
par l’Office selon laquelle il serait plus facile de procéder à l’adéquation des compétences des futurs 
professionnels si les universités ne faisaient usage que d’une approche pédagogique par compétences, 
à l’image du collégial, constitue un raccourci puisque, au contraire, la liberté académique constitue une 
richesse pour toute la formation universitaire, incluant celle sanctionnée par un diplôme qui constitue 
un critère d’admission à un ordre professionnel.  

 Projet de loi no 98 

Le 6 juin 2016, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 98 Loi modifiant diverses lois 
concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel. 
Ce projet de loi, qui vise une mise à jour du système professionnel en proposant des modifications 
à la gouvernance des institutions du système professionnel et en répondant aux recommandations 
de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la 
construction, propose également d’élargir les compétences du Commissaire aux plaintes en matière 
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de reconnaissance des compétences professionnelles, en en faisant un Commissaire à l’admission 
aux professions, lequel serait investi d’un pouvoir d’enquête auprès, entre autres, des 
établissements d’enseignement au regard de l’admission d’un candidat diplômé hors Canada dans 
un ordre professionnel. Ce projet de loi propose aussi d’enchâsser dans le Code des professions le 
Pôle de coordination pour l’accès à la formation prescrite par les ordres professionnels ainsi qu’aux 
stages. 

Le Comité des affaires académiques a participé de façon active à des travaux de représentation du 
BCI concernant ce projet de loi. En premier lieu, il a préparé une note à l’intention des chefs 
d’établissements en vue d’une rencontre qui s’est tenue entre eux ainsi que la ministre de la Justice, 
madame Stéphanie Vallée, et la ministre responsable de l’enseignement supérieur, madame Hélène 
David, le 13 juin 2016. Il a ensuite produit un mémoire intitulé « Mémoire présenté par le Bureau 
de coopération interuniversitaire à la Commission des institutions dans le cadre des consultations 
particulières sur le projet de loi no 98 Loi modifiant diverses lois concernant principalement 
l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel », lequel a été transmis à la 
ministre de la Justice le 16 août 2016.  

Les recommandations qui y figurent, validées par le Conseil d’administration du BCI, visent le 
mandat élargi du nouveau Commissaire à l’admission aux professions, qui pourrait s’ingérer dans 
des questions d’admission et de gestion pédagogique, lesquelles font partie de la juridiction des 
établissements universitaires. Le 23 août 2016, lors de leur comparution devant la Commission des 
institutions, et ce, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur ce projet 
de loi, les représentants universitaires ont réitéré cette position auprès de la ministre de la Justice. 
Cette position est aussi partagée par d’autres intervenants, notamment le CIQ et la Fédération des 
cégeps. 

Le Commissaire aux plaintes a également présenté, à l’été 2016, le rapport d’une mission 
d’information effectuée auprès des universités, dans lequel 18 des 28 recommandations les visent 
directement. Pour cette raison, les vice-recteurs ont transmis une note au Conseil d’administration 
du BCI en enjoignant les chefs d’établissement à maintenir une veille stratégique à partir du moment 
où le Commissaire verra son mandat s’élargir avec le projet de loi no 98. 

b) Conseil des universités du Québec 

Le 2 septembre 2016, la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, avec 
l’appui de monsieur Claude Corbo, ancien recteur de l’Université du Québec à Montréal, lançait des 
consultations au sujet de la mise sur pied d’un Conseil des universités du Québec, d’un Conseil des 
collèges et d’une Commission mixte de l’enseignement supérieur. Le Comité des affaires académiques 
a alors été mandaté par le Conseil d’administration pour produire un mémoire, remis à la ministre le 
28 octobre 2016, lequel est intitulé « Mémoire de l’ensemble des universités québécoises présenté par 
le Bureau de coopération interuniversitaire à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur dans 
le cadre des consultations sur le projet de mise en œuvre du Conseil des universités du Québec et de la 
Commission mixte de l’enseignement supérieur ».  

Dans ce mémoire, le Comité souligne que les universités du Québec approuvent la mise sur pied d’un 
organisme autonome et indépendant qui agirait à titre d’organisme-conseil auprès de la ministre ainsi 
que des universités, mais que le mandat proposé est trop large et les responsabilités concomitantes trop 
nombreuses. Le mémoire fait état d’une inquiétude formulée par les universités de voir une 
augmentation des processus de reddition de compte que cela pourrait entraîner dans les établissements 
et propose, par conséquent, d’en limiter le champ d’action à des questions d’assurance qualité. En outre, 
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le Comité a montré son désaccord avec la mise sur pied de la Commission mixte de l’enseignement 
supérieur, ce qui augmenterait vraisemblablement les délais dans l’opérationnalisation d’un grand 
nombre d’activités. 

En mars 2017, après avoir procédé à un résumé de l’ensemble des consultations tenues à l’automne 
2016, monsieur Corbo faisait paraître un rapport, intitulé « Un nouveau Conseil des universités pour le 
Québec », lequel contient également des recommandations faites à la ministre, dont plusieurs posent 
problème au Comité. Ce dernier a produit une note à l’intention des chefs d’établissement afin 
d’appuyer des représentations au niveau politique, notamment auprès de la ministre. 

c) Groupe de travail sur la formation à distance  

Le Conseil d’administration du BCI avait sollicité à l’automne 2015 les commentaires du Comité des 
affaires académiques au sujet d’un avis du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), intitulé La formation 
à distance dans les universités québécoises : un potentiel à optimiser. Le Comité avait alors mis sur pied 
un groupe de travail, formé de deux de ses membres, lesquels étaient accompagnés d’experts en 
formation à distance provenant de divers établissements universitaires québécois. Ce groupe de travail, 
qui a tenu quatre réunions durant l’année 2016-2017, a été chargé de procéder à l’examen de chacune 
des recommandations de l’avis du CSE. 

Au terme des travaux, une présentation, accompagnée d’un tableau synthèse sur les plateformes 
technologiques, a été préparée en vue de la réunion de mai 2017 du Comité des affaires académiques. 

d) Groupe de travail sur les compétences à atteindre au premier cycle universitaire 

Dans le sillage du dépôt en 2015 d’un avis du Conseil supérieur de l’éducation, intitulé Retracer les 
frontières des formations collégiales : entre l’héritage et les possibles, un groupe de travail, formé d’un 
membre du Comité des affaires académiques, de deux doyens des études, d’un directeur général du 
premier cycle et d’une vice-rectrice adjointe au premier cycle, tous provenant de divers établissements 
universitaires québécois, a été mis sur pied par le Comité des affaires académiques afin de mieux 
délimiter les compétences que doivent atteindre les diplômés de premier cycle universitaire, à l’image 
du référentiel de compétences aux cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) qui avait été présenté au 
Comité par l’Association des doyens des études supérieures au Québec (ADESAQ) à l’automne 2015.  

Le groupe de travail a tenu cinq réunions durant l’année 2016-2017. Une demande de financement pour 
appuyer une partie de ces travaux a été présentée au Ministère par le Comité des affaires académiques, 
mais ce dernier a essuyé un refus. 

e) Rencontres 

Les membres du Comité rencontrent régulièrement des représentants des sous-comités placés sous sa 
responsabilité.  

Ceux du Sous-comité des bibliothèques ont rencontré à deux reprises le Comité. Au cours de ces 
rencontres, ont été présentés un compte-rendu des principales réalisations du Plan d’action triennal 
2015-2017 ainsi qu’un résumé de l’évolution des travaux concernant le projet de plateforme partagée 
de services (PPS) pour les bibliothèques universitaires québécoises. On rappelle que, durant l’année 
2015-2016, le Comité avait recommandé ce projet au Conseil d’administration du BCI; par la suite, une 
demande de financement avait été transmise au Ministère par le BCI afin de couvrir les coûts 
d’implantation du projet. En outre, un comité de gouvernance regroupant des représentants des 
secteurs concernés par ce projet (affaires académiques, affaires administratives et financières, 
bibliothèques, directions des technologies de l’information), avait été mis en place avec entre autres le 
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mandat de pourvoir un poste de chargé de projet. Les discussions se sont poursuivies au sein du Comité 
sur ce projet durant l’année 2016-2017, notamment au regard de la répartition des coûts entre les 
établissements. 

Ceux du Sous-comité des registraires ont, pour leur part, également rencontré le Comité à deux reprises. 
Une première rencontre avait pour but de présenter un cube de données sur les statistiques d’admission 
portant sur le pouvoir attractif d’un programme et d’un établissement universitaire, tandis qu’une 
seconde rencontre a porté plus spécifiquement sur le dossier de l’ajustement du calcul de la cote de 
rendement au collégial (CRC). Le Comité des affaires académiques continue d’appuyer ces travaux par 
l’adoption, entre autres, d’un scénario proposé par le Sous-comité des registraires, en réponse à des 
inquiétudes formulées par le Ministère, selon lequel la CRC modifiée entrera en vigueur à compter du 
trimestre d’automne 2017 et qu’elle s’appliquera rétroactivement à tous les cours suivis entre les 
trimestres d’automne 2015 et d’été 2017. Par le fait même, le Comité a poursuivi ses représentations 
auprès du Ministère afin de s’assurer du respect de l’échéancier. Un sous-comité de mise en œuvre de 
la CRC a également été mis sur pied, auquel participe le président du Comité des affaires académiques. 

Par ailleurs, deux rencontres ont été tenues avec le Ministère durant l’année avec les deux personnes 
ayant été titulaires du poste de sous-ministre adjoint à l’enseignement supérieur, c’est-à-dire 
respectivement madame Ginette Legault et monsieur Simon Bergeron, ainsi que le directeur des affaires 
universitaires et interordres et la directrice de l’enseignement et de la recherche universitaires. Ces deux 
rencontres ont permis au Comité de faire le point sur différents dossiers d’intérêt commun, dont le 
projet de loi no 98, la mise sur pied du Conseil des universités du Québec, l’application de l’Entente 
France-Québec, l’ajustement de la CRC, l’enquête panquébécoise sur les compétences des titulaires d’un 
doctorat, le comité tripartite (BCI, Fédération des cégeps et Ministère) chargé de discuter de l’insertion 
de nouveaux diplômes au collégial, la question des étudiants en situation de handicap, l’avancement des 
travaux visant à simplifier la table CLARDER, etc.  

Enfin, d’autres rencontres ont été tenues durant l’année, avec notamment les instances suivantes :  

 Groupe de travail interuniversitaire sur le financement de la reconnaissance des acquis (GT-RAC) 

À la suite du Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013, un projet pilote avait été mis sur pied 
au sein de l’Université du Québec, auquel s’étaient joints par la suite d’autres établissements, afin 
de réfléchir à la création d’une plateforme pour la reconnaissance des acquis et des compétences 
au niveau universitaire. Même si ce projet n’a pu alors recevoir le financement désiré du Ministère, 
les établissements avaient souhaité poursuivre les démarches. Un groupe de travail, dont les 
membres proviennent de neuf établissements universitaires, avait alors été mis sur pied en 2014.  

Les résultats de ces travaux (« Proposition pour le financement de la reconnaissance des acquis et 
des compétences au niveau universitaire ») ont été présentés au Comité, lequel les a ensuite 
recommandés au Conseil d’administration. Le rapport, accompagné d’une lettre, a par la suite été 
transmis à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, le 
23 décembre 2016. 

En résumé, ce rapport enjoint le Ministère, d’une part, à financer la reconnaissance des acquis et 
des compétences à l’image du modèle collégial, c’est-à-dire en finançant selon le nombre de crédits 
accordés à la suite du processus d’évaluation des crédits extrascolaires, et d’autre part, à dédier une 
nouvelle enveloppe budgétaire pour le financement de projets de développement en 
reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires. 
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 Monsieur Michel Bureau, sous-ministre associé au MSSS 

Une rencontre s’est tenue durant l’hiver 2017 avec monsieur Michel Bureau, sous-ministre associé 
au MSSS, au sujet d’un contrat type d’affiliation entre les établissements universitaires et les 
établissements de santé. Les établissements dotés d’une faculté de médecine ayant déjà entrepris 
des discussions avec monsieur Bureau sur cette question, cette rencontre, qui répondait à un 
souhait de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, visait 
surtout l’établissement d’un tel contrat avec les établissements sans faculté de médecine. Les 
discussions se sont poursuivies par la suite entre les parties impliquées. 

 Comité d’experts indépendants chargé d’évaluer l’ajout d’un diplôme universitaire à l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

Le Comité a rencontré un comité d’experts mis sur pied par le Ministère afin d’étudier la faisabilité 
d’ajouter un diplôme de niveau universitaire pour un programme visant une expertise internationale 
en hôtellerie. Après avoir émis ses commentaires, le Comité a convenu que ce projet de programme 
devait être soumis à la Commission d’évaluation des projets de programme (CEP) afin répondre aux 
critères d’assurance qualité de niveau universitaire. 

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

Des membres ont entrepris des discussions avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) en décembre 2016 à propos des suites à prévoir lors du dépôt imminent du rapport de 
l’analyse sectorielle prospective en soins infirmiers qui est en cours de réalisation au sein du 
Ministère. 

 Monsieur Richard Lacombe, directeur des technologies de l’information à HEC Montréal 

Dans le cadre de la Stratégie numérique du Québec mise de l’avant par le ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation, madame Dominique Anglade, comme certains des enjeux qui 
portent plus précisément sur l’éducation, l’enseignement supérieur et le développement des 
compétences numériques concernent davantage le Ministère, les universités ont été sollicitées afin 
de procéder à une cueillette d’informations sur les initiatives concernant le numérique dans les 
universités. En plus d’avoir présenté avec plus de détails cet exercice, monsieur Richard Lacombe, 
directeur des technologies de l’information à HEC Montréal, a entrepris une discussion avec le 
Comité sur l’importance de ne pas limiter la question du numérique à la formation à distance, mais 
de l’ouvrir aux possibilités de transformation des méthodes pédagogiques actuelles. 

 Conseil emploi métropole (CEM) 

Des représentants du Conseil emploi métropole ont présenté aux membres concernés le Plan 
d’action métropolitain sur les compétences du futur. 

Désignation de représentants 

Le Comité des affaires académiques a procédé à la désignation de représentants universitaires ou 

à la proposition de candidatures auprès des instances suivantes : 

 Comités de la formation des 34 ordres professionnels pour lesquels les universités québécoises 
délivrent les diplômes donnant ouverture à la délivrance de permis d’exercice 

 Table de concertation en matière de formation universitaire — OPQ, MEES, CIQ, BCI 

 Commission d’évaluation des projets de programme (CEP) 

 Comité des programmes universitaires (CPU) 



Rapport annuel 2016-2017 

- 38 - 

 Comité de liaison de l’enseignement supérieur (CLES) 

 Comité d’évaluation des projets soumis dans le cadre de l’Entente Canada-Québec relative à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement des langues secondes — MEES 

 Comité d’examen des demandes dérogatoires à l’aide financière aux étudiants — MEES 

 Comité-conseil des assignations CLARDER — MEES 

 Comité directeur du test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE) 

 Comité consultatif sur les étudiants étrangers — MIDI  

 Comité national des programmes professionnels et techniques (CNPEPT) 

 Comité de gouvernance du projet de plateforme partagée de services des bibliothèques 
universitaires québécoises 

 Comité tripartite sur les nouveaux diplômes collégiaux — MEES, Fédération des cégeps, BCI 

 Comité de pilotage pour l’enquête panquébécoise sur les compétences des titulaires d’un doctorat 
— Groupe de travail national sur la formation doctorale — MEES, ADESAQ 

 Sous-comité de travail sur les stages – Comité national de disponibilité de la main-d’œuvre du MSSS 

 Conseil supérieur de l’éducation et ses commissions (CSE) 

 Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU) 

 Conseil d’administration de HEMA-Québec 

 Conseil d’administration du Musée d’art contemporain de Montréal (MACM) 

B.4.1 Les tables de concertation disciplinaires 

Le Comité favorise la concertation disciplinaire en réunissant périodiquement les tables de concertation 
disciplinaires qui regroupent les responsables des programmes (doyens, directeurs de département, 
etc.) et les vice-recteurs aux affaires académiques des établissements concernés par l’offre de 
formation. 

Durant l’année 2016-2017, deux tables de concertation ont tenu des rencontres.  

Table de concertation en éducation 

Lors de la seule réunion de cette Table qui s’est tenue en septembre 2016, les membres ont 
principalement discuté des suites à donner à une rencontre qui avait eu lieu le 27 mai précédent entre 
une délégation universitaire et la ministre responsable de l’Enseignement supérieur à propos de la 
question des compétences langagières des diplômés des programmes de formation en enseignement, 
en particulier des modalités entourant le test de certification en français écrit pour l’enseignement 
(TECFÉE). La possibilité de tenir une autre rencontre avait alors été prévue entre les deux parties, mais 
celle-ci ne s’est pas concrétisée durant l’année 2016-2017. 

Table de concertation en psychologie 

La Table de concertation en psychologie a tenu quatre réunions durant l’année 2016-2017. Lors des deux 
premières réunions, il a été principalement question de la campagne de mobilisation entreprise par la 
Fédération interuniversitaire des doctorants-es en psychologie (FIDEP), qui a mis en place des mesures 
de boycottage des stages et des internats en psychologie pour l’année universitaire 2016-2017 dans le 
but d’obtenir une rémunération à l’internat, lequel consiste en un stage de 1600 heures. 
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En décembre 2016, dans le sillage du dépôt vers la fin octobre 2016 d’un rapport rédigé par monsieur 
Luc Granger, mandaté par la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, 
pour dresser un portrait global de la situation des internats en psychologie au Québec, la FIDEP et le 
Ministère se sont entendus sur la mise en place d’un programme de bourses d’études pour les internats 
en psychologie. Plus précisément, le Ministère convient d’offrir une bourse, assortie de certaines 
conditions, d’une valeur oscillant entre 21 500 $ et 25 000 $ par année. À cette fin, la Table a reçu le 
sous-ministre adjoint à l’Enseignement supérieur, monsieur Simon Bergeron, lequel était accompagné 
du directeur des affaires universitaires et interordres ainsi que de la directrice de l’enseignement et la 
recherche universitaires, afin d’obtenir des précisions sur ce programme de bourse et de convenir de la 
mise sur pied d’un comité bipartite, composé de représentants du ministère et de représentants des 
départements de psychologie, qui est chargé d’établir les modalités de gestion de ces bourses. 

Les deux dernières réunions ont donc principalement porté sur ces modalités, ainsi que sur les coûts de 
gestion de reprise des stages et sur les mesures transitoires qu’ont dû mettre en place les départements 
de psychologie à la suite du boycottage des stages et des internats, ce dernier ayant eu un impact 
important sur le déroulement des activités au doctorat en psychologie au sein de ces départements. À 
cette fin, les départements de psychologie ont été sollicités afin de fournir de nombreuses données, qui 
ont été colligées par le BCI et transmises ensuite au ministère.  

La Table de concertation a également rencontré l’Ordre des psychologues du Québec lors d’une de ces 
réunions, durant laquelle il a été question du programme de bourse et des conséquences du boycottage 
sur le réseau de la santé et des services sociaux, des exigences de supervision des stagiaires dans le 
réseau, des activités professionnelles pouvant être exercées avec une seule autorisation légale (à la 
différence du permis d’exercice) et de l’évaluation des programmes en psychologie par l’Ordre, qui ne 
doit pas être confondue avec l’agrément des programmes. L’Ordre et les membres de la Table ont 
convenu de la pertinence de maintenir le dialogue sur ces questions. 

B.4.2 Accueil Plus : Activité d’accueil des étudiants internationaux 
à l’aéroport Montréal-Trudeau 

L’édition 2016 du service Accueil Plus a été financée par l’ensemble des établissements universitaires et 
collégiaux participants ainsi que par les partenaires Desjardins et Vidéotron. Le développement de ces 
partenariats a notamment permis d’apporter un complément attirant pour les étudiants. Un 
représentant de Desjardins était présent pour toute la durée de l’activité, y offrant des renseignements 
d’ordre financier, tandis que Vidéotron a fait le prêt de matériel électronique permettant d’offrir un 
service plus rapide et personnalisé à chaque étudiant.  

Pour l’année 2016, 18 établissements universitaires et 46 établissements collégiaux du Québec ont 
participé au service Accueil Plus. Par rapport à l’année précédente, il y a eu une augmentation 
significative de 23,73 % du nombre d’étudiants ayant fréquenté le kiosque. On note également que plus 
de 3 650 étudiants internationaux se sont inscrits au service. La refonte de l’identité visuelle a également 
continué de dynamiser le service. Depuis l’année précédente, certains ajustements ont également été 
faits sur le site Web (www.accueilplus.ca/).  

Avec la collaboration de l’Agence des services frontaliers (ASFC) et du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI), la visibilité du service en zone sécurisée de l’aéroport a été 
significativement accrue. En plus de la signalisation habituelle, des flèches directionnelles ont pu être 
posées au sol et chaque agent du MIDI a remis un signet Accueil Plus, dirigeant chaque étudiant au 
kiosque d’accueil. 

http://www.accueilplus.ca/
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B.4.3 Programme d'échanges étudiants du BCI (PÉÉ) 

Le Programme d’échanges étudiants (PÉÉ) du BCI permet un partenariat entre 11 établissements 
universitaires québécois et 438 établissements étrangers, répartis dans 24 pays. Un groupe de travail, 
réunissant des représentants des universités québécoises participantes au PÉÉ, mis sur pied en 2014-
2015, procède désormais à l’évaluation des partenariats, puis discute du financement du programme, 
des missions et des projets à réaliser. Ce groupe de travail a tenu quatre rencontres en 2016-2017, dont 
deux se sont tenues à distance. 

Durant l’année 2016-2017, 239 étudiants québécois ont déposé un dossier de candidature en vue de 
réaliser un séjour d’études dans l’un ou l’autre des établissements partenaires hors Québec. 
En contrepartie, 1 929 étudiants, dont 1 585 provenant d’établissements universitaires français, ont 
déposé un dossier de candidature en vue de réaliser un séjour d’études dans une université québécoise. 

On notera également la continuité des deux projets qui ont contribué à améliorer grandement le service 
dans les dernières années : d’une part, le site Web (http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/), et d’autre 
part, le module de gestion permettant une meilleure organisation de l’information concernant les 
conventions (années de participation des établissements, mises à jour des coordonnées des 
responsables du PÉÉ des établissements, des consortiums, etc.). 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
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B.5 Les registraires 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017: Le Sous-comité a tenu quatre réunions. 

 Le Sous-comité a été présidé par madame Stéphanie de Celles. 

BÉLANGER, Josée Université du Québec à Chicoutimi 
BINETTE, Marie-Claude Université de Montréal 
BLAIS, Francine École de technologie supérieure 
BOISSÉ, Hélène Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
BOUCHARD, Luc TÉLUQ 
CHAMPAGNE, Louise HEC Montréal 
DE CELLES, Stéphanie Polytechnique Montréal 
FLEURY, Danielle Université Laval 
GROULX, Brigitte Université du Québec à Montréal 
LAGUEUX DUGAL, Kim Université de Sherbrooke 
LAVOIE, Romain Université du Québec à Rimouski 
PICARD, Diane Université du Québec à Trois-Rivières 
MASSEY, Kathleen Université McGill 
MERCIER, David-H Université du Québec 
RICHARD, Sylvie Institut national de la recherche scientifique 
ROULEAU, Hans Université Bishop's 
TELLIER, Maryse École nationale d’administration publique 
TESSIER, Pierre Université du Québec en Outaouais 
THERRIEN, Daniel50 Université Concordia 
TUCKER, Bradley Jon51 Université Concordia 

Auxquels se joint : 
DROLET, Réjean BCI 

Les registraires des établissements universitaires du Québec assument des fonctions de suivi, des 
questions relatives à l’admission aux programmes d’études, à la gestion du dossier étudiant et aux 
déclarations des effectifs étudiants dans le système GDEU du MEES. Dans le cadre de ses activités, le 
Sous-comité des registraires (SCR), qui relève du Comité des affaires académiques, joue un rôle d’appui 
et de soutien à la concertation entre les registraires des universités. Il assume également la gestion de 
plusieurs systèmes d’information communs aux établissements. 

Les principales activités menées par le SCR en 2016-2017 concernent les points suivants : 

a) Transmission des bulletins d’études collégiales 

Le système de transmission des bulletins d’études collégiales (BEC) assure en permanence la circulation, 
entre le MEES (par le système Socrate qui gère les dossiers des étudiants des collèges) et les universités, 
des éléments d’information essentiels à la gestion des dossiers des candidats en provenance des collèges 
du Québec. On y retrouve, par exemple, l’information relative aux résultats de cours, aux cotes de 
rendement au collégial (CRC), aux objectifs et standards atteints et à la sanction des études. À titre 

                                                           
50  Jusqu’en mai 2016. 
51  À compter de juin 2016. 
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indicatif, pour le trimestre d’automne 2016, les universités sont venues y consulter un peu plus de 
137 000 dossiers. 

Le BCI assume les opérations de gestion courante du système des BEC : développements, entretien et 
ajustements au système en fonction des modifications effectuées au Ministère, suivi des questions 
soumises au Ministère, changement de cycle d’opération, etc. Les développements qu’a connus ce 
système au fil des ans font en sorte que ses données sont maintenant mises à jour quotidiennement et 
sont disponibles de façon continue aux universités. 

À partir des données disponibles dans le système des BEC, le BCI met aussi à la disposition des universités 
une calculette pour la CRC moyenne. Cet outil permet de calculer en ligne (extranet), la CRC moyenne 
d’un dossier étudiant en sélectionnant les cours voulus. L’outil est particulièrement utile si des résultats 
de cours, qui constituent des préalables nécessaires à l’admission, doivent être ajoutés au calcul de la 
CRC moyenne. 

b) Statistiques d’admission 

Le système des statistiques d’admission permet de produire, pour les trimestres d’automne et d’hiver, 
des renseignements sur l’accessibilité générale aux études universitaires au Québec. Le BCI est 
responsable de la collecte et de la validation des données fournies par chaque établissement 
universitaire. La mise à jour et l’entretien des cubes de données sont également sous sa responsabilité. 
Pour une utilisation optimale des cubes, le BCI offre aussi un support aux différents usagers. 

Les universités, le MEES et le Conseil supérieur de l’éducation ont accès par le Web à deux cubes de 
données : l’un portant sur les candidats collégiens et l’autre portant sur l’ensemble des candidats. Les 
collèges et les organismes partenaires (ex. : SRAM, SRACQ, Fédération des cégeps, Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial) ont, pour leur part, accès au cube de données portant sur les 
candidats collégiens. 

De plus, les universités ont accès à un troisième cube de données, soit celui portant sur le Pouvoir 
attractif. Ces données permettent de connaître dans quel établissement et à quel programme vont 
finalement s’inscrire les candidats qui reçoivent plus d’une offre d’admission. Les données du cube sur 
le Pouvoir attractif constituent un outil précieux pour, entre autres, orienter les activités de recrutement 
des établissements.  

c) Dossier étudiant numérisé 

Chaque année, le bureau du registraire manipule un nombre important de documents et de dossiers 
papier. Beaucoup de temps et d’énergie sont consacrés à la gestion des dossiers physiques (ouverture 
de dossier, copies, classement, épuration, archivage et destruction). Or, de plus en plus d’établissements 
universitaires ont opté pour un dossier étudiant entièrement numérique, dont quelques établissements 
québécois. Les membres du SCR ont convenu de se partager leur expérience à cet égard. En décembre 
2016, l’Université Concordia est donc venue faire état à la table du SCR de l’expertise qu’elle a 
développée sur cette question. L’UQTR a fait de même en février 2017. Éventuellement, d’autres 
établissements universitaires devraient également venir présenter au SCR leurs pratiques à ce sujet. 

d) Modification à la cote de rendement au collégial (CRC) 

En septembre 2014, les membres du Comité de gestion des bulletins d’études collégiales (CGBEC), qui 
regroupent des représentants des universités, des collèges et du MEES, ont adopté le rapport relatif à 
la CRC. Produit à la demande du Comité de liaison de l’enseignement supérieur (CLES), ce rapport 
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montre qu’un ajustement au calcul de l’actuelle CRC est nécessaire afin d’assurer une plus grande équité 
aux candidats dans l’évaluation de leur dossier d’admission aux universités. À la suite de la réunion du 
CLES d’octobre 2016, le MEES a finalisé les tests techniques et informatiques visant à donner suite aux 
recommandations du CGBEC. Ces travaux ont amené à apporter des modifications aux modalités 
transitoires d’implantation initialement prévues pour le calcul révisé. De plus, au cours de l’automne 
2016, tous les acteurs du milieu de l’enseignement supérieur québécois ont réitéré l’importance de 
mettre en place dans les meilleurs délais la CRC révisée. Or, pour des raisons techniques, le MEES a 
annoncé, en décembre 2016, qu’il reportait d’un an son implantation. Celle-ci entrera donc en vigueur 
dans les collèges à compter du trimestre d’automne 2017 (calcul des étalons de janvier 2018). 

e) Système de gestion des données sur l’effectif universitaire du MEES 

Les membres du SCR sont étroitement associés aux travaux du Comité de liaison de gestion des données 
sur l’effectif universitaire (GDEU). Ce comité, qui regroupe des représentants des universités et du MEES, 
a pour mandat d’évaluer les besoins, problématiques et améliorations relatifs à la production, à la 
collecte, à la fiabilité, au traitement et à la diffusion des données sur l’effectif étudiant universitaire et 
faire le suivi des résultats de ces évaluations. Il doit aussi partager l’information relative au maintien et 
au développement du système GDEU. 

En 2016-2017, les travaux du Comité ont porté sur divers ajustements et développements du système. 
Une attention particulière a été donnée aux suivis et à l’impact de l’Entente France-Québec en matière 
de mobilité étudiante. Cette entente prévoit qu’à compter du trimestre d’automne 2015, les nouveaux 
étudiants français qui s’inscrivent au premier cycle doivent acquitter, outre les droits de scolarité de 
base, les droits supplémentaires qui s’appliquent aux étudiants canadiens non-résidents du Québec 
(CNRQ). Les modalités d’application de cette entente ont généré de nombreuses difficultés au sein des 
établissements. À la demande des registraires, plusieurs précisions ont dû être fournies à ce sujet par le 
MEES. Par ailleurs, le BCI a produit un document qui documente l’impact de cette entente sur les 
admissions et les nouvelles inscriptions dans le réseau universitaire. Les résultats montrent que 
l’entente a eu un impact négatif sur les admissions et les nouvelles inscriptions des Français au premier 
cycle. Juste au niveau des nouvelles inscriptions, une baisse de 15,6 % a été observée entre les automnes 
2014 et 2016. 

De plus, au cours de la dernière année, les membres du SCR ont suivis l’évolution des travaux du Comité 
directeur CLARDER, lequel a produit un nouveau lexique CAFF (Classement académique pour fins de 
financement). C’est sur la base de ce lexique qu’une nouvelle grille de pondération des activités devrait 
voir le jour dans les prochains mois. Cette grille aura sans contredit des impacts sur les déclarations 
faites par les établissements au système GDEU. 

f) Destination Universités 

Depuis septembre 2015, le site www.destinationuniversites.ca permet d’obtenir toute l’information 
pertinente relative à la tournée universitaire (TU) dans les collèges. En plus du calendrier de la TU, les 
étudiants peuvent y consulter les dates des journées portes ouvertes des établissements universitaires. 
Aussi, les conseillers d’orientation des collèges y trouvent des informations pour les aider à promouvoir 
les activités des universités québécoises au sein de leur établissement. En 2016, pour la première fois, 
le calendrier de la tournée dans les collèges s’est limité à une période de douze semaines, de la mi-
septembre à la fin novembre. 

http://www.destinationuniversites.ca/
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g) Dates limites pour la gestion des admissions à l’université des candidats collégiens 

Au cours de la dernière année, les membres du SCR ont discuté à plusieurs reprises de l’opportunité de 
revoir les dates limites pour la gestion des admissions à l’université des candidats collégiens. En ce qui a 
trait à la date du dépôt d’une demande d’admission, il a été convenu de la maintenir, comme c’est le 
cas depuis plusieurs années, au 1er mars. Pour ce qui est de la date limite pour la confirmation 
d’acceptation de l’offre d’admission, un seul établissement (McGill), pour l’instant, la devancer du 
1er juin au 1er mai. Afin de préserver leur part de marché, il est possible que d’autres établissements 
aillent également dans le même sens.  

h) Autorisations d’études hors établissement 

Depuis une trentaine d’années, l'Entente sur les autorisations d’études hors établissement (AEHE) 
permet à un étudiant inscrit comme étudiant régulier dans un établissement universitaire québécois de 
suivre, dans le cadre de son programme d'études, un ou plusieurs cours dans un autre établissement 
universitaire québécois. 

À l’automne 2002 était implanté un système simplifiant les démarches requises de la part des étudiants 
voulant se prévaloir des avantages offerts par cette Entente. Le système Mobilité-cours a ainsi été 
développé avec l’objectif premier de faciliter les procédures d’autorisation d’études et d’inscription pour 
l’étudiant. Le formulaire en ligne, disponible sur le site Web du BCI, simplifie donc le processus 
d’inscription et favorise la mobilité des étudiants. En 2016-2017, près de 14 000 étudiants se sont inscrits 
à au moins un cours ou une activité dans le cadre de cette Entente. Par rapport à l’année précédente, 
ce nombre d’étudiants représente une légère baisse de 2,7 %. Le BCI a la responsabilité de l’entretien et 
des opérations de gestion et de suivis du système. Un bilan statistique sur l’utilisation de ce système est 
disponible sur le site du BCI : 
http://www.bci-qc.ca/publications/?categorie=&auteur=24&annee=&mot-cle= 

Par ailleurs, pour des raisons de désuétudes et parce qu’il ne répond plus adéquatement aux besoins 
d’affaires, ce système, en place depuis quinze ans, fait l’objet présentement d’une refonte. La première 
phase de ce projet, mise en production en février 2017, vise à gérer les stages d’externat 
interuniversitaires en médecine réalisés au Québec. Ce projet a permis de mettre en place des 
mécanismes d’interaction entre le système des AEHE et le portail de l’Association des facultés de 
médecine du Canada (AFMC). L’arrimage avec le portail canadien simplifie les processus et améliore la 
fluidité de l’information. La grande majorité des fonctionnalités développées pour la phase 1 seront 
utilisées pour la phase 2 qui, cette fois-ci, servira à l’ensemble des programmes des établissements 
universitaires québécois. Les travaux de la phase 2 ont démarré en avril 2017 avec la tenue de la 
première réunion du groupe de travail créé à cette fin. 

i) Mécanisme de contrôle des acceptations multiples 

Le mécanisme de contrôle des acceptations multiples permet une meilleure atteinte des 
contingentements en faisant en sorte qu’un candidat admis n’occupe pas plus d’une place et que toutes 
les places disponibles soient offertes aux candidats placés provisoirement en liste d’attente. Ce 
mécanisme, géré par le BCI, est utilisé par les quatre établissements qui offrent le plus grand nombre de 
programmes contingentés, soit l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université de Montréal et 
l’Université de Sherbrooke. Pour les admissions de l’automne 2016, quelques centaines d’étudiants en 
situation d’acceptation multiple ont été repérés par le système. 
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j) Transmission électronique des relevés de notes émis par les établissements universitaires 

Aux fins de la gestion des admissions des candidats, un environnement mis en place par le BCI permet, 
à la demande d’un étudiant, la transmission par voie électronique de son relevé de notes à l’un ou l’autre 
des établissements universitaires du Québec. Cet environnement sécurisé permet de réduire les délais 
et les coûts de livraison, et d’éliminer pratiquement tous les risques de fraude et de falsification. Des 
organismes autres qu’universitaires, dont l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) dans le cadre de 
demandes de permis d’exercice, utilisent également cet outil. En 2016-2017, environ 45 500 fichiers ont 
été transmis au moyen de cet environnement sécurisé, soit un chiffre similaire à celui de l’an dernier. 

Par ailleurs, les établissements universitaires québécois ont répondu à un sondage pancanadien piloté 
par le groupe de travail de l’ARUCC (Association des registraires des universités et collèges du Canada) 
sur la déclaration de Groningue et la mobilité étudiante. Présentés lors du congrès de l’ARUCC en juin 
2016, les résultats du sondage montrent qu’une forte majorité d’établissements donnent leur appui au 
projet visant à poursuivre l’exploration et la mise au point d’un modèle pancanadien d’échanges de 
données et de documents, dont des relevés de notes. La sécurité et la fiabilité des informations 
échangées font notamment partie des avantages d’un tel modèle. Les travaux du projet se poursuivront 
donc au cours des prochains mois. 

k) Communauté de pratique 

Les membres du SCR ont convenu de partager leurs pratiques sur différents thèmes identifiés par eux 
lors de leur rencontre. Le BCI apporte son appui en procédant à la collecte des informations. En 
2016-2017, des collectes ont été réalisées sur les thèmes suivants : 

 Entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire (France-Québec); 

 Expertise-conseil des universités en regard de la Loi sur l’immigration; 

 Étudiants étrangers et couverture d’assurance. 

l) Diverses collectes de données et d’information 

À l’intention de l’ensemble des établissements universitaires, le SCR procède, sur une base récurrente, 
à plusieurs collectes de données et à la mise à jour de documents d’information : 

 Compilation annuelle des inscriptions préliminaires au trimestre d’automne; 

 Bilan de l’application de la politique d’admission conditionnelle au trimestre d’automne; 

 Mise à jour du tableau comparatif des critères de sélection des candidatures évaluées sur la base du 
DEC aux programmes contingentés de baccalauréat; 

 Dénombrement des inscriptions et diplômés dans les programmes de formation à l’enseignement; 

 Dénombrement des inscriptions, des diplômés et de la durée des études dans les programmes 
menant à l’Ordre des psychologues; 

 État des demandes d’admission au trimestre d’automne; 

 Mise à jour de la liste des programmes offerts en partenariat dans les établissements universitaires 
du Québec; 

 Mise à jour du tableau sur les divers frais; 

 Production de tableaux statistiques sur la performance académique des étudiants athlètes (sport 
interuniversitaire); 

 Portrait sur l’offre de formation universitaire sur le territoire québécois; 

 Compilation relative à l’admission en médecine au trimestre d’automne des personnes issues des 
régions éloignées. 
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B.6 Les bibliothèques universitaires 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : Le Sous-comité a tenu quatre réunions régulières et six réunions 
consacrées au projet de plateforme partagée de services (PPS). 

 Le Sous-comité a été présidé par monsieur Daniel Godon. 

BEAUDRY, Guylaine Université Concordia 
BELZILE, Sylvie52 Université de Sherbrooke 
BIZIMANA, Bernard HEC Montréal 
BOISVERT, Denis  Université du Québec à Rimouski 
BROMBI, Daniel Université Bishop’s 
CLAPPERTON, Maureen  Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
COOK, Colleen ou URBAIN Carole Université McGill 
DE LA CHEVROTIÈRE, François  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
DROLET, Marie-Josée TÉLUQ 
DUGAS, Marie-Ève  Institut national de la recherche scientifique 
DUMONT, Richard  Université de Montréal 
FOURNIER, Sylvie53 Université de Sherbrooke 
GADOURY, Lynda  Université du Québec à Montréal 
GHAOUTI, Loubna Université Laval 
GODON, Daniel  Université du Québec en Outaouais 
GOSSELIN, Guy  École de technologie supérieure 
LAMONTAGNE, Karine École nationale d’administration publique54 
LESSARD, Caroline Université du Québec 
MEUNIER, Sylvain  Polytechnique Montréal 
RUEST, Marie-Eve  Université du Québec à Chicoutimi 
SÉGUIN, Benoît  Université du Québec à Trois-Rivières 

Auxquels se joignent : 
PÉPIN, Jean-François55 BCI 
SECK, Sonia56 BCI 
 

Le Sous-comité des bibliothèques du BCI (SC-BIBL) regroupe les directeurs des bibliothèques des 
établissements universitaires québécois et, à titre d'observateur régulier et permanent, un représentant 
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 

Son mandat est de favoriser le développement concerté des collections et des bibliothèques en appui à 
la mission d’enseignement et de recherche des universités québécoises. La collaboration entre tous les 
établissements membres ainsi qu’avec d’autres partenaires favorise l’utilisation optimale des ressources 
financières, humaines et matérielles. Elle permet la création et la gestion en commun d’outils, la mise 
en commun de ressources, le partage des coûts, des expertises et des expériences. 

                                                           
52  Pour les réunions de mai 2016 à février 2017. 
53  À compter des réunions de mars 2017. 
54  L’École nationale d’administration publique détient deux bibliothèques : une à Québec et une autre à Montréal. Le représentant 

de la bibliothèque de Québec, monsieur Alain Gagnon, est aussi membre du Sous-comité des bibliothèques, mais il ne participe 
pas aux rencontres. 

55  À partir d’août 2016, jusqu’en août 2017. 
56  Pour les réunions de mai 2016 à juillet 2016. 
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Les principales actions menées par le Sous-comité des bibliothèques en 2016-2017 sont les suivantes : 

a) Achats en commun 

Les bibliothèques universitaires québécoises continuent de mettre leurs efforts en commun pour 
acquérir des ressources documentaires électroniques à meilleur prix. L’utilisation des ressources 
électroniques est en croissance dans toutes les universités québécoises. En 2016-2017, le volume de ces 
achats en commun au BCI était de 12 143 556,64 $, ce qui équivaut à une diminution de 0,66 % par 
rapport à 2015-2016. En contrepartie, le nombre de ressources négociées est passé de 135 en 2015-
2016 à 145 en 2016-2017, ce qui inclut des produits et services documentaires, dont des revues 
scientifiques ou professionnelles en plein texte, des répertoires de données statistiques et 
commerciales, des livres électroniques, des ouvrages de référence (encyclopédies, dictionnaires, bases 
de données, etc.), des archives des périodiques et des thèses. 

En 2016-2017, les établissements ont consacré 1 513 366,30 $ pour l’achat de livres électroniques versus 
1 646 318,85 $ en 2015-2016. Cette diminution est due à un taux de change défavorable qui explique en 
grande partie la baisse globale des achats en commun. En contrepartie, le nombre d’ententes pour 
l’achat de livres électroniques est passé de 25 en 2015-2016 à 27 en 2016-2017. 

Pour l’année 2016-2017, le montant moyen des remises obtenues par les universités en procédant 
collectivement à ces achats était de 24 %. 

b) Acquisition d’une plateforme partagée de services 

Les opérations des dix-huit bibliothèques universitaires du Québec reposent actuellement sur plusieurs 
systèmes informatiques distincts, bien que les besoins soient similaires. En misant sur une plateforme 
partagée de services, d’une part, les bibliothèques universitaires profiteront des avantages de 
l’infonuagique et d’autre part, elles favoriseront une plus grande mutualisation des expertises et des 
ressources. 

La mise en place d’une plateforme commune affranchira chacune des bibliothèques des tâches 
redondantes ou à faible valeur ajoutée permettant ainsi localement un redéploiement stratégique des 
effectifs pour répondre aux besoins émergents comme la gestion des données de recherche, la gestion 
du droit d’auteur et le développement de modules destinés à la formation à distance ou en ligne. 

À la suite du dépôt d’un dossier pour une demande de subvention, le Sous-comité des bibliothèques a 
continué les études préparatoires pour l’analyse détaillée des coûts du projet de plateforme partagée 
de services. Le projet a été entériné et validé par les différentes instances du BCI et des universités. 

Le pilotage de ce dossier a été confié au Comité de pilotage de la plateforme partagée de services (CP-
PPS). De plus, un comité de gouvernance du projet (CG-PPS) a été créé pour y associer l’ensemble des 
instances concernées du BCI. 

c) Travaux entourant la gestion des données de recherche au Québec 

La valeur des données numériques de la recherche, l’importance de faciliter leur réutilisation et la 
nécessité d’établir des politiques pour favoriser l’excellence en matière d’intendance des données 
deviennent des enjeux incontournables pour les établissements d’enseignement supérieur et pour de 
plus en plus de bailleurs de fonds de recherche et de gouvernements.  
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Le Sous-comité des bibliothèques a mis sur pied un groupe de travail sur la gestion des données de 
recherche (GDR). Son mandat inclut l’élaboration d’une stratégie de développement des compétences 
en GDR à l’intention des personnels des bibliothèques pour que ces derniers soient mieux outillés pour 
assister les chercheurs dans la gestion de leurs données de recherche, tout au long du cycle de vie de 
celles-ci.  

Le groupe de travail a organisé une journée de réflexion sur la GDR en novembre 2016 à l’intention du 
personnel des bibliothèques et du milieu de la recherche universitaire. De plus, deux webinaires ont été 
donnés pour favoriser les compétences en GDR du personnel des bibliothèques universitaires. 

Le groupe de travail sur la GDR travaille aussi sur une offre de dépôts de données universitaires au 
Québec pour répondre aux besoins des chercheurs et aux exigences des politiques de nombreuses 
publications savantes et des organismes subventionnaires fédéraux. L’avancement des travaux sera 
présenté lors d’un symposium sur la GDR. 

d) Amélioration de l’accès aux données géospatiales pour la communauté universitaire québécoise 

L’accès aux données géospatiales québécoises (orthophotographies, données LIDAR et cartes 
vectorielles) représente depuis plusieurs décennies un très grand défi pour la communauté universitaire 
du Québec. En cause, des coûts d’accès quasi inaccessibles, des licences trop restrictives et la nécessité 
d’établir un processus de conservation des données, car ces dernières ne sont pas encore soumises au 
dépôt légal. 

Afin de remédier à cette situation, le Sous-comité des bibliothèques a entrepris des démarches auprès 
du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) qui s’est montré réceptif aux besoins des 
bibliothèques universitaires. 

Depuis deux ans, une entente entre le BCI et le MERN accorde des conditions d’accès plus abordables 
et plus souples aux chercheurs et aux étudiants des universités québécoises. Cette entente vient d’être 
renouvelée pour l’année 2017-2018. 

e) Prêt entre bibliothèques 

Les bibliothèques universitaires québécoises priorisent l’emprunt et le prêt de documents entre elles. 
En 2016-2017, on compte plus de 33 000 transactions complétées à l’intérieur du réseau de 
bibliothèques universitaires. 

L’élaboration de stratégies et de politiques favorisant la gestion concertée des opérations de prêt entre 
bibliothèques est coordonnée par le Groupe de travail sur la gestion concertée des opérations de prêt 
entre bibliothèques (GCPEB). 

f) Participation au congrès des professionnels de l’information 

Le Sous-comité des bibliothèques a pris part à la première édition du Congrès des professionnels de 
l’information tenu du 31 octobre au 2 novembre 2016 au Centre Mont-Royal. 

Lors de ce congrès, le Sous-comité des bibliothèques a organisé un Colloque d’une journée et demi 
(31 octobre et 1er novembre 2016) pour les bibliothèques de l’enseignement supérieur, incluant les 
cégeps et les collèges. Le thème du Colloque était : « Faire preuve d’audace : un pari risqué ou 
essentiel? ». 

Cette édition 2016 du colloque a connu un franc succès avec un niveau de satisfaction très élevé. 
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g) Campagne de promotion de la déclaration des bibliothèques 

Issu d’une réflexion menée au cours des trois dernières années par les membres de la Table permanente 
de concertation des bibliothèques québécoises, la Déclaration des bibliothèques vise à rassembler les 
éléments transversaux à tous les types de bibliothèques, en vue d’une plus grande mise en valeur de 
celles-ci dans la société. Elle met en relief l’apport des bibliothèques dans la société, sans distinction de 
leurs spécificités. 

Les bibliothèques universitaires québécoises ont contribué et participé à la campagne de promotion de 
la Déclaration des bibliothèques, lancée à l’hiver 2017 pour les bibliothèques universitaires. 

h) Partenariats 

Le Sous-comité des bibliothèques du BCI a privilégié le partenariat avec des associations et organismes 
ayant les mêmes buts et objectifs. Parmi les principaux, notons : 

 Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 

 Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR); 

 Canadian Association of Research Libraries/Association des bibliothèques de recherche du Canada 
(CARL/ABRC); 

 Ontario Council of University Libraries (OCUL); 

 Print Collections Conservation in Canada/Programme canadien de conservation des collections 
imprimées (PCCC) avec COPPUL, OCUL, CAUL, CARL, ICIST, LAC/BAC. 

i) Groupes de travail du Sous-comité des bibliothèques 

La concertation interbibliothèques s’appuie également sur des études et des travaux de recherche 
régulièrement confiés à différents groupes de travail, permanent ou temporaire, dans le but de mieux 
éclairer les directeurs des bibliothèques universitaires québécoises dans leur prise de décisions. 

Les groupes de travail permanents sont : 

 Groupe de travail sur le développement concerté des collections des bibliothèques universitaires 
québécoises 

En appui aux missions d’enseignement et de recherche des établissements universitaires québécois, 
le Groupe de travail sur le développement concerté des collections des bibliothèques universitaires 
québécoises (DCBU) se concentre sur l’élaboration de stratégies favorisant le développement 
concerté et harmonieux des collections, en particulier des collections de documents sur support 
électronique. Le DCBU s’attache aussi à élaborer des stratégies favorisant un partage de 
responsabilités en vue d’assurer la pérennité de conservation des collections des bibliothèques 
universitaires québécoises. Enfin, le groupe exerce une vigilance active quant aux enjeux propres à 
l’acquisition en commun comme les stratégies de négociation, les modèles proposés par les 
fournisseurs, le cadre légal d’approvisionnement, etc. 

 Groupe de travail sur la gestion concertée des opérations de prêt entre bibliothèques 

Élabore des stratégies propres à favoriser la gestion concertée des opérations de prêt entre 
bibliothèques et en coordonne la mise en œuvre par des politiques communes et des outils en 
commun. 
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 Groupe de travail sur la gestion des données de recherche 

Coordonne et facilite la mise en œuvre d’une offre de service pour la gestion et la diffusion de 
données de recherche dans les universités québécoises. 

 Groupe de travail sur le développement des personnels 

Identifie les besoins collectifs et les attentes en matière de perfectionnement et de formation 
professionnelle des différentes catégories de personnel à l’emploi des bibliothèques universitaires 
québécoises (gestionnaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau et de soutien). 

 Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision 

Il assure la gestion du programme annuel des statistiques du Sous-comité des bibliothèques. De plus, 
le groupe identifie et développe des indicateurs de performance comparatifs communs à d’autres 
regroupements de bibliothèques universitaires canadiens, étrangers et internationaux. 



Rapport annuel 2016-2017 

- 51 - 

B.7 La Commission d’évaluation des projets de programmes 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : La Commission a tenu onze réunions. 

 La Commission a été présidée par madame Carole Groleau. 

ANGERS, Annie Université de Montréal 
CLOUTIER, Jean-François Université McGill 
DION, Carole Université du Québec à Chicoutimi 
EDWARDS, Robert Université de Sherbrooke 
GUERTIN, Michel Université Laval 
GROLEAU, Carole Université de Montréal 
HUOT, François Université du Québec à Montréal 
JAUMARD, Brigitte Université Concordia 

Auxquels se joignent : 
GIGUÈRE, Michel BCI 
VÉZINA, Louis Philippe BCI 
 

Mise sur pied à la fin des années 1980, au terme de négociations entre le gouvernement du Québec et 
les universités, la Commission d’évaluation des projets de programmes (CEP) du BCI constitue une étape 
essentielle du cheminement d’un nouveau programme de grade. Avant d’offrir un nouveau programme 
d’études conduisant à un grade de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat, les universités québécoises 
soumettent leur projet visant l’ouverture de tels programmes à la CEP. Ce cheminement est 
présentement fondé sur un partage des responsabilités entre le gouvernement et les universités : les 
universités évaluent, par un mécanisme collectif et indépendant, la qualité des nouveaux programmes, 
et le MEES évalue la pertinence et l’opportunité des nouveaux programmes. 

La CEP compte huit membres, tous professeurs, et jouit d’une autonomie complète dans ses travaux. 
Les Avis de la Commission ne sont soumis à l’approbation d’aucune instance. Dans le respect de 
l’autonomie des universités, ils sont transmis directement à l’établissement concerné. 

La Commission consulte, pour chaque projet qu’elle évalue, un certain nombre d’experts — en général 
trois — dont l’activité se situe dans le champ d’études du programme proposé et qui sont en mesure de 
porter un regard véritablement éclairé et indépendant sur le contenu du programme que l’université se 
propose d’offrir. C’est à la lumière des analyses des experts consultés que la CEP rend ensuite son Avis 
sur le projet. Lorsqu’elle recommande l’acceptation d’un projet, elle le fait habituellement en 
assortissant son Avis de conditions et de suggestions, lesquelles ont pour objectif d’améliorer le projet 
soumis et de garantir que le programme, une fois offert, permettra à l’étudiant qui s’y inscrira de 
recevoir une formation de qualité. 

La Commission examine certains projets selon une procédure dite « modulée ». Cette procédure peut 
être utilisée quand l’université qui propose le projet a déjà, dans une certaine mesure, fait preuve de sa 
capacité à offrir un programme dans le domaine d’études visé, par exemple si le nouveau programme 
proposé est fondé sur une quantité importante de cours déjà offerts dans le cadre de programmes 
existants. 

Les projets de programmes qui ont reçu un avis favorable de la CEP sont ensuite transmis par 
l’établissement promoteur au Comité des programmes universitaires du Ministère, qui en évalue 
l’opportunité. 
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La Commission s'est penchée sur 22 projets de programmes en 2016-2017. Neuf projets étaient en cours 
d’évaluation au début de l’exercice, alors que treize dossiers ont été reçus durant l’année. L’étude de 
huit projets a été menée à terme au cours de l’exercice.  

Parmi les 22 projets de programmes sur lesquels la Commission s’est penchée, dix-sept ont été étudiés 
selon la procédure complète (six programmes de baccalauréat, six de maîtrise et cinq de doctorat) et 
cinq selon la procédure modulée (soit deux programmes de baccalauréat, un programme de maîtrise et 
deux programmes de doctorat). Les proportions de dossiers reçus par modalité d’étude sont demeurées 
relativement stables, un peu plus de projets requérant une évaluation complète. 

La CEP demeure un des rouages principaux du système d’assurance qualité des programmes mis en 
place par les universités québécoises. Ce système continue d’attirer l’attention des intervenants du 
domaine de l’évaluation partout dans le monde, comme en témoignent les demandes de présentation 
des caractéristiques du système d’évaluation québécois qui sont régulièrement transmises au BCI par 
des délégations étrangères et par des organismes internationaux. En tant que membre de l’International 
Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), le BCI est en lien avec les 
meilleures pratiques au monde dans le domaine de l’assurance-qualité en enseignement supérieur. 
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B.8 La recherche 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : Le Comité a tenu quatre réunions et une téléconférence. Une 
réunion des vice-recteurs à la recherche au niveau national a 
également été tenue. 

 Le Comité a été présidé par monsieur Gilles Savard jusqu’en 
décembre 2016, puis par monsieur Robert Mantha. 

AUDETTE, Marie57 Université Laval 
BEAUVAIS, Jacques Université de Sherbrooke 
BEGIN, Yves Institut national de la recherche scientifique 
BERTRAND, François58 Polytechnique Montréal 
BOURGET, Edwin59 Université Laval 
BOURRET, André60 École nationale d’administration publique 
BRASSARD, Caroline61 TÉLUQ 
CARR, Graham62 Université Concordia 
CLOUTIER, Sylvain G. École technologie supérieure 
De GROSBOIS, Sylvie Université du Québec en Outaouais 
DESCHÊNES, François Université du Québec à Rimouski 
FAHMI, Mustapha Université du Québec à Chicoutimi 
GAGNÉ, Robert  HEC Montréal 
GAGNON, Stéphanie63 École nationale d’administration publique 
GOLDSTEIN, Rose Université McGill 
HÉBERT, Marie-Josée Université de Montréal 
LAROCHE, Elena64 TÉLUQ 
MANSEAU, André65 TÉLUQ 
MANTHA, Robert Université du Québec à Trois-Rivières 
MARTEL, Denis Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
MOUNIER, Catherine Université du Québec à Montréal 
POWLOWSKI, Justin66 Université Concordia   
SAUVAGEAU, Lyne Université du Québec 
SAVARD, Gilles67 Polytechnique Montréal 
TREMBLAY, Angelo68 Université Laval 
TURNBULL, Miles Université Bishop’s 
 

                                                           
57  Remplaçante autorisée d’Edwin Bourget de novembre 2016 jusqu’en janvier 2017. 
58  À compter de janvier 2017. 
59  Jusqu’en novembre 2016. 
60  Jusqu’en août 2016. 
61  À compter de décembre 2016. 
62  Jusqu’en septembre 2016. 
63  Par intérim à compter de septembre 2016. 
64  Jusqu’en septembre 2016. 
65  Remplaçant autorisé d’Elena Laroche de septembre 2016 jusqu’en décembre 2016. 
66  Par intérim, à compter de septembre 2016. 
67  Jusqu’en décembre 2016. 
68  Par intérim à compter de février 2017. 
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Auxquels se joignent : 
CLOUTIER, Céline69 BCI 
FOLEY, François BCI 
 

Le Comité de la recherche (CR) permet l’échange d’informations et, lorsqu’approprié, l’élaboration de 
positions communes sur les questions liées au développement et au financement de la recherche, et sur 
les initiatives législatives qui ont un impact en matière de recherche. Il maintient des relations étroites 
avec l’ensemble des acteurs du milieu de la recherche et de l’innovation au Québec, dont les ministères 
chargés de ces questions ainsi que les organismes subventionnaires québécois et canadiens. 

À cette fin, les membres du Comité de la recherche ont rencontré plusieurs intervenants du milieu de la 
recherche au Québec. 

 La sous-ministre adjointe au secteur Science et innovation au ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation (MESI), madame Marie-Josée Blais, accompagnée de son équipe, a rencontré à 
deux reprises le Comité durant l’année 2016-2017. Les discussions ont porté sur divers sujets dont 
la Stratégie québécoise en recherche et innovation (SQRI), la Stratégie numérique du Québec, 
le financement de la portion québécoise pour les projets de recherche subventionnés par la 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), l’appui au financement des projets d’infrastructure, 
les questions liées aux projets de recherche avec les agences et ministères telles que les frais 
indirects de recherche et la propriété intellectuelle, etc. 

 Le Comité a rencontré le président de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), monsieur 
Frédéric Bouchard, ainsi que la nouvelle directrice générale, madame Hélène Drainville, respectant 
la tradition visant au moins une rencontre annuelle avec cet organisme. Les représentants de l’Acfas 
ont présenté un bilan annuel de leurs activités, en insistant sur les interventions structurantes du 
milieu de la recherche auprès des décideurs politiques, en particulier dans le cadre des consultations 
pour la SQRI. Le Comité a également rencontré la directrice générale sortante, madame Esther 
Gaudreault, afin de la remercier de sa contribution au milieu de la recherche en général et à l’Acfas 
en particulier. 

 Le Comité a rencontré le président et le directeur scientifique du consortium ERUDIT, 
respectivement monsieur Frédéric Bouchard et monsieur Vincent Larivière. Les discussions ont 
porté sur l’aide aux publications numériques, le libre accès et la nécessité de solliciter les Fonds de 
recherche du Québec afin d’améliorer le financement des revues savantes. 

 Des représentants du Sous-comité des bibliothèques sont venus présenter l’évolution des travaux 
concernant le projet de plateforme partagée de services (PPS) des bibliothèques québécoises. Le 
Comité, dont un membre fait partie du comité de gouvernance du projet, a recommandé au Conseil 
d’administration de procéder à la demande de financement pour la phase d’implantation du projet 
auprès du Ministère. 

 Une représentante du Groupe de travail sur la gestion des données de recherche (GT-GDR), lequel 
a été mis sur pied par le Sous-comité des bibliothèques, est venue présenter un résumé des travaux 
en cours au sein de cette instance puis a annoncé la mise sur pied d’un symposium sur la gestion 
des données de recherche pour l’automne 2017. Un membre du Comité a été désigné au comité de 
pilotage de ce symposium. 

                                                           
69  En congé entre le 15 août et le 5 décembre 2016, puis à compter du 27 mars 2017. 
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Au cours de l’année 2016-2017, le Comité de la recherche a été sollicité afin de faire des représentations 
au niveau politique, et ce, tant au niveau provincial que fédéral. Ses membres maintiennent également 
des liens avec leurs homologues au niveau canadien, ainsi qu’avec les instances qui financent la 
recherche universitaire. 

 Le Comité a produit un mémoire, intitulé « La recherche universitaire : construire le Québec de 
l’avenir. Mémoire de l’ensemble des universités québécoises présenté par le Bureau de coopération 
interuniversitaire à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation », dans le cadre des 
consultations pour la SQRI, lequel a ensuite été transmis par le BCI à la ministre du MESI le 
23 décembre 2016. Dans ce dernier, il est indiqué que les universités souhaitent que la SQRI fasse 
preuve d’une vision novatrice de la recherche qui reposerait sur un décloisonnement où la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée fonctionneraient sur un mode de coconstruction et non 
selon un schéma linéaire.  

 Les consultations pour la SQRI ont donné lieu à diverses activités de représentation auxquelles les 
membres ont participé à l’automne 2016, entre autres des tables d’action régionales et des ateliers 
de codéveloppement. 

 Le Comité poursuit ses représentations auprès des ministères concernés sur la question des frais 
indirects de recherche (FIR), de la propriété intellectuelle et des frais dédiés aux espaces de 
recherche. La question de l’élaboration d’un contrat type de recherche pour les projets avec les 
ministères et agences est fréquemment discutée au sein du Comité. 

 Des représentations ont été faites auprès du MESI par le Comité sur la question du retard des 
paiements de la portion québécoise pour les projets financés par la FCI. 

 La question des frais indirects de recherche associés aux RDC (subvention de recherche et 
développement coopérative du CRSNG) a également fait l’objet de discussions au sein du Comité. 

 Les membres ont participé, par le biais de leur établissement et avec l’appui de leur bureau de la 
recherche, aux deux consultations fédérales qui ont été lancées à l’été 2016, soit l’examen du 
soutien fédéral aux sciences fondamentales et la consultation pour le programme d’innovation. 

 Les membres ont participé à une rencontre nationale des vice-recteurs à la recherche, qui s’est 
tenue le 21 novembre 2016 à Ottawa, durant laquelle il a été question, entre autres, des Chaires de 
recherche du Canada (plus précisément du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion), du projet d’infrastructure numérique (Digital Infrastructure), de la part provinciale du 
financement des projets de la FCI, de la confidentialité des données de recherche, des initiatives 
prises par les Fonds de recherche canadiens, des suites de la Commission Vérité et Réconciliation, 
de l’excellence en recherche dans un écosystème diversifié, enfin du plan stratégique de Mitacs. 

 Des représentations ont été faites auprès des Chaires de recherche du Canada au sujet de 
modifications des règles d’éligibilité limitant les renouvellements des titulaires de niveau 1. 

 Les membres ont participé aux consultations sur l’Énoncé de politique des trois Conseils 
subventionnaires au fédéral en matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC2). 

 Une lettre d’appui à Mitacs a été produite et transmise par le BCI à la ministre du MESI afin de 
sensibiliser ce ministère à l’importance de financer de telles initiatives qui créent des partenariats 
importants entre le milieu de l’industrie et celui de la recherche universitaire. 
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Certains membres du Comité de la recherche sont impliqués dans divers projets du milieu de la 
recherche, puis font rapport au Comité de l’évolution de leurs activités. Parmi ceux-ci, on note : 

 La Stratégie maritime du Québec, pour laquelle l’Université du Québec à Rimouski a joué un rôle 
important. Officiellement lancée en juin 2015 par le premier ministre du Québec, monsieur Philippe 
Couillard, cette stratégie consiste en un projet d’envergure faisant converger des chercheurs de tous 
les horizons sur des enjeux maritimes. Deux initiatives principales en découlent : d’une part, un 
Institut France-Québec maritime (IFQM), inauguré le 14 octobre 2016, et d’autre part, un Réseau 
Québec maritime (RQM), qui a pour objectif d’établir la programmation scientifique, lancé le 26 mai 
2016. 

 Dans le cadre du deuxième concours du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, trois des 
treize lauréats à travers le pays ont été des établissements universitaires québécois. Les trois projets 
retenus sont la création de l’institut de données de recherche IVADO (partenariat entre l’Université 
de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal), la création de l’Institut TransMedTech pour 
la science et le génie du vivant (Polytechnique Montréal), ainsi que la création d’une nouvelle 
plateforme d’analyse évoluée pour la recherche sur le cerveau (Université McGill). 

Désignation de représentants 

Le Comité de la recherche a procédé à la désignation de représentants universitaires ou à la proposition 
de candidatures auprès des instances suivantes : 

 Comité franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU) 

 Comité de direction du Réseau Québec Maritime 

 Comité de gouvernance du projet de plateforme partagée de services des bibliothèques 
universitaires québécoises 

 Comité de pilotage pour l’organisation d’un symposium sur la gestion des données de recherche 

 Conseil d’administration de QuébecInnove 

 Prix du Québec scientifiques 
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B.9 Les affaires administratives et financières 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : Le Comité a tenu cinq réunions régulières et une réunion spéciale. 

 Le Comité a été présidé par monsieur Éric Filteau. 

ARBOUR, Claude70 Institut national de la recherche scientifique 
BEAUCHAMP, Yves71 Université McGill 
BEAUSÉJOUR, Mario École de technologie supérieure 
BELLEAU, Ginette72 Institut national de la recherche scientifique 
BOISVERT, Luc Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
BOUCHARD, Dominique Université du Québec à Chicoutimi 
BOUCHER, Isabelle Université du Québec 
BOUCHER, Louise TÉLUQ 
BUTEAU, Martin Université de Sherbrooke 
DORION, André Université du Québec à Montréal 
DUPONT, Yves Université du Québec en Outaouais 
FILTEAU, Éric Université de Montréal 
GERMAIN, Josée Université Laval 
GERVAIS, France Université Bishop’s 
GIGUÈRE, Johanne73 Université du Québec à Trois-Rivières 
HURTEAU, Richard Polytechnique Montréal 
KELLEY, Patrick Université Concordia 
MAILHOT, Jean-Pierre École nationale d’administration publique 
McMAHON, Daniel74 Université du Québec à Trois-Rivières 
MONTPLAISIR, Georges HEC Montréal 
NADEAU, Charles75 Université du Québec à Trois-Rivières 
VIEL, Marjolaine Université du Québec à Rimouski 
YALOVSKY, Morty76 Université McGill 

Auxquels se joignent : 
BEAUCHAMP, Valérie77 BCI 
BERGERON, Jean-Mathieu BCI 
 

Le Comité des affaires administratives et financières (VRAAF), tout comme les sous-comités et les 
groupes de travail qui lui sont rattachés, sont des lieux d’échange d’information ainsi que de partage de 
bonnes pratiques, de concertation et de coopération sur des questions d’intérêt commun touchant les 
affaires administratives et financières. 

                                                           
70  Jusqu’en septembre 2016. 
71  À compter de décembre 2016. 
72  Par intérim à partir de septembre 2016. 
73  Jusqu’en novembre 2016. 
74  Par intérim de novembre 2016 à avril 2017. 
75  À compter d’avril 2017. 
76  Par intérim jusqu’en décembre 2016. 
77  En congé à compter du 20 juin 2016. 
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Le Comité est fréquemment engagé dans des travaux conjoints avec le Ministère ou d’autres partenaires 
qui débouchent généralement sur des orientations concertées qui sont soumises pour avis au Conseil 
d’administration. Cette année, le Comité a notamment : 

 Organisé et tenu une rencontre avec le Ministère sur les Orientations budgétaires 2016-2017, 
le 27 mai 2016; 

 Organisé une rencontre avec le sous-ministre adjoint à l’Enseignement supérieur, qui a présenté aux 
vice-recteurs aux affaires administratives et financières, le 20 janvier 2017, les priorités et les 
orientations du Ministère, alors que les membres du Comité lui ont dressé l’état de situation du 
financement des universités et ont pu lui poser des questions sur les travaux reliés à la révision de 
la formule de financement; 

 Suivi l’état d’avancement des développements par le secrétariat du BCI et la transmission des 
données par les établissements universitaires dans le cadre du Système sur les personnels des 
établissements universitaires québécois (SYSPER); 

 Suivi attentivement le déroulement du Projet d’audit immobilier et d’implantation d’un progiciel de 
gestion et de maintien des actifs, dont les audits se sont terminés en avril 2016, incluant la 
présentation du rapport sur l’état de situation du parc immobilier universitaire, basé sur les données 
recueillies par les audits; 

 Suivi les travaux du nouveau Comité de gouvernance du Projet de plateforme partagée de services 
des bibliothèques universitaires québécoises (CG-PPS). 

En ce qui concerne le volet relatif aux pratiques financières internes des établissements, les travaux du 
Comité, des sous-comités et des groupes de travail qui lui sont rattachés conduisent régulièrement à la 
mise en place de programmes permettant aux établissements de se procurer de manière regroupée 
certains produits ou services qui sont source d’économies pour tous. 

B.9.1 Sous-comité sur les assurances 

Le Sous-comité sur les assurances (SC-ASS) joue le rôle de conseiller auprès du Comité des affaires 
administratives et financières pour toutes les questions touchant les assurances. Le Sous-comité réalise 
les travaux découlant des mandats qui lui sont confiés par le Comité, soit : 

 Le renouvellement annuel et la gestion du Programme d’assurances de dommages du 
Regroupement des universités québécoises (PARUQ); 

 Le renouvellement annuel et la gestion du Programme de prévention et de gestion des risques; 

 Le renouvellement annuel et la gestion du Régime collectif d’assurance maladie et hospitalisation 
pour étudiants étrangers d’établissements universitaires (ASHEE); 

 Le renouvellement biennal et la gestion de l’assurance accidents pour les étudiants de cycles 
supérieurs et, facultativement, pour les étudiants de premier cycle d’établissements universitaires. 

a) Programme d'assurances de dommages du Regroupement des universités québécoises et 
Programme de prévention et de gestion des risques (PARUQ) 

Mis en place le 31 janvier 1998 et géré au BCI, le Programme d'assurances de dommages du 
Regroupement des universités québécoises (PARUQ) a fait l'objet d'un développement constant, 
s'adaptant aux besoins en pleine évolution des universités québécoises et aux fluctuations du marché 
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de l'assurance. En 2016-2017, la valeur des biens assurés a été établie à 18,4 G$ et le coût total des 
couvertures d’assurances était de 11 M$. 

Le PARUQ procure des couvertures d'assurances de dommages à toutes les universités québécoises et 
représente le plus important portefeuille d'assurances de dommages pour les biens dans le secteur de 
l'éducation au Québec, tant du point de vue des valeurs assurables que de celui des primes payées. 
Il offre les garanties d'assurances suivantes à ses membres : biens, automobile, responsabilité civile 
générale, responsabilité professionnelle, responsabilité excédentaire, responsabilité Umbrella, 
détournement, disparition et destruction (DDD), bris de machines et, depuis cette année, une garantie 
contre les actes de terrorisme. 

Afin de prévenir les sinistres, les universités québécoises se sont dotées, en 1999, du Programme de 
prévention et de gestion des risques. Ce programme comprend des audits et des inspections des 
immeubles de l’ensemble des universités, accompagné d’un système organisé de priorisation des 
interventions à réaliser, des séances de formation, des bulletins d'information et des services-conseils 
personnalisés. Il permet également d’instaurer des mécanismes de protection, ainsi qu’un meilleur 
contrôle des risques.  

Le PARUQ comprend aussi une assurance responsabilité des fiduciaires des comités de retraite des 
universités québécoises. Le renouvellement de cette assurance est effectué chaque année pour 
l’ensemble des comités de retraite participants. À titre indicatif, la prime de cette assurance pour 
l’ensemble des régimes de retraite participants s’élevait à 624 926 $ en 2016-2017, pour des limites 
correspondant à 317,5 M$ de couverture. 

Le Sous-comité sur les assurances est appuyé par le courtier BFL CANADA pour la négociation des primes 
auprès des assureurs et pour le Programme de prévention et de gestion des risques. Il est également 
secondé pour ces travaux par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dont le contrat a été renouvelé 
en février 2015. 

Il est à noter que l’année 2016-2017 était la dernière au contrat de cinq ans du courtier BFL. Un appel 
d’offres public a donc été lancé en décembre 2016 en prévision de l’octroi d’un nouveau contrat de trois 
ans (2017-2018 à 2019-2020) auquel pourront être ajoutées, individuellement, les deux années 
optionnelles suivantes. Au terme du processus d’appel d’offres en février 2017, le contrat du PARUQ, 
duquel a été retirée l’assurance responsabilité des fiduciaires des comités de retraite des universités 
québécoises, a été adjugé au courtier Aon Parizeau. Les négociations entreprises à l’hiver 2017 par le 
nouveau courtier pour le renouvellement 2017-2018 du PARUQ laissent croire que la tarification, les 
limites et les garanties seront avantageuses pour les établissements universitaires québécois. Cette 
situation semble notamment possible par une expérience de pertes améliorée du regroupement, 
principalement en ce qui concerne les biens. 

b) Régime collectif d’assurance maladie et hospitalisation pour étudiants étrangers 
d’établissements universitaires 

Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers spécifie, à l’article 47, que le ressortissant 
étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier se verra délivrer un certificat 
d’acceptation du Québec si sa demande est accompagnée d’une preuve qu’il dispose d’une assurance 
maladie et hospitalisation pour lui-même et les personnes à charge qui l’accompagnent ou qu’il est 
couvert par une entente de réciprocité de sécurité sociale en matière de santé. Le Ministère exige des 
universités québécoises de consigner aux dossiers de leurs étudiants étrangers la preuve de leur 
assurance maladie et hospitalisation. 
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Afin de satisfaire cette exigence gouvernementale, plusieurs universités québécoises négocient 
collectivement, depuis de nombreuses années, l'assurance maladie et hospitalisation pour leurs 
étudiants étrangers (ASHEE). Cette activité est coordonnée par le BCI avec le soutien d’un conseiller 
externe. En mars 2015, la firme Morneau Shepell a remporté l’appel d’offres lancé pour les services d’un 
conseiller dans ce dossier. Cependant, en janvier 2017, suite à une interprétation divergente du contrat 
entre cette firme et le Sous-comité, ce dernier a résilié le contrat et a mené le dossier de l’ASHEE sans 
le soutien d’un conseiller pour le reste de l’année 2016-2017. Depuis les débuts de la gestion de ce 
régime collectif d’assurance par la CREPUQ en 2004, l’assureur Desjardins Sécurité financière (DSF) a 
remporté tous les appels d’offres pour les services d’un assureur. La relation avec DSF s’est prolongée 
en 2016-2017 puisque l’assureur a de nouveau remporté l’appel d’offres conclu en avril 2016. 

En vue de s’assurer que la couverture de l’ASHEE réponde aux besoins des étudiants, le Sous-comité 
collabore aussi avec les responsables de la gestion courante du dossier de l’ASHEE, rattachés aux services 
aux étudiants. 

En 2016-2017, environ 9 600 étudiants étrangers étaient couverts par ce régime d’assurance. La prime 
mensuelle par étudiant pour 2016-2017 a été établie à 81 $. Un fonds de stabilisation de la prime, créé 
en 2010-2011, permettra d’atténuer la fluctuation de celle-ci durant l’entente conclue avec l’assureur 
actuel au dossier. 

c) Assurance accidents pour les étudiants de cycles supérieurs et, facultativement, pour les 
étudiants de premier cycle d’établissements universitaires 

Depuis 2008-2009, le Ministère offre un régime collectif d’assurance accidents pour les étudiants de 
cycles supérieurs, incluant les stagiaires postdoctoraux. À sa demande, ce programme est entièrement 
géré par le BCI avec le soutien du conseiller externe également dédié au Régime collectif d’assurance 
maladie et hospitalisation pour étudiants étrangers d’établissements universitaires. À l’hiver 2017, 
environ 70 300 étudiants étaient couverts par cette assurance. 

Un régime d’assurance comparable a aussi été mis sur pied au printemps 2008 à l’intention des étudiants 
de premier cycle. Onze universités participant à ce programme facultatif qui couvrait près de 113 500 
étudiants à l’hiver 2017. 

B.9.2 Sous-comité des finances et de l’approvisionnement 

Le Sous-comité des finances et de l’approvisionnement (SC-FA) joue le rôle de conseiller auprès du 
Comité des affaires administratives et financières pour toutes les questions touchant les finances et 
l’approvisionnement. Le Sous-comité réalise les travaux découlant des mandats qui lui sont confiés par 
le Comité, notamment : 

 La contribution annuelle à la réaction aux Orientations budgétaires déposées par le Ministère; 

 La veille et les avis stratégiques aux enjeux touchant le financement des universités et 
l’approvisionnement; 

 La production annuelle des tableaux comparatifs du Système d’information financière des 
universités (SIFU); 

 La cueillette annuelle des états financiers des établissements; 

 La mise à jour annuelle du document Politiques et procédures administratives relatives aux frais de 
déplacement et aux autres dépenses admissibles dans les universités québécoises; 

 Depuis cette année, la production du document Politiques et indicateurs sur les mauvaises créances 
des comptes étudiants, qui pourra être mis à jour annuellement. 
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Le Sous-comité organise annuellement, depuis 2000, un colloque s’adressant aux gestionnaires et aux 
professionnels des services francophones des finances des établissements universitaires québécois. 
En 2015, le Regroupement des gestionnaires d’approvisionnement des universités québécoises 
(RGAUQ) s’est joint au BCI et à l’ACPAU pour organiser cet événement permettant ainsi au personnel 
des services francophones des finances et des approvisionnements de tous les établissements 
universitaires canadiens de se rencontrer et de tisser des liens entre eux. Ainsi, la 3e édition du Colloque 
francophone des services des finances, réunissant 178 personnes, s’est tenue les 26 et 27 octobre 2016, 
au Centre Mont-Royal à Montréal. 

Durant l’année 2016-2017, le Sous-comité s’est particulièrement penché sur la présentation des 
résultats financiers annuels des établissements universitaires, afin que la cueillette d’information y étant 
associée réponde aux besoins des universités. 

B.9.3 Regroupement des gestionnaires d’approvisionnement des universités 
québécoises 

Créé en 1978, le Regroupement des gestionnaires d’approvisionnement des universités québécoises 
(RGAUQ) a pour objectif premier de mettre en commun le pouvoir d'achat des universités québécoises 
en procédant à des achats regroupés de biens et services. Le RGAUQ est aussi un lieu d’échange 
d’information et de concertation en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement. Ses achats 
regroupés permettent de réaliser des économies substantielles tout en obtenant de la part des 
fournisseurs un service de qualité. Le RGAUQ représente les universités québécoises auprès 
d’organismes tels que le Comité national des approvisionnements de l’ACPAU, l’Ontario University 
Purchasing Management Association (OUPMA), et le Conseil canadien des marchés publics. 

En 2016, le RGAUQ a renouvelé son adhésion, pour une période de trois ans, au Groupe 
d’approvisionnement en commun de l’est du Québec (GACEQ), regroupant des établissements du 
réseau de la santé et de l’enseignement, dont le principal objectif est la négociation en commun pour 
ses membres pour l’obtention de produits et services, permettant ainsi de générer d’importantes 
économies d’échelle par l’accroissement du volume généré par la fusion de dossiers. Selon le dernier 
rapport disponible du GACEQ, l’exercice 2015-2016 a permis de poursuivre le développement 
stratégique du partenariat entre ce dernier et les établissements universitaires québécois, et des 
économies atteignant plus de 1 M$. 

À noter que le RGAUQ ne bénéficie pas du soutien du secrétariat du BCI. 

B.9.4 Groupe de travail sur les ressources matérielles 

Le mandat du Groupe de travail sur les ressources matérielles (GT-RM) consiste à jouer un rôle de 
conseiller auprès du Comité des affaires administratives et financières pour toutes les questions 
touchant les ressources matérielles. Il réalise les travaux des mandats qui lui seront confiés par le 
Comité, notamment : 

 La veille et le suivi des travaux relatifs aux différents cadres et aux diverses procédures relatives aux 
infrastructures (Plan quinquennal d’investissements universitaires (PQI), Cadre normatif des 
investissements, etc.); 

 La veille relative à la réglementation touchant l’immobilier; 

 Le suivi des travaux relatifs au projet d’audit immobilier et d’implantation d’un progiciel de gestion 
et de maintien des actifs. 
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En février 2017, le groupe de travail a rencontré des représentants de la Direction des Infrastructures 
de l’Enseignement supérieur du Ministère au sujet du Plan annuel de gestion des investissements publics 
en infrastructures et du Fonds d’investissement stratégique. 

Finalement, le groupe de travail a contribué à la réflexion sur les suites à donner à la première ronde 
d’audits du Projet d’audit immobilier et d’implantation d’un progiciel de gestion et de maintien des actifs, 
qui a été complétée en avril 2016. 

B.9.5 Groupe de travail coordonnant le projet d’audit immobilier et 
d’implantation d’un progiciel de gestion et de maintien des actifs 

En avril 2016, l’ensemble du parc immobilier avait été audité par la firme Planifika. Au cours de l’année 
2016-2017, le Groupe de travail coordonnant le projet d’audit immobilier et d’implantation d’un 
progiciel de gestion et de maintien des actifs (GT-AUDIT-ACTIFS) a analysé les données entrées dans le 
progiciel, a rédigé un rapport à cet effet et l’a présenté au Comité des affaires administratives et 
financières en novembre 2016. Le deuxième exercice d’audit exigé par le Cadre de gestion pour les 
investissements liés aux infrastructures des réseaux d’enseignement collégial et universitaire du 
Ministère a été lancé en novembre 2016 avec le renouvellement du contrat avec la firme Planifika. Le 
groupe de travail a également entamé une réflexion sur les moyens de bonifier la collecte des données 
des audits et d’utiliser ces données pour parfaire la gestion des actifs immobiliers. 

Il est important de rappeler que le projet d’audit immobilier et d’implantation d’un progiciel de gestion 
et de maintien des actifs constitue un travail d’envergure qui permet maintenant aux universités de 
connaître l’état de leur parc immobilier et leur procure un outil aidant à la prise de décisions en ce qui a 
trait aux investissements immobiliers à réaliser à court et à moyen terme. Le progiciel permet également 
de répondre aux exigences du Ministère en matière de reddition de comptes et de fournir les données 
requises pour les plans quinquennaux d’investissements universitaires (PQI). 

B.9.6 Système d’information sur les personnels des établissements 
universitaires québécois 

Le Système d’information sur les personnels des établissements universitaires québécois (SYSPER) est 
sous la responsabilité du Comité des affaires administratives et financières depuis janvier 2015. Afin de 
traiter ce dossier, le Comité a mis sur pied le Groupe de travail SYSPER (GT-SYSPER), qui a poursuivi ses 
travaux en 2016-2017. Ce groupe de travail, sur recommandation du Comité, s’est doté d’un groupe de 
travail technique afin d’étudier la faisabilité technique des orientations proposées par le GT-SYSPER. Il 
s’est réuni à trois reprises entre juin et novembre 2016 afin de compléter le mandat qui lui avait été 
confié l’année précédente à propos de la mise à jour des définitions au manuel de SYSPER et de diverses 
propositions de ventilation des informations dans les livrables. Au cours de ces rencontres, ces groupes 
ont notamment échangé sur les livrables à l’intention du Ministère relatifs au taux de rémunération de 
base moyen par groupe d’emploi et aux chargés de cours. Il a aussi été question de l’analyse des groupes 
d’emplois, plus précisément sur la définition de chacun, et de la cueillette d’information 2013-2014 du 
SYSPER exigée par le Ministère. 

a) Le système sur les personnels des établissements universitaires québécois 

Le BCI a développé le Système d’information sur les personnels des établissements universitaires 
québécois (SYSPER). Ce système fait une recension annuelle des emplois, des principales 
caractéristiques sociodémographiques et de la rémunération de toutes les personnes ayant œuvré dans 
les établissements universitaires québécois au cours de l’année en cause. 
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L’année 2016-2017 a été marquée d’une part, par le suivi d’un travail conjoint et intensif avec les 
établissements universitaires, car plusieurs sont engagés dans des travaux de programmation visant 
l’amélioration des fichiers SYSPER et d’autre part, par le développement et la réalisation de nouveaux 
livrables pour le MEES, incluant l’intégration de ceux-ci aux divers processus d’approbation et de 
diffusion de l’information. Le BCI a également conçu et mis à la disposition des universités, des outils et 
rapports facilitant la vérification des résultats associés aux nouveaux livrables. 

Par ailleurs, le BCI a continué son soutien aux deux nouveaux groupes de travail GT-SYSPER et GTTECH-
SYSPER qui avaient été mis sur pied en 2015-2016. Plusieurs rencontres se sont tenues au cours de 
l’année et des analyses ont été effectuées, visant l’amélioration et la cohérence des informations sur les 
personnels des établissements universitaires québécois. 

L’intégration du nouveau système des Échelles salariales au SYSPER s’est terminée et de nouvelles règles 
de validation ont été implantées afin d’assurer la cohérence entre ces systèmes. Rappelons que cette 
vision intégrée permet, entre autres, de solidifier le processus d’élaboration du coût d’avancement dans 
les échelles salariales, autre livrable au MEES. 

De plus, des travaux de migration de SYSPER et d’Échelles vers Microsoft SQL Serveur 2016 ont débutés. 

Plus précisément, voici quelques activités, travaux et livrables effectués cette année. 

Développements informatiques 

 Mise en chantier de la migration SYSPER et Échelles vers Microsoft SQL Serveur 2016 (analyse et 
travaux d’infrastructure).  

 Développement du livrable du coût de progression dans les échelles des professeurs et des outils 
facilitant l’approbation par les établissements.  

 Travaux d’optimisation de procédures et requêtes SYSPER. 

 Poursuite des travaux visant l’automatisation accrue des processus de validation des données. 

 Poursuite des travaux de construction de l’entrepôt de données SYSPER et des processus 
d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) permettant la production de l’ensemble des 
statistiques sur les personnels des établissements universitaires québécois et l’évolution des 
livrables au MEES. 

 Rafraîchissement et diffusion du cube de données sur les professeurs à temps plein. 

 Adaptation et enrichissement des règles de validation SYSPER en fonction des critères et du contenu 
des nouveaux livrables. 

 Finalisation des travaux relatifs à l’étape de validation SYSPER vérifiant la cohérence avec le système 
des échelles salariales. 

Travaux conjoints avec les universités 

 Gestion du processus de validation des données SYSPER 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 pour 
l’ensemble des groupes d’emploi du personnel des établissements universitaires québécois. 

 Ressources importantes consacrées, en 2016-2017, pour le soutien individuel aux établissements : 
compréhension des spécifications, des erreurs relevées par la validation et des corrections à 
effectuer; accompagnement dans les travaux informatiques visant l’amélioration des extractions 
SYSPER; compréhension et approbation des nouveaux livrables. 
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 Soutien aux Groupes SYSPER (et technique) :  

 Travaux d’analyses effectués par le BCI à la demande du Groupe technique visant l’amélioration 
du SYSPER, par exemple : 

- Analyse de la décision de la Commission des relations du travail (Référence 2011 QCCRT 
0469) concernant les post-doctorants en regard de la déclaration du statut dans SYSPER; 

- Aide à la révision des définitions des valeurs de la variable Groupe d’emploi (V204) : 
cartographie des titres de fonctions et groupe d’emploi pour l’ensemble des établissements 
universitaires. 

 Gestion des réunions des différents groupes de travail et suivi auprès des instances du BCI. 

Travaux conjoints avec le MEES 

 Mai et juin 2016 :  

 Rencontres bimensuelles du comité mixte de suivi de l’Entente MEES-BCI 2015-2016 visant à faire 
état de la situation, à convenir des actions à prendre et des ajustements à effectuer à l’échéancier 
au besoin. 

 Juillet 2016 à avril 2017 : 

 Communications régulières avec le MEES visant à préciser l’entente 2016-2017, les besoins et 
cibles du MEES de même que les livrables exigés. 

 Production d’information à la demande du MEES (état de situation SYSPER et diverses 
statistiques). 

Livrables au MEES 

Catégorie de personnel comprenant les professeurs-chercheurs et les chercheurs à temps plein, avec ou 
sans responsabilité administrative : 

 Transmission au Ministère de la mise à jour du fichier 2012-2013 des données de base comparables 
et validées, pour les établissements qui se sont ajoutés et des résultats pour l’ensemble du Québec. 

 Transmission au Ministère du fichier 2013-2014 des données de base comparables et validées, pour 
les établissements qui se sont ajoutés. 

 Transmission au Ministère du fichier 2014-2015 des données de base comparables et validées, pour 
les établissements qui se sont ajoutés. 

 Mise à jour et accès au Ministère au module d’exploitation du SYSPER 2012-2013, pour l’ensemble 
des universités et du module d’exploitation 2013-2014 et 2014-2015 pour les établissements qui se 
sont ajoutés. 

 Donner accès au Ministère aux tableaux sur les principales caractéristiques socioéconomiques pour 
l’ensemble des universités pour les années de 2011-2012 et 2012-2013 et pour les établissements 
qui se sont ajoutés pour 2013-2014 et 2014-2015. 

Autres catégories de personnel : 

Transmission au Ministère des nouveaux livrables 2012-2013 pour l’ensemble des universités et, pour 
les universités dont les données sont disponibles, 2013-2014 et 2014-2015 : 

 Fichier de base des chargés de cours. 

 Dénombrement des chargés de cours. 

 Vue globale des personnels : taux de rémunération de base moyens. 
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b) Le système sur les échelles salariales des établissements universitaires québécois 

Mis en place en 2015-2016, ce système permet de recueillir toutes les données sur les échelles salariales 
présentes dans le milieu universitaire québécois, dans une structure commune et standardisée. Il a été 
conçu en cohérence avec le système SYSPER, permettant la connexion des systèmes et la validation 
conjointe des données. L’application est directement accessible aux universités qui peuvent procéder 
aux transmissions et aux validations des données, et ce, en continu. L’information est de ce fait 
beaucoup plus à jour et offre plus de flexibilité aux responsables des universités. Les rapports 
statistiques sont rendus accessibles par le Web immédiatement lors du versement des données, et ce, 
de manière sécurisée. 

Ce nouveau système d’information intégré a exigé certains travaux, dont les suivants en 2016-2017 : 

Développements informatiques 

 Ajustements reliés aux validations des données SYSPER. 

Travaux conjoints avec les universités 

 Ressources importantes consacrées également en 2016-2017, pour l’accompagnement et le soutien 
à plusieurs établissements universitaires dans la constitution des informations demandées, la 
fabrication des fichiers et la vérification des résultats obtenus. 

 Gestion du processus de validation des données des échelles pour l’ensemble des groupes d’emploi 
du personnel des établissements universitaires québécois.  

Travaux conjoints avec le MEES 

 Suivi des transmissions des universités et soutien relatif au site Web et aux informations mises en 
ligne. 

Livrables au MEES 

 Donner accès au Ministère au module Web des échelles pour l’ensemble des catégories d’emploi, 
incluant les taux et échelles de traitement des années 2011-2012 à 2015-2016. 

 Demandes adhoc :  

 Tableaux de la publication officielle du Ministère relative aux données des professeurs. 

 Répartition de professeurs selon les associations. 

B.9.7 Banque de données informatisée des sentences arbitrales universitaires 
(BADISAU) 

La Banque de données informatisée des sentences arbitrales universitaires (BADISAU) a été conçue au 
milieu des années 1980. Ce projet est le résultat d’une étroite collaboration entre le siège social de 
l’Université du Québec et le secrétariat de la Conférence des recteurs et des principaux des universités 
du Québec (CREPUQ). Cette banque est mise à la disposition du personnel des services des ressources 
humaines désigné par chaque établissement universitaire. Au fil des ans, environ 2 123 résumés de 
sentences arbitrales ont été intégrés dans cette banque. Près de la moitié des résumés ont été effectués 
par le siège social de l’Université du Québec, l’autre moitié a été effectuée par le secrétariat de la 
CREPUQ lorsque les décisions concernaient les établissements universitaires québécois ne faisant pas 
partie du réseau de l’Université du Québec. 
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BADISAU permet le repérage des sentences arbitrales de l’ensemble du réseau universitaire. Il s’agit de 
sentences arbitrales touchant les professeurs, les chargés de cours, les étudiants salariés et le personnel 
administratif de soutien. Elle permet, en outre, l’accès aux jugements rendus par les commissaires du 
travail en matière d’accréditation, ou relevant de leur juridiction. Par ailleurs, la banque a été constituée 
de façon à permettre le repérage des décisions des instances supérieures lorsqu’une sentence arbitrale 
a été frappée d’un recours ultérieur par l’une ou l’autre des parties en cause. 

Faisant suite à la restructuration de la CREPUQ, le Conseil d’administration du BCI a décidé, le 
15 avril 2015, de maintenir ce service au BCI, moyennant une cotisation spéciale de la part des 
établissements participants, à savoir tous sauf HEC Montréal. Cette banque de données est sous la 
responsabilité du Comité des affaires administratives et financières. 

Pour cette banque, voici les principaux services offerts par le secrétariat du BCI : 

 S’assurer de recevoir les sentences et les résumés correspondants du réseau de l’Université du 
Québec; 

 Rédiger les sommaires pour les établissements universitaires ne faisant pas partie du réseau de 
l’Université du Québec; 

 Déposer les sentences et les résumés dans la banque; 

 Établir les descripteurs en vue de faciliter la recherche des sentences à l’aide de mots-clés; 

 Soutenir les usagers; 

 Gérer le système et voir au bon fonctionnement des opérations; 

 Assurer le maintien de la sécurité et des accès. 

B.9.8 Banque de données en droit universitaire (BDDU) 

En vertu du Mandat relatif à la constitution d’une banque de jurisprudence en matière universitaire, 
adopté par le Comité des secrétaires généraux de la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec (CREPUQ), lors de sa 123e réunion, tenue le 11 mai 2001, le Sous-comité des 
conseillers juridiques de la CREPUQ avait, entre autres, pour responsabilité de « recenser les décisions 
judiciaires rendues par les cours de justice du Québec et par la Cour suprême du Canada en matière 
universitaire ou sur une question juridique d’intérêt direct pour les universités ». De plus, le sous-comité 
devait « recenser les décisions quasi judiciaires rendues par les tribunaux statutaires du Québec qui 
mettent en cause une université ou une question juridique d’intérêt direct pour les universités ». 
L’exécution de ce mandat a mené à la création de la Banque de données en droit universitaire (BDDU). 

Faisant suite à la restructuration de la CREPUQ, le Conseil d’administration du BCI a décidé, le 
15 avril 2015, de maintenir ce service au BCI, moyennant une cotisation spéciale de la part des 
établissements participants, à savoir tous. Cette banque de données est sous la responsabilité du Comité 
des affaires administratives et financières. 

BDDU regroupe le texte intégral des décisions judiciaires et quasi judiciaires concernant les universités 
québécoises, à l'exclusion des décisions quasi judiciaires des tribunaux administratifs qui touchent le 
domaine des relations de travail, ainsi qu’une fiche descriptive contenant ses principales références. 
Cette banque de données est à l’usage exclusif des secrétaires généraux et des conseillers juridiques 
ayant un lien d'emploi avec les établissements universitaires membres du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI). Elle ne doit donc, sous aucun prétexte, être mise à la disposition d’autres 
personnes, peu importe que celles-ci soient ou non membres de la communauté universitaire. Dans le 
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cas où un avocat externe défendant une université aurait besoin d’utiliser des informations contenues 
dans la banque de données, cet avocat externe devra le faire par l’intermédiaire d’un conseiller juridique 
ou d’un secrétaire général. Ainsi, l’avocat externe ne devra sous aucun prétexte avoir lui-même accès à 
la banque de données. 

Pour cette banque, voici les principaux services offerts par le secrétariat du BCI : 

 S’assurer de recevoir les décisions de l’ensemble des établissements universitaires; 

 Déposer les décisions dans la banque; 

 Établir les descripteurs en vue de faciliter la recherche des décisions à l’aide de mots-clés; 

 Soutenir les usagers; 

 Gérer le système et voir au bon fonctionnement des opérations; 

 Assurer le maintien de la sécurité et des accès. 
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B.10 Les affaires juridiques et réglementaires 

Liste des membres 

Du 14 octobre 2016 au 30 avril 2017 : Le Comité des secrétaires généraux s’est réuni sans le soutien du 
BCI. 

CARLE, Julie TÉLUQ  
CHABOT, Alexandre Université de Montréal  
CÔTÉ, Martin Université du Québec à Chicoutimi  
DROUIN, Marylène Université du Québec à Trois-Rivières  
FAUCHER,  Jocelyne Université de Sherbrooke 
FISET, Lana Institut national de la recherche scientifique 
JACOBS, Frederica Université Concordia 
LACOURSIÈRE, Élise Université du Québec à Rimouski 
MAILHOT, Jean-Pierre École nationale d’administration publique 
MARQUIS, Louis  École de technologie supérieure 
MAURICE, Luc Polytechnique Montréal 
MEIKLE, Victoria Université Bishop’s 
PASIN, Federico HEC Montréal 
PETITCLERC, Normand Université du Québec à Montréal  
RICHER, Monique Université Laval 
RIOUX, Martine Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
ROGOWSKA, Edyta Université McGill  
ROY, André G. Université du Québec 
ROY, André J. Université du Québec en Outaouais 
 

Lors de la 24e réunion du Conseil d’administration, qui a eu lieu le 14 octobre 2016, le Comité des 
secrétaires généraux (SG) a été réintégré officiellement à la structure organisationnelle du BCI. Suite à 
cette décision, le BCI s’est affairé à embaucher un chargé de recherche pour appuyer les travaux de ce 
Comité et remettre en place les outils informatiques à leur usage. Il est important de noter que même 
si ce groupe n’était pas officiellement dans la structure du BCI, les chefs d’établissement ont 
régulièrement fait appel aux services des secrétaires généraux, qui se réunissaient sous l’égide de 
l’Association des secrétaires généraux d’établissements universitaires (ASGÉU), pour les accompagner 
dans diverses prises de décision, telles que la négociation de la convention concernant la reproduction 
d’œuvres littéraires entre les établissements d’enseignement de niveau universitaire participants et 
Copibec, la gouvernance des associations étudiantes, les consultations sur le projet de création d’un 
Conseil des universités du Québec et de la Commission mixte de l’enseignement supérieur ainsi que 
divers projets de loi. 
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B.11 Les affaires médicales 

Liste des membres 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : Le Comité a tenu quelques consultations par courriel. 

BÉLIVEAU, Louise Université de Montréal 
BERGERON, Rénald Université Laval 
BOISJOLY, Hélène Université de Montréal 
COSSETTE, Pierre Université de Sherbrooke 
EIDELMAN, David Université McGill 
GARNIER, Bernard Université Laval 
MANFREDI, Christopher Université McGill 
WEBSTER, Alain Université de Sherbrooke 

Auxquels se joignent : 
GIGUÈRE, Michel BCI 
LUSSIER, Sacha BCI 
 

Les quatre universités québécoises dotées d’une faculté de médecine se concertent et élaborent des 
positions et des projets communs au sein du secteur des affaires médicales. Le BCI accompagne dans 
leurs travaux les instances suivantes : le Comité des affaires médicales (MEDU), la Conférence des 
doyens des facultés de médecine du Québec (CDFM), la Conférence des vice-doyens aux études 
médicales postdoctorales (CVDFM), la Conférence des vice-doyens aux études médicales de premier 
cycle (CVDPCFM), la Conférence des vice-doyens exécutifs et le Comité interfacultaire québécois des 
admissions en médecine (CIQAM)78. Ces groupes jouent un rôle important en matière de représentation 
auprès des autorités gouvernementales concernées par l’éducation et la recherche médicales et la 
planification des effectifs médicaux (MEES, MSSS, FRQS) et de multiples autres organismes québécois, 
canadiens et internationaux qui interviennent dans ces domaines79. Ils sont notamment régulièrement 
interpellés sur les questions liées à la contribution des facultés de médecine à l’intégration des médecins 
formés à l’étranger. 

a) Accroissement des capacités d’accueil dans les programmes de médecine de famille 

Appui (cueillette de données et validation) et aide à la concertation entre les quatre facultés de 
médecine (décanat, vice-décanat et directeurs des départements de médecine de famille) et les 
intervenants du MSSS afin de répondre aux demandes gouvernementales liées à la hausse des 
admissions en résidence dans les programmes de médecine de famille, de façon à améliorer l’accès de 
la population à un médecin de famille. Ainsi, en 2016-2017, les postes d’entrée offerts en résidence dans 
les programmes de médecine de famille représentaient plus de la moitié des postes d’entrée offerts en 
résidence, soit 479 sur 922. Il est prévu que cette proportion atteigne près de 55 % en 2017-2018. 
Parallèlement, le MSSS a pris la décision de diminuer de dix-sept places les admissions en médecine pour 
2017-2018. 

                                                           
78  D’autres regroupements sont également actifs et reçoivent un appui léger du BCI : les vice-doyens à la recherche, les 

responsables de la vie étudiante dans les facultés de médecine. 
79  Par exemple : Collège des médecins du Québec, fédérations de médecins (FMOQ, FMSQ, FMRQ) et associations de spécialistes, 

fédération et associations québécoises d’étudiants en médecine, Association des facultés de médecine du Canada, Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada, Collège des médecins de famille du Canada, Défense nationale du Canada, Temple de la 
renommée médicale canadienne, IFMSA, Omega, Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine 
d’expression française, etc. 
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b) Médecins sélectionnés professeurs 

Production d’un rapport annuel dressant un bilan de l’utilisation du contingent des médecins 
sélectionnés. Ce bilan comprend un portrait de la prévision d’embauche de médecins sélectionnés 
professeurs dans les facultés de médecine québécoises. 

c) Autres services rendus et produits livrés 

Soumission aux ministres David et Barrette d’un plan d’action des universités québécoises dotées d‘une 
faculté de médecine concernant les places non comblées en résidence à l’issue du processus d’admission 
2016. 

Appui, aide à la concertation et rencontres avec divers intervenants œuvrant dans l’éducation médicale 
dans divers dossiers d’intérêt commun aux quatre facultés de médecine québécoises : mise en place 
d’OPTILAB et réorganisation des laboratoires en onze grappes, désignation de représentants des facultés 
de médecine à plusieurs comités et groupes de travail, suivi des effets de l’adoption du projet de loi 
no 10 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales, suivi des effets du projet de loi no 20 Loi édictant la 
Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses 
dispositions législatives en matière de procréation assistée, consultation sur le cadre de gestion du 
programme de formation médicale décentralisée, suivis des travaux sur l’avenir des RUIS et à la 
commission parlementaire en vue du projet de loi no 130 (Loi modifiant certaines dispositions relatives 
à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux) en 
collaboration avec les PDG des 4 CHU, agissant à titre de direction de leur RUIS respectif, appui dans le 
cadre des consultations entourant le projet de loi no 118 (Loi sur les laboratoires médicaux, les centres 
de services orthopédiques et les centres de physiologie respiratoire exploités par une entité autre qu’un 
établissement de santé et de services sociaux) et son impact potentiel sur les laboratoires de recherche 
en milieu universitaire, consultation sur le cadre de gestion pour les unités de médecine familiale, 
consultation sur le cadre de gestion pour les groupes de médecine familiale universitaires et sur la 
proposition de balises visant l’adéquation des effectifs médicaux professoraux avec les livrables cliniques 
et académiques en milieu de formation d’apprenants GMF-U et UMF, participation au travail collaboratif 
sur la cote de rendement universitaire commune pour les admissions en médecine (CRU), appui à 
l’application des Modalités postdoctorales 2017-2018 et processus d’autorisation des poursuites de 
formation en 2017-2018, accompagnement lors des réorganisations du MSSS et de la Direction des 
affaires médicales et universitaires, consultation sur le projet de loi no 98 (Loi modifiant diverses lois 
concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel), 
suivi des impacts de la Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de 
médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée 
(réorganisation de la médecine de famille, désaffection des formateurs, craintes pour la formation, 
baisse d’attrait de la profession de médecin de famille, places non comblées en médecine de famille), 
participation au comité spécial de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif 
médical au Québec sur le développement des capacités d’accueil en médecine de famille, consultation 
sur l’avenir des RUIS, discussions avec le FRQ-S au sujet du statut des chercheurs boursiers, interventions 
sur les difficultés d’application des Modalités postdoctorales 2017-2018, appui des facultés de médecine 
au Comité interfacultaire québécois en responsabilité sociale en santé dans leur projet d’organisation 
d’états généraux autour de la question de responsabilité sociale en santé des universités québécoises; 
etc. 
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Appui aux services des communications des universités dotées d’une faculté de médecine et aux services 
des communications des facultés dans leurs relations avec les médias. 

Liaison avec le 7e Forum international francophone de pédagogie des sciences de la santé ainsi qu’avec 
une réunion du Comité de pilotage (CoPIL) du Groupe international francophone sur la responsabilité 
sociale des facultés de médecine (CIDMEF/SIFEM) tenus à l’Université Laval en mai 2016. 

B.11.1 Conférence des vice-doyens aux études médicales de premier cycle 
des facultés de médecine du Québec 

a) Politique triennale des nouvelles inscriptions dans les programmes de formation doctorale en 
médecine 

 Participation aux travaux de la Table de concertation permanente sur la planification des effectifs 
médicaux et à son Comité du suivi en vue de l’adoption annuelle par le Conseil des ministres de la 
Politique. 

 Appui aux processus d’admission et détection des admissions multiples. 

 Suivi de l’application de la bonification de la cote R accordée aux candidats des régions éloignées. 

 Production d’un rapport annuel sur les résultats de l’admission au doctorat en médecine destiné aux 
membres du CIQAM. 

 Production de requêtes ad hoc en vue de répondre à certaines demandes ponctuelles en 
provenance de divers interlocuteurs. 

 Soutien à la concertation et à l’échange d’information entre les facultés qui doivent se partager 
équitablement les postes alloués aux contingents à l’intérieur des limites fixées par les politiques et 
les décrets annuels. 

 Participation, avec le MEES et le MSSS, au Comité d’interprétation des politiques doctorales, au 
besoin. 

b) Portail national pour les stages électifs 

 Finalisation de l’accord du portail national pour les stages électifs. 

 Arrimage du Portail national canadien de l’AFMC avec le portail actuel du BCI pour la gestion des 
autorisations d’études hors établissement et mise à jour afférente du système informatique du BCI. 

c) Autres services rendus et produits livrés 

 Élaboration et mise à jour d’un compendium des règles interfacultaires. 

 Soutien aux mini-entrevues multiples francophones intégrées. 

 Projets de recherche en cours concernant les objectifs CLEO et SPLEO du Conseil médical du Canada. 

 Interventions au sujet de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada et de la traduction du 
Questionnaire à l’intention des diplômés de l’Association des facultés de médecine du Canada. 
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B.11.2 Conférence des vice-doyens aux études médicales postdoctorales 
des facultés de médecine québécoises 

a) Système d’information sur les résidents en médecine (RESMED) 

Le nombre de postes de résidents en médecine est déterminé par décret gouvernemental depuis 1975. 
Les règles de gestion contenues dans les Modalités de détermination des postes de résidents en 
médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale qui accompagne le 
décret gouvernemental précisent que les universités doivent mettre à la disposition du gouvernement 
tous les renseignements requis aux fins du contrôle des dispositions de cette politique. 

Depuis 1984, la CREPUQ (et désormais le BCI), à titre de mandataire des quatre établissements 
universitaires dotés d’une faculté de médecine, produit des rapports annuels sur l’état de la situation 
relative aux places rémunérées par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) dans les 
programmes de formation médicale postdoctorale. 

Des suivis de toutes les cohortes de résidents rémunérés par la RAMQ sont également effectués depuis 
1992. 

Au 30 juin 2017, le système d’information en médecine comptait 3 642 résidents inscrits dans les 
contingents régulier et particulier. Depuis sa constitution en 1984, 25 653 dossiers de résidents ont été 
constitués dans cette base de données. 

Chaque fiche comprend les informations pertinentes sur l’ensemble des résidents rémunérés par la 
RAMQ qui ont complété ou sont en train de compléter une formation médicale postdoctorale au 
Québec. Les données recensées sont les suivantes : nom et prénom, date de naissance, contingent, 
année et lieu d’obtention du diplôme de médecine, contingent, programme de résidence, année et 
contingent d’admission, cheminement (incluant les congés, changements de programme, prolongations 
de formation, formations complémentaires et les transferts de faculté) et la fin de formation (incluant 
les abandons, exclusions, décès et départs pour poursuivre une formation postdoctorale hors du 
Québec). 

Le système d’information sur les résidents en médecine (RESMED) permet d’effectuer un suivi des 
admissions en résidence dans les contingents régulier et particulier en respectant le décret 
gouvernemental sur la formation médicale postdoctorale et les Modalités de détermination des postes 
de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale. 

Ce système d’information permet de refléter en tout temps la situation actuelle de la formation 
médicale postdoctorale en tenant compte des admissions, changements de programme, formations 
complémentaires, prolongations de formation, transferts d’université, départs hors Québec, abandons, 
exclusions et décès. 

Ainsi, le rapport intitulé État de la situation relative aux places rémunérées par la RAMQ dans les 
programmes de formation médicale postdoctorale au 30 juin est produit sur une base annuelle afin de 
répondre aux exigences de ce décret. Il dresse un bilan relatif, d’une part, aux effectifs rémunérés par la 
RAMQ en formation médicale postdoctorale pour les contingents régulier et particulier, par programme 
et par niveau, d’autre part au suivi des cohortes de résidents en médecine de famille et en spécialité. 

Il importe enfin de souligner que la gestion des données de RESMED nécessite une concertation étroite 
avec les facultés de médecine et un suivi intensif des cheminements en résidence. 
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b) Mesures d’intégration des DHCEU dans les programmes de formation médicale postdoctorale 

En concertation avec les différents intervenants impliqués, le BCI accompagne les facultés de médecine 
dans la poursuite de la mise en œuvre des différentes recommandations découlant des travaux réalisés 
par le Groupe de travail pour favoriser une meilleure intégration des médecins DHCEU et visant à faciliter 
l’intégration des DHCEU dans la pratique médicale au Québec : 

 Détermination, au nom des quatre facultés de médecine québécoises, du contingent 
d’appartenance des DHCEU auquel sont admissibles les candidats pour la présentation de leurs 
demandes d’admission en résidence, selon les exigences des Modalités de détermination des postes 
de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale; 

 Organisation de la Journée annuelle d’information destinée aux candidats DHCEU autorisés à 
présenter des demandes d’admission en résidence; 

 Gestion du Programme préparatoire à la formation médicale postdoctorale — financé par le MSSS — 
visant à faciliter la transition des DHCEU admis en résidence vers les études médicales 
postdoctorales. Ce programme comprend une formation théorique et des stages d’immersion 
clinique; 

 Participation aux travaux conjoints du Centre d’évaluation des diplômés internationaux en santé 
(CEDIS) et des facultés de médecine; 

 Travaux sur l’intégration des médecins formés à l’étranger (DHCEU) (présence dans les médias, 
pressions politiques et sociales pour l’admission de plus de médecins étrangers, difficultés 
d’encadrement de cette clientèle dans les établissements de santé, intervention de la Commission 
des droits de la personne, judiciarisation de certains dossiers; compilation des motifs de non-
classement des DHCEU pour répondre aux questions des ministères (MEES et MSSS); 

c) Autres services rendus et produits livrés 

 Participation aux travaux de la Table de concertation permanente sur la planification des effectifs 
médicaux et à son Comité du suivi en vue de l’adoption annuelle par le Conseil des ministres des 
Modalités de détermination des postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes 
de formation médicale postdoctorale. 

 Participation, avec le MEES et le MSSS, au Comité d’interprétation des Modalités postdoctorales, au 
besoin. 

 Participation au comité spécial de la Table de concertation permanente sur la planification de 
l’effectif médical au Québec sur le développement des capacités d’accueil en médecine de famille. 

 Élaboration d’une répartition théorique des places disponibles en résidence dans les programmes 
de spécialités pour une cohorte déterminée. 

 Cueillette des données sur les admissions en résidence auprès des établissements universitaires 
québécois dotés d’une faculté de médecine et auprès du Service canadien de jumelage des résidents 
(CaRMS). 

 Suivi des admissions en résidence en respectant les Modalités de détermination des postes de 
résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale; 
production de divers rapports. 

 Soutien à la concertation et à l’échange d’information entre les facultés qui doivent se partager 
équitablement les postes d’entrée en résidence à l’intérieur des limites fixées par les politiques et 
les décrets annuels. 
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 Élaboration et mise à jour d’un compendium des règles interfacultaires. 

 Validation des données sur les admissions et les cheminements auprès des établissements 
universitaires québécois dotés d’une faculté de médecine. 

 Gestion des demandes de formation complémentaire adressées par les résidents en médecine et 
autorisées par le MSSS en adéquation avec les règles établies. 

 Production semi-annuelle de bilans des possibilités pour les demandes de changement de 
programme présentées par les résidents. 

 Entente avec le MSSS pour le cumul de certifications en hématologie et en oncologie médicale ainsi 
qu’en microbiologie et en maladies infectieuses pour les résidents des cohortes 2012 à 2016. 

 Production de requêtes ad hoc en vue de répondre à certaines demandes ponctuelles en 
provenance de divers interlocuteurs, par exemple : 

Pour le MEES 

 Validation du portrait des nouvelles admissions dans les programmes de médecine (premier cycle), 
par faculté, selon le contingent, année 2016-2017. 

 Validation du bilan des attritions et remplacements dans les programmes de formation médicale de 
premier cycle du contingent régulier. 

 Nombre d’étudiants qui choisissent de faire leur résidence en médecine de famille depuis 2000. 

 Nombre d’étudiants qui choisissent de faire leur résidence dans une spécialité depuis 2000. 

 Nombre d’étudiants qui choisissent de faire leur résidence au Québec depuis 2000. 

 Nombre d’étudiants qui choisissent de faire leur résidence hors Québec. 

Pour le MSSS 

 Nombre de candidats diplômés hors du Canada et des États-Unis admis dans un programme de 
formation médicale postdoctorale. 

 Capacités d’accueil 2018-2019 pour tous les programmes de poursuites de formation. 

 Nombre de formations complémentaires réalisées dans les programmes clinicien-chercheur et 
clinicien-érudit, cohortes 2000 à 2017. 

 Nombre d’externes aux études médicales de premier cycle, année 2016-2017 et prévision du 
nombre de diplômés de premier cycle en 2017-2018. 

 Nombre de places d’entrée offertes et comblées en médecine familiale, en 2016, selon le site de 
stage, après les deux tours de CaRMS. 

 Capacités d’accueil prévues dans les différentes unités de formation en médecine familiale pour 
l’admission en résidence au 1er juillet 2018, par faculté et par Unité de médecine familiale (UMF). 

 Résultats de l’admission dans les programmes de spécialités médicales et de soins intensifs des 
résidents du tronc commun de médecine interne, par faculté et par programme. 

 Résultats de l’admission dans le programme de compétence avancée en médecine d’urgence des 
médecins diplômés en médecine familiale, par faculté. 

 Résultats de l’admission dans les programmes de spécialités pédiatriques des résidents du tronc 
commun de pédiatrie, par faculté et par programme. 

 Nombre de transferts de la médecine spécialisée vers la médecine familiale. 
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 Nombre d’admissions dans les cohortes 2016 et 2017 du contingent particulier, selon la base 
d’admission, le programme et la faculté. 

 Bilan de l’utilisation du contingent des médecins sélectionnés professeurs 2015-2016 et 2016-2017. 

Pour le MEES et le MSSS 

Résultats de l’admission au 1er juillet 2017 en résidence : 

 Nombre de postes offerts, comblés et vacants en résidence dans les quatre facultés de médecine en 
2017-2018, selon la faculté et le contingent d’admission après le premier tour, et après le deuxième 
tour. 

 Solde migratoire pour le Québec au terme du processus de jumelage, par faculté et par programme : 
diplômés en médecine (MD) du Québec jumelés dans une autre province canadienne et MD 
canadiens hors Québec jumelés dans une faculté de médecine québécoise, après le premier tour, et 
après le deuxième tour. 

 MD du Québec jumelés au Québec, selon le lieu d’obtention du diplôme de médecine, par faculté 
et par programme de formation, après le premier tour, et après le deuxième tour. 

 Portrait provincial présentant le statut des diplômés du Québec lors du jumelage en résidence au 
1er juillet 2017, selon leur année de diplomation et le lieu où ils ont été jumelés à l’issue du 
processus. 

 Portrait de l’admission des candidats DHCEU en résidence dans la cohorte 2017, par programme et 
milieu de formation. 

Pour le CÉDIS 

Résultats de l’admission au 1er juillet 2017 en résidence : 

 Portrait de l’admission en résidence des candidats DHCEU clients du CÉDIS dans la cohorte 2017, 
selon le contingent et par programme et milieu de formation. 

Désignation de représentants 

Le Comité des affaires médicales a procédé à la désignation de représentants universitaires ou 
à la proposition de candidatures auprès des instances suivantes : 

 Commission sur les soins de fin de vie 

 Table de concertation en biologie médicale et son comité de suivi 
 

 

 



 

 

 


