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MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS

LE 31 MARS 1993

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION TERRITORIALE DU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS (RÉF.: 3-0069)
Le ministre des Transports, en son nom et au nom du ministre délégué aux
Transports, soumet un mémoire daté du 8 mars 1993 et portant sur la
réorganisation administrative et organisation territoriale du ministère
des Transports. Le mémoire expose que, suite au nouveau partage des
responsabilités entre le gouvernement du Québec et les municipalités,
celles-ci doivent assumer la responsabilité de 33 000 kilomètres de
chemins locaux. Le ministère des Transports estime respectivement à 500
et 1 250 le nombre d'employés permanents et occasionnels touchés par
cette dévolution. Si l'on ajoute à cela les compressions d'effectifs
applicables à tous les ministères, c'est 885 postes permanents
additionnels qui sont affectés. Pour assumer adéquatement sa mission,
les principes d'intégration et le nouveau partage de responsabilités
internes, le ministère des Transports propose de se doter d'une
structure territoriale ayant 4 directions générales de zones, soit
Québec, l'Est du Québec, Montréal et l'Ouest du Québec, 16 directions
territoriales, 61 centres d'exploitation et 53 sous-centres d'exploitation. Il explique que les directions générales de zones assureront la
cohérence et le partage de l'allocation des ressources et des suivis
appropriés. Elles supporteront, au besoin, les directions territoriales
dans la réalisation de leurs mandats et joueront également un rôle de
coordination et d'intégration en matière de plan de transport et de
programmation.
Pour leur part, les directions territoriales, en
récupérant toutes 1es activités de préparation des projets assumées
antérieurement par l'unité centrale, auront maintenant l'entière
responsabilité et pleine autonomie pour planifier, programmer, élaborer
et réaliser ses projets d'infrastructure de transport. Elles se verront
confier des responsabilités en matière d'administration des programmes
d'aide en transport des personnes et des marchandises et ce, pour tous
les modes de transport.
Pour sa part, le centre d'exploitation
constituera la porte d'entrée du service à la clientèle. Il pourra
informer, con se ill er et recueillir 1es besoins manifestés afin d'assurer
aux usagers un service de qualité et possèdera tous les moyens
nécessaires pour planifier, programmer et réaliser ses projets
d'entretien et d'exploitation des infrastructures de transport. Il
participera activement à l'identification des besoins en matière
d'amélioration et de réfection des infrastructures de transport. Enfin,
le sous-centre d'exploitation constitue un port d'attache à partir
duquel les activités d'entretien d'été et d'hiver seront réalisées. Il
participera également à l'identification des besoins en faisant leur
inventaire pour le réseau concerné.
Le mémoire souligne que la décentralisation proposée pour les activités
opérat i one 11 es aura un effet favorab 1e pour 1es effectifs situés en
territoire, puisque le pourcentage relatif d'effectif central passera
de 29% à 25%, alors que celui en territoire passera de 70% à 75%. Il
indique que les gains nets de la réforme, attribuables en particulier
à la réorganisation administrative, sont estimés à 170 M$ pour les trois
prochaines années et à 90 M$ pour les années subséquentes.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres d'entériner
l'organisation territoriale proposée au mémoire.
Ce mémoire a été examiné par le Comité ministériel permanent de
1 'aménagement, du développement régional et de 1 'environnement à sa
séance du 24 mars 1993 1equel recommande au Conseil des mi ni stres
d'accepter la recommandation contenue au mémoire et inviter les
ministres à informer les Conseils régionaux du scénario de réorganisation administrative et d'organisation territoriale envisagé.
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Monsieur Middlemiss indique que c'est respectivement 500 et 1250
employés permanents et occasionnels qui sont touchés par la dévolution
de responsabilités aux municipalités.
Si on ajoute à cela les
compressions d'effectifs applicables à tous les ministères, c'est 880
postes permanents additionnels qui sont affectés. Il propose donc une
nouvelle structure d'organisation, comportant 4 directions générales de
zones, celles de Québec, de l'Est du Québec, de Montréal et de l'Ouest
du Québec, chacune ayant à sa tête un sous-ministre-adjoint. Cette
organisation comporterait aussi 16 directions régionales, de même que
61 centres d'exploitation et 53 sous-centres d'exploitation.
Les
directions régionales récupèreront du niveau central toutes les
activités de préparation et de réalisation des projets routiers. Ils
gèreront aussi les programmes d'aide au transport des personnes et des
marchandises.
Les effectifs, régionaux passeront de 70% à 75% de
1 'ensemb 1e des effectifs avec une réduction correspondante des effectifs
centraux.
Il ajoute qu'il pourrait y avoir de la contestation à Drummondville qui
n'a pas été retenu pour le maintien d'une direction régionale, étant
donné que le réseau routier est plus considérable à Trois-Rivières. La
région de Châteauguay risque elle aussi d'être un foyer de contestation.
Monsieur Bourbeau suggère que la limite territoriale de la région de
Châteauguay soit reportée plus à l'Ouest.
Monsieur Vallières demande si, dans les directions territoriales, on
disposera du personnel capable d'échanger avec les députés. Monsieur
Middlemiss lui répond que la solution à ce problème viendra lors de
l'approbation de la micro organisation. Il ajoute que le statu quo a
été conservé en ce qui concerne Rimouski et Amos. Il ajoute que des
accommodements sont toujours possibles.
Pour monsieur Marc-Yvan Côté, la réorganisation tient compte des sousrégions et en se sens, cela représente un excellent travail. Monsieur
Middlemiss ajoute qu'il a rencontré les représentants des régions et que
sa réorganisation a été bien reçue.
Décision numéro:

93-054

Le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire daté du 8 mars 1993, soumis par le
ministre des Transports et le ministre délégué aux Transports et portant
sur la réorganisation administrative et l'organisation territoriale du
ministère des Transports (réf.: 3-0069),
1d'entériner 1 'organisation territoriale proposée au mémoire du
ministre des Transports et du ministre délégué aux Transports;
2de permettre que les discussions se poursuivent entre le
ministre des Transports et le ministre délégué aux Transports, d'une
part, et le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et
de la Formation professionnelle et ministre responsable de la région de
la Montérégie, d'autre part, sur la localisation des directions territoriales de la Rive-Sud de Montréal.

PLAN D'ACTION SAINT-LAURENT PROLONGATION DE L'ENTENTE D'HARMONISATION
(RÉF.: 3-0080)
Le ministre de l'Environnement, en son nom et au nom du ministre du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires
i ntergouvernementa 1es canadien nes, soumet un mémoire portant sur 1e p1an
d'action Saint-Laurent et la prolongation de 1 'entente d'harmonisation.
Le mémoire rappelle que le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec ont signé une convention de collaboration visant l'harmonisation
des interventions fédérales et provinciales dans la dépollution et la
protection du Saint-Laurent. Cette convention qui expire le 31 mars
1993, a permis des engagements de 103 M$ du gouvernement du Canada et
de 61,5 M$ du gouvernement du Québec. Les objectifs de cette entente
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étaient de réduire de 90% les rejets liquides toxiques des 50 établissements industriels prioritaires, de mettre en oeuvre des plans de
restauration pour 1es si tes fédéraux contaminés, de protéger 5 000
hectares d'habitats fauniques, d'élaborer et mettre en application des
plans de rétablissement pour certaines espèces animales et végétales
menacées et de réaliser un bilan de l'état de l'environnement du SaintLaurent.
Le mémoire souligne que 1e p1an d'action fédéra 1 vient
s'ajouter aux efforts d'assainissement, de conservation et de protection
du fleuve Saint-Laurent assumés par le gouvernement du Québec. Il
mentionne qu'au terme de 1 'entente d'harmonisation, il faudra poursuivre
le travail déjà amorcé afin d'en tirer tous les bénéfices possibles.
Actuellement, le gouvernement fédéral envisage de poursuivre les travaux
et mettre en oeuvre un deuxième plan d'action. Le travail n'étant pas
terminé, il y aurait avantage à continuer les travaux mais selon les
modalités qui restent à définir entre le gouvernement fédéral et le
gouvernement provincial en tenant compte de l'expérience accrue
jusqu'ici. Le ministère de l'Environnement propose donc de prolonger
pour une période d'une année l'entente actuelle, ce qui permettra de
procéder à la négociation et s'il y a lieu à la signature d'une nouvelle
entente de 5 ans.
Il signa 1e que 1a pro 1ongat ion d'une année de
1 'entente actuelle permettrait de continuer à faire financer par le
gouvernement fédéral les salaires et les avantages sociaux de 50
personnes année de l'équipe de travail, ce qui représente une contribution maximale de 2,5 M$ par année versée au fonds consolidé du Québec
par le gouvernement fédéral. Il ajoute que le prolongement de l'entente
ne prévoit pas d'engagement de crédits nouveaux pour le Québec par
rapport à ceux déjà prévus aux budgets proposés par le ministère de
l'Environnement, soit un budget annuel de fonctionnement de 250 k$.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres d'adopter
un décret prévoyant 1e pro 1ongement pour une péri ode d'une année
jusqu'au 31 mars 1994, de l'entente d'harmonisation et de concertation
avec le gouvernement du Canada pour la dépollution, la protection, la
restauration et la conservation du fleuve Saint-Laurent.
Ce mémoire a été examiné par le Conseil du trésor à sa séance du 30 mars
1993 lequel recommande au Conseil des ministres d'approuver la
recommandation contenue au mémoire, sous réserve du maintien du niveau
financier de l'engagement fédéral actuel.
Quant au Comité mini sté rie 1 permanent de 1 'aménagement, du déve 1oppement
régional et de l'environnement qui a examiné ce mémoire à sa séance du
31 mars 1993, il recommande au Conseil des ministres d'approuver la
recommandation contenue au mémoire.
Monsieur Paradis explique à ses collègues que la phase 1 du plan
d'action Saint-Laurent prévue dans l'entente fédérale-provinciale
d'harmonisation se termine aujourd'hui. Les objectifs prévus pour cette
phase 1 correspondaient à un taux de dépollution du Saint-Laurent de
90%. Cet objectif de 90% a été réalisé à 74%. Même si plusieurs choix
s'offrent au gouvernement, il dit proposer la poursuite de la phase 1
jusqu'à sa pleine réalisation et la négociation de la phase II en
parallèle. Les montants impliqués pour le gouvernement du Québec sont
modestes, puisqu'ils s'élèvent seulement à 250 k$. Cela permettra au
gouvernement fédéra 1 d'annoncer de son côté des investissements de
15 M$.
Décision numéro:

93-055

le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire soumis par le ministre de l'Environnement, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et le ministre
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et portant sur
le Plan d'action Saint-Laurent et la prolongation de l'entente
d'harmonisation (réf.: 3-0080),
sous réserve du maintien du niveau financier de l'engagement
fédéral actuel, d'adopter le décret proposé par le ministre de
l'Environnement, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et
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le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes
concernant la prolongation jusqu'au 31 mars 1994 de 1 'entente d'harmonisation et de concertation pour 1a dé po 11 ut ion, 1a protection, 1a
restauration et la conservation du fleuve Saint-Laurent.

ROUTE D'ACCÈS AUX LOCALITÉS HABITÉES PAR LES ATTIKAMEKS EN HAUTEMAURICIE (RÉF.: 3-0064)

La ministre de l'Énergie et des Ressources, en son nom et au nom du
ministre des Forêts, du ministre délégué aux Affaires autochtones, du
ministre délégué aux Transports et du ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes, soumet un mémoire portant sur les
routes d'accès aux 1oc a1ités habitées par 1es Att i kameks en HauteMauricie. Le mémoire expose que des chemins forestiers sont empruntés
régulièrement par les Attikameks de la Haute-Mauricie, notamment pour
le transport scolaire de leurs enfants qui étudient à Joliette et à La
Tuque. Chaque printemps et chaque automne, la crue des eaux emporte des
ponceaux ou endommage des tronçons de routes qui deviennent impraticables ou voir même dangereux. Par le passé, les ministères des
Transports et des Forêts sont intervenus ponctuellement pour des travaux
de réfection les plus urgents. Il rappelle qu'en mai 1989, lors de la
Conférence socio-économique de la région Mauricie/Bois-Francs, le
gouvernement du Québec s'était engagé à améliorer les routes d'accès de
ces communautés Attikamekw. Il a réitéré cet engagement, lors de la
Conférence biennale de la région Mauricie/Bois-Francs en mai 1992. Il
s'agit maintenant de concrétiser cet engagement. Il explique qu'il faut
d'abord faire la réfection du tronçon forestier de 87 kilomètres situé
entre Saint-Michel-des-Saints et la Réserve de Manouane, de faire la
réfection du dernier tronçon de 59 kilomètres entre la réserve
d'Obedjiwan et La Tuque et enfin de construire le dernier tronçon de 32
kilomètres reliant La Tuque et la Réserve de Weymontachie ainsi que la
construction d'un pont sur la rivière Saint-Maurice. Le coût total du
projet est estimé à 13,4 M$, comprenant 600 k$ pour l'acquisition des
emprises de chemins. Le solde de 12,8 M$ sera absorbé par le gouvernement du Québec à raison de 7,2 M$ et le gouvernement fédéral à raison
de 5,5 M$. Les travaux s'échelonneraient jusqu'en 1995. Le mémoire
propose de répartir en deux projets l'ensemble des travaux de réfection
et de construction proposés soit un projet financé par le Québec avec
le ministère des Forêts comme maître d'oeuvre et un autre projet financé
par le gouvernement fédéral avec le Conseil de la Nation attikamekw
comme maître d'oeuvre.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres:
1-

d'accepter la solution proposée au mémoire;

2-

de désigner le ministre délégué aux Affaires autochtones pour
signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes une entente substantiellement conforme au projet joint au mémoire;

3-

d'approuver le projet de décret proposé par le ministre
délégué aux Affaires autochtones et le ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales canadiennes concernant l'entente relative à la construction et à la réfection des routes
donnant accès aux communautés att i kamekw de Manawan
(Manouane), d'Opitciwan (Obedjiwan) et de Wemotaci (Weymontachie);

4-

d'accorder des crédits additionnels de 3,41 M$ pour 1993-1994
et de 2,665 M$ pour 1994-1995 au ministère des Forêts pour les
travaux de construction et de réfection dont ce dernier a la
maîtrise d'oeuvre, lesquels travaux sont détaillés à l'annexe
II du mémoire;

5-

d'autoriser le ministère des Forêts à signer des contrats avec
Rexfor pour la réalisation des travaux;
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6-

d’octroyer des crédits additionnels de 0,6 M$ au ministère de
l’Énergie et des Ressources pour l’exercice financier 19931994, afin de procéder aux acquisitions des emprises néces
sai tes;

7-

de confier au ministère des Transports Je soin de préparer et
de soumettre conjointement avec les ministères concernés un
mémoire au Conseil des ministres, au plus tard le 1er septem
bre 1993, visant la solution de la problématique d’entretien
des routes donnant accès aux communautés autochtones visées.

Ce mémoire a été examiné par le Conseil du trésor à sa séance du 16 mars
1993 lequel recommande au Conseil des ministres d’approuver les
recommandations contenues dans ce mémoire, sauf en ce qui concerne
l’octroi des crédits additionnels,
art. 22

Quant au Comité ministériel permanent de l’aménagement, du développement
régional et de l’environnement qui a examiné ce mémoire à sa séance du
24 mars 1993 11 recommande au Conseil des ministres d’accepter les
recommandations contenues au mémoire, sous réserve de l’avis du Conseil
du trésor sur les crédits additionnels demandés.
Monsieur Sirros indique que sa proposition a fait l’objet de diverses
consultations et que les recommandations des comités ministériels
permanents ont été suivies.

art. 22

Décision numéro:

93-056

Le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire soumis par la ministre de l’Énergie et des
Ressources, le ministre des Forêts, le ministre délégué aux Affaites
autochtones, le ministre délégué aux Transports et le ministre délégué
aux Affaires intergouvernementales canadiennes, et portant sur les
routes d’accès aux localités habitées par les Attikameks en Haute
Mauricie (réf.: 3-0064),
d’accepter la solution proposée au mémoire qui consiste dans la
1répartition en deux projets de l’ensemble des travaux de constructîon
et de réfection des toutes en milieu forestier donnant accès aux
localités attikameks de Manouane, Obedjiwan et Weymontachie, soit un
projet financé par le gouvernement du Québec avec le ministère des
Forêts comme maître d’oeuvre et un autre projet financé par le
guvernement du Canada avec le Conseil de la Nation atikamekw comme
maître d’oeuvre;
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2d’approuver l’entente proposée entre le Conseil de la Nation
atikamekw, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
concernant l’entretien et la réfection des routes donnant accès aux
communautés attikameks de Manawan (Manouane), d’Opitciwan (Obedjiwan)
et Wemotaci (Weymontachie) et d’autoriser le ministre délégué aux
Affaires autochtones et le ministre délégué aux Affaites intergouverne
mentales canadiennes à signer une entente substantiellement conforme au
projet d’entente proposé;
3d’adopter le décret proposé par le ministre délégué aux Affaires
autochtones et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales
canadiennes concernant l’entente relative à la construction et la
réfection des routes donnant accès aux communautés attikameks de Manawan
(Manouane), d’Opitciwan (Obedjiwan) et Wemotaci fWeymontachie);
4d’accorder des crédits additionnels de 3,41 M$ pour l’exercice
financier 1993-1994 et de 2,665 M$ pour l’exercice financier 1994-1995
au ministère des Forêts pour les travaux de construction et de réfection
dont ce dernier a la maîtrise d’oeuvre, lesquels travaux sont détaillés
à l’annexe II du mémoire;
5d’autoriser le ministère des Forêts à signer des contrats avec
Rexfor pour la réalisation des travaux;
6d’octroyer des crédits additionnels de 0,6 M$ au ministère de
l’Énergie et des Ressources pour l’exercice financier 1993-1994 afin de
procéder aux acquisitions des emprises nécessaires;
7de confier au ministère des Transports le soin de préparer et
soumettre conjointement avec les ministères concernés un mémoire au
Conseil des ministres, au plus tard le 1er septembre 1993, visant la
solution de la problématique d’entretien des routes donnant accès aux
communautés autochtones visées;
8art. 22

PLAN DE RÉVISION DE LA TARIFICATION GOUVERNEMENTALE POUR L’EXERCICE
FINANCIER 1993-1994 (RÉF.: 3-0083)
Le ministre des Finances soumet un mémoire daté du 31 mars 1993 et
portant sur le plan de révision de la tarification gouvernementale pour
l’exercice financier 1993-1994. Le mémoire vise à donner suite à l’un
des objectifs du document intitulé: “Les finances publiques du Québec:
Vivre selon nos moyens”, soit celui d’intensifier l’effort entrepris
pour financer une plus grande partie des services publics auprès de
leurs usagers.
Il contient un ensemble de propositions destinées à
augmenter la participation des bénéficiaires directs des services
publics dans le financement de ces derniers. Le mémoire souligne que
le prélèvement de tarifs appropriés sur les biens et services gouverne
mentaux constitue un mode de financement à la fois équitable et efficace
sur le plan économique. Ce mode de financement augmente la visibilité
des coûts et contribue à réduire la consommation des services publics,
en établissant une relation entre le coût des services rendus à un
citoyen et ce qu’il est prêt à payer pour les obtenir. Par ailleurs,
il ne comporte pas d’effets négatifs ou désincitatifs sur la capacité
productive de l’économie. Le mémoire indique que depuis 1985-1986, le
pourcentage de financement des dépenses publiques par les usagers est
passé de 5,9% à 8,8%, soit de 1,6 G$ à 3,69 G$.
Il souligne qu’en
l’absence de nouvelles mesures de tarification en 1993-1994, le
pourcentage de financement des services n’augmenterait pas de façon
significative ce qui compromet l’atteinte des objectifs identifiés
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précédemment en terme de redressement des finances publiques.
Le mémoire mentionne que le processus de révision tarifaire pour
l'exercice 1993-1994, amorcé en juillet dernier, n'a toutefois pas
généré les résultats escomptés. Les propositions initialement soumises
par les ministères et organismes totalisaient en effet 10 M$ à peine en
1993-1994 et 14,6 M$ sur une pleine année. À ce montant, s'ajoute les
mesures 1992-1993 non réalisées à ce jour, lesquelles représentent
12,4 M$ en 1993-1994 et 18,2 M$ sur une pleine année. Ces mesures
initiales représentent un peu plus de 40% de l'objectif moyen des 3
dernières années.
Une fois ajouté à la prévision des revenus de
tarification en 1993-1994, le plan tel que soumis aurait fait passer à
9,1% le taux de prise en charge des dépenses gouvernementales par les
usagers des services publics, soit à peine plus de 0,3% du pourcentage
d'autofinancement observé en 1992-1993 qui est de 8,8%. Le ministère
des Finances, a donc soumis aux ministères et organismes concernés un
ensemble de propositions additionnelles articulées en fonction des 2
principes suivants, soit une identification de projets de nouvelles
tarifications pour des activités se prêtant bien à un financement direct
auprès des usagers et un objectif de révision de l'ordre de 10% des
principales sources de revenus. Après entente avec les ministères et
organismes concernés, ces mesures additionnelles qui représentent des
revenus de 16,5 M$ en 1993-1994 et 20,3 M$ sur une pleine année, ont été
ajoutées au plan de tarification.
L'objectif global du plan de
tarification comporte donc des revenus de 38,9 M$ en 1993-1994, soit
53,1 M$ sur une pleine année. Le mémoire souligne que le plan proposé
comporte certaines recommandations visant à accélérer la réalisation des
mesures prévues au plan 1993-1994, recommandations qui sont similaires
à celles contenues dans le mémoire sur la tarification de 1992-1993 et
prévoient notamment la possibilité d'un gel de crédits équivalent aux
revenus de tari fi cati on attendus mais non réa 1i sés, de même qu'une
réduction de la base budgétaire des ministères et organismes lorsque les
mesures sont abandonnées. Cette façon de procéder apparaît toute aussi
nécessaire qu'au cours du dernier exercice afin de préserver l'impact
sur 1es équilibres financiers du gouvernement en cas de retard à
réaliser les mesures ou d'abandon de celles-ci. Le mémoire rappelle
également que, conformément à la décision du Conseil des ministres
numéro 92-072 du 1er avril 1992, les mesures 1992-1993 non réalisées et
qui ne sont pas reprises dans 1e présent pl an à 1a demande des
ministères et organismes, sont également soumises à ces règles. Enfin,
compte tenu des délais statutaires inévitables d'adoption des projets
de loi et de publication des projets de règlement, il y a lieu de
prévoir un échéancier très serré de dépôt auprès du Conseil exécutif de
ces documents.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres:
1-

d'approuver un objectif tarifaire global de 38,9 M$ pour
l'exercice financier 1993-1994 et ayant un impact récurrent de
53,1 M$ pour les exercices financiers subséquents;

2-

d'approuver la répartition de cet objectif par ministère et
organisme selon les montants proposés au mémoire;

3-

de prendre action des mesures tarifaires attendues des
ministères et organismes et présentées à l'annexe 1 du mémoire
ainsi que des dates de mise en application de ces mesures;

4-

de confier au Conseil du trésor le soin de procéder, en
collaboration avec le ministère des Finances, à un gel dans
les crédits des ministères et organismes correspondant aux
revenus de tarification attendus, étant précisé que les
crédits faisant l'objet d'un tel gel pourront à nouveau être
rendus disponibles lorsque les mesures auront été mises en
oeuvre; dans l'éventualité où ces mesures seraient attendus,
des mesures a1ternat iv es de réduction de dépenses ou de
hausses de revenu devraient être présentées et en l'absence de
telles mesures de remplacement, la base budgétaire des
ministères et organismes devra être réduite pour les exercices
subséquents;
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5-

de rappeler que, conformément à la décision numéro 92-072
adoptée par 1e Conseil des mi ni stres 1e 1er avril 1992, 1es
mesures prévues au plan 1992-1993 qui n'ont pas été réalisées,
tout en n'étant pas reprises dans le présent plan à la demande
des mini stères et organismes, sont éga1ement soumises aux
restrictions énumérées au paragraphe précédent;

6-

afin d'assurer une mise en oeuvre rapide des mesures prévues
au plan de révision tarifaire 1993-1994, d'adopter les
procédures suivantes:
a) pour les mesures pouvant être mises en oeuvre par voie de
directive administrative: dépôt au ministère des Finances
et mise en vigueur de ces directives au plus tard le 14
avril 1993,
b) pour les mesures nécessitant des modifications législatives: dépôt au Conseil exécutif, au plus tard le 14 avril
1993, des projets de loi afférents et mise en vigueur au
plus tard le 1er juillet 1993,
c) pour les tarifs afférents à des biens ou services qui ne
sont pas assujettis ac tue 11 ement à la tarification, prévoir
qu'ils seront fixés dans la loi habilitante pour l'exercice
financier 1993-1994 afin d'assurer leur mise en vigueur au
plus tard le 1er juillet 1993, étant entendu que pour les
exercices subséquents les tarifs devraient pouvoir être
modifiés par règlement,
d) pour les mesures nécessitant une modification réglementaire: dépôt au Conseil exécutif, au plus tard le 14 avril
1993, des projets de règlement pour publication le 28 avril
1993 et mise en vigueur au plus tard le 1er juillet 1993.

Monsieur Levesque souligne à ses collègues que le manque à gagner du
côté des revenus du gouvernement est aussi considérable que les
réductions budgétai res qu'il a dû effectuer.
Ce manque à gagner
représente une somme de 1, 5 G$. Il faut donc se rendre à l 'év i denee
qu'il n'y a pas d'autre issu qu'une augmentation des taxes, sans quoi,
le gouvernement du Québec s'expose à une décote certaine de la part des
maisons qui fixent les cotes de crédits. La situation est cependant
pire en Ontario. Le gouvernement ontarien devra procéder à des coupures
de 7 G$. Ceci aura une conséquence néfaste sur l'économie du Québec,
puisque l'Ontario est notre principal partenaire économique. Monsieur
Rémillard demande s'il est possible de préparer le terrain dans
l'opinion publique, en vue de l'imposition de nouvelles taxes. Monsieur
Levesque répond que la chose est faite. Si les ministres du gouvernement ont des suggestions à faire, ils sont 1es bi en venus.
Les
solutions actuellement envisagées sont de hausser les taxes ou de sabrer
dans les abris fiscaux. De plus, il serait possible de désharmoniser
notre fiscalité avec celle du fédéral quant à la taxe de vente. Une
autre possibilité existe du côté des gains de capitaux qui pourraient
être taxés. Mais le gouvernement ne s'attaquerait alors pas aux riches,
mais à la classe moyenne. On serait de plus désharmonisé avec le reste
du Canada. Lorsque le gouvernement précédant a pris le pouvoir, 24% des
québécois gagnaient plus de 100 k$. Lorsque ce gouvernement a quitté
le pouvoir, cette proportion avait diminuée à 18%.
Monsieur Rivard demande quelle est la prévision de déficit. Monsieur
Levesque lui répond qu'elle est de 6,5 G$. Il faut aussi se rappeler
que lorsque l'on taxe plus et que l'on réduit davantage les dépenses,
on affecte la croissance économique.
Monsieur Johnson souligne que le document déposé dans le cadre de la
Commission parlementaire sur les finances publiques nous a amené à
examiner l'ensemble des composantes des finances publiques. Quant aux
dépenses, cela a débouché sur des coupures considérables qui ont été
discutées amplement. Ce qui est ressorti de cette commission représente
un équilibre. Il serait dommage de ne pas poursuivre cette lancée du
côté des revenus et de la fiscalité. Les prévisions de dépenses sont
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en quelque sorte la résultante des travaux du ministère des Finances.
Il serait souhaitable de discuter des options possibles du côté des
priorités fiscales. Doit-on simplifier le système et abolir certains
abris fiscaux? Tout cela devrait cependant se réaliser dans le respect
des responsabilités du ministre des Finances. Monsieur Levesque répond
qu'il n'a pas d'abjection à examiner ces voies de so 1ut ions.
On
pourrait faire le tour des avantages et des inconvénients des diverses
options fiscales.
En Ontario, le gouvernement doit consulter sa
population sur 1a fi sc a1ité et 1es fi nances pub 1i ques; une te 11 e
consultation aidera notre gouvernement. Il faut cependant tenir compte
que les derniers arbitrages sont faits par le Premier ministre.
Monsieur Tremblay rappelle que le Conseil des ministres a déjà eu cette
discussion. L'effort collectif a été important du côté des crédits.
Cet effort n'a cependant eu pour effet que de retarder les échéances.
La proposition du Conseil du trésor quant aux crédits a été acceptée,
mais on devait éga 1ement examiner prochainement, 1ors du budget du
mi ni stre des Fi nances, 1es propositions apparaissant en annexe des
renseignements suplémentaires sur les crédits. Le gouvernement devra
identifier les zones de développement. Il serait possible de s'entendre
sur les grandes orientations. Il est également préoccupé par le fait
que, même si on assainit les finances publiques, on ne crée pas
d'environnement favorable au développement et à la relance. Il serait
possible de se servir d'Hydra-Québec comme levier économique. Le gel
des salaires est une bonne solution, sauf que le Québec est en train de
perdre les entreprises dont les coûts de l'électricité sont élevés. Il
est donc nécessaire de créer un environnement favorable, d'envoyer des
messages positifs et de prendre l'offensive. Il se dit par ailleurs
prêt à remettre des choses en question, notamment du côté des abris
fiscaux. On pourrait mettre sur pied des crédits à l'investissement.
Il faut revoir ce genre de chose, puisque l'entreprise privée se remet
en question. Il demande quand toutes ces choses seront discutées.
Madame Bacon 1ui répond qu' e11 es 1e seront après 1e congé pas ca 1 .
Monsieur Tremblay souhaite la convocation d'une réunion spéciale du
Conseil des ministres sur le sujet. Madame Gagnon-Tremblay indique
qu'il semble que le gouvernement ne soit pas capable de s'en sortir.
Monsieur Johnson indique que le terme "prochainement" qui devait se
retrouver dans le document accompagnant le Livre sur les crédits n'y est
plus, en raison d'un accord qu'il a conclu avec madame Bacon sur cette
question. Le texte mentionne maintenant que le processus de réduction
additionnelle est déjà en marche. Il sera d'ailleurs discuté au Conseil
des ministres du 14 ou du 21 avril prochain.
Il faudrait alors
s'interroger sur l'utilisation qui peut être faite des 41 G$ de dépenses
du budget gouvernemental. Un recentrage des activités des ministères
et organismes a déjà été mis de 1 'avant. Ce qui mine le plus les
finances gouvernementales, ce sont les crédits additionnels consentis
pour toutes sortes de projets dits "de développement". Tant que la
croissance économique pouvait soutenir les finances publiques, le
gouvernement n'était pas tenu de gérer de façon aussi serrée. Il faut
maintenant resserrer de façon constante et prendre des décisions qui ont
des effets à long terme. Monsieur Levesque dit avoir constaté qu'il
commence à voir 1a 1umi ère au bout du tunne 1 en ce qui concerne 1a
récession. Quand il s'agit de mettre de la chair sur l'os dans des
programmes de relance, cela entraîne des dépenses supplémentaires qui
hypothèquent l'avenir économique du Québec. De plus, le gouvernement
n'est jamais certain que de tels programmes de relance feront tourner
la roue plus vite. Pour monsieur Rémillard, la phase II devrait être
le Discours sur le budget où l'on aborderait des questions comme la
reprise, la croissance de 1 'emploi, etc. Il faut donc discuter de
toutes ces mesures préalablement au Discours sur le budget. Monsieur
Levesque répond que si l'exercice de réduction de dépenses avait été
plus complet, il disposerait d'une plus large marge de manoeuvre pour
des crédits de relance. Dans la situation actuelle, il craint que la
cote de crédit du Québec ne dégringole. Monsieur Tremblay souligne que
la phase I est complétée et qu'il faut éviter les méthodes traditionnelles pour ce qui est de la phase II. Monsieur Levesque signale que
toutes les mesures envisagées pour contrer le travail au noir se sont
avérées stériles et très coûteuses. Madame Gagnon-Tremblay croit qu'il
faut élargir la discussion pour qu'elle comprenne la déréglementation.
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Elle n'a pas l'impression que ce travail se fait en ce moment. Une
bonne discussion sur cette question serait souhaitable.
Monsieur
Levesque croit qu'il est difficile de réaliser de telles choses dans des
milieux très syndicalisés.
Monsieur Paradis croit aussi que le
processus d'abolition des décrets s'avérerait difficile et très long.
Monsieur Bourbeau indique qu'il fait souvent des représentations au
ministère des Finances à l'égard des abris fiscaux. En 1985-1986, les
différents ministres ne connaissaient pas aussi bien que maintenant la
machine administrative. Aujourd'hui, il est possible d'identifier des
coupures dans les abris fiscaux.
Monsieur Levesque indique que chaque année, il présente un plan
concernant 1 'établissement de nouveaux revenus tarifaires. Cette année,
son plan est plus modeste, puisqu'il comporte des augmentations de tarif
de 50 M$ au lieu des 70 M$ que l'on y retrouve habituellement. Le
ministère de la Justice offre maintenant autre chose que ce qui est
proposé dans le mémoire du ministre des Finances, formule qui génèrerait
un montant identique de revenu.
Il se dit prêt à examiner cette
nouvelle proposition du ministère de la Justice. Monsieur Rémillard
indique qu'il s'agit d'imposer une taxe pour mise au rôle des causes des
tribunaux.
Décision numéro:

93-057

le Conseil des ministres décide:
à 1a suite du mémoire daté du 31 mars 1993, soumis par 1e
ministre des Finances et portant sur le plan de révision de la
tarification gouvernementale pour l'exercice financier 1993-1994 (réf.:
3-0083),

1d'approuver un objectif tarifaire global de 38,9 M$ pour
l'exercice financier 1993-1994 et ayant un impact récurrent de 53,1 M$
pour les exercices financiers subséquents;
2d'approuver 1a répartition de cet abject if par mini stère et
organisme telle que proposée au mémoire du ministre des Finances;
3de prendre acte des mesures tarifaires attendues des ministères
et organismes et présentées à l'annexe I du mémoire du ministre des
Finances, ainsi que des dates de mise en application de ces mesures;
4de confier au Conseil du trésor le soin de procéder, en collaboration avec le ministère des Finances, à un gel dans les crédits des
mi ni stères et organismes correspondant aux revenus de tarification
attendus, étant précisé que les crédits faisant l'objet d'un tel gel
pourront à nouveau être rendus disponibles lorsque les mesures auront
été mises en oeuvre, que, dans l'éventualité où ces mesures seraient
retardées, abandonnées ou si elles devaient générer des revenus
inférieurs à ceux attendus, des mesures alternatives de réduction de
dépenses ou de hausses de revenus devront être présentées, et qu'en
1 'absence de te 11 es mesures de remp 1acement, 1a base budgétai re des
ministères et organismes devra être réduite pour les exercices
subséquents;
5de rappeler que, conformément à la décision 92-072 adoptée par le
Conseil des ministres le 1er avril 1992, les mesures prévues au plan
1992-1993 qui n'ont pas été réalisées et qui ne sont pas reprises dans
le plan actuel à la demande des ministères et organismes, sont également
soumises aux restrictions énumérées au paragraphe 4;
d'adopter les procédures suivantes afin d'assurer une mise en
6oeuvre rapide des mesures prévues au plan de révision tarifaire 19931994:
A.

pour les mesures pouvant être mises en oeuvre par voie de
directive administrative: dépôt au ministère des Finances
et mise en vigueur de ces directives au plus tard le 14
avril 1993,
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B.

pour les mesures nécessitant des modifications législatives: dépôt au Conseil exécutif, au plus tard le 14 avril
1993, des projets de loi afférents et mise en vigueur au
plus tard le 1er juillet 1993,

C.

pour les tarifs afférents à des biens ou services qui ne
sont pas actuellement assujettis à la tarification:
prévoir qu'ils seront fixés dans la loi habilitante pour
l'exercice financier 1993-1994 afin d'assurer leur mise en
vigueur au plus tard le 1er juillet 1993, et prévoir des
dispositions permettant de les modifier par règlement pour
les exercices subséquents,

O.

pour les mesures nécessitant une modification réglementaire: dépôt au Conseil exécutif, au plus tard le 14 avril
1993, des projets de règlement pour publication le 28 avril
1993 et mise en vigueur au plus tard le 1er juillet 1993.

LOI SUR LA RÉGIE DES ALCOOLS. DES COURSES. DES JEUX ET DES PARIS DU
QUÉBEC (RÉF.: 3-0073)
Le ministre de la Sécurité publique, en son nom et au nom du ministre
des Finances, soumet un mémoire daté du 30 mars 1993 et portant sur un
projet de loi sur la Régie des alcools, des courses, des jeux et des
paris du Québec. Le mémoire rappelle qu'en décembre 1992 et février
1993, le Conseil des ministres prenait des décisions relativement à
l'implantation des casinos d'État et à la problématique générale des
jeux de hasard et d'argent exploités par le secteur privé. Il décidait
notamment de fusionner la Régie des loteries du Québec et la Régie des
alcools du Québec afin de créer un nouvel organisme de contrôle à qui
serait confiés, en plus du contrôle de 1 'exploitation des casinos
d'État, les mandats actuellement dévolus à la Régie des loteries du
Québec et à la Régie des permis d'alcool du Québec. Il rappelle que
pour permettre à Loto-Québec d'exercer son mandat, 1e Conseil des
ministres autorisait également cette dernière à créer des filiales dans
le cadre de l'implantation de casinos au Québec, dont une ayant pour
mandat la gestion quotidienne des casinos et l'autre, celui d'exercer
les commerces qui contribuent à l'exploitation des casinos. Le Conseil
des ministres invitait par ailleurs, le ministre de la Sécurité publique
à poursuivre, en consultation avec le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, l'examen de l'intégration éventuelle de
la Commission des courses du Québec dans le nouvel organisme de contrôle
et donnait également un mandat au min1stre de la Sécurité publique de
lui soumettre une proposition d'une structure globale de contrôle des
vidéo-poker, bingos, casinos forains, courses de chevaux et alcools.
Le mémoire expose que le projet de loi proposé aujourd'hui opère la
fusion de la Régie des permis d'alcool du Québec, de la Régie des
loteries du Québec et de la Commission des courses du Québec par la
constitution d'un nouvel organisme de contrôle la Régie des alcools, des
courses, des jeux et des paris du Québec. Ce nouve 1 organisme de
contrôle se voit confier, en plus des mandats actuellement dévolus à la
Régie des loteries du Québec et à la Régie des permis d'alcool du
Québec, le contrôle de 1 'exploitation des casinos et du système de
loterie vidéo mis sur pied par l'État. Sont également transférés à cet
organisme les mandats actuellement dévolus à la Commission des courses
du Québec, à l'exception de ceux relatifs à la promotion et à l'aide à
l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement des chevaux de
course qui sont transférés au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation. La loi proposée abolit le comité consultatif créé
par la Loi sur les courses. Dans l'optique de rationalisation du
processus décisionnel, un membre du personnel de la régie désigné par
le président pourra dorénavant disposer seul d'une demande de désistement de permis et d'une demande de révocation volontaire. Par ailleurs,
le projet de loi instaure un processus de publication des demandes de
1i cences émises en vertu de 1a Loi sur 1es 1ote ri es, 1es concours
publicitaires et les appareils d'amusement, déterminées par la régie,
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permettant de tenir compte dans la délivrance de telles licences des
commentaires du public.
Le mémoire mentionne qu'en matière de loterie vidéo, le projet de loi
propose d'intégrer dans la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, des dispositions habilitantes
permettant d'établir le système de contrôle le plus approprié à la
situation sociale et économique du Québec et d'éliminer les appareils
se trouvant actuellement utilisés sans contrôle. Ces dispositions
prévoient également des habilitations réglementaires et des mesures de
sécurité dont, notamment, la liaison de chaque appareil de loterie vidéo
à un système central par un réseau de télécommunication, permettant
d'exercer un contrôle entier sur l'exploitation des loteries vidéo. Il
est également suggéré une certification et des inspections régulières
de ces appareils par la Direction des expertises judiciaires du
ministère de la Sécurité publique et le projet de loi permettra au
ministre de la Sécurité publique de désigner une personne pour procéder
à des inspections afin d'asurer l'application de la législation et de
la réglementation prévues en cette matière. Un système d'immatriculation des appareils de loterie vidéo et de licence assurera finalement
un contrôle efficace du système. Enfin, pour ce qui est du contrôle des
bingos, le projet de loi donne à la régie la compétence pour instruire
et décider, relativement à 1 'organisation, la conduite et la répartition
des profits d'un bingo, d'un litige, entre l'organisateur du bingo et
la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres de soumettre
en conséquence à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la Régie des
alcools, des courses, des jeux et des paris du Québec.
Ce mémoire a été recommandé par le Comité ministériel permanent des
affaires culturelles et sociales, à sa séance du 31 mars 1993.
Quant au Conseil du trésor, qui a examiné ce mémoire à sa séance du 30
mars 1993, il recommande au Conseil des ministres d'approuver la
recommandation contenue au mémoire, sous réserve que soient soumises à
l'approbation du Conseil du trésor, avant l'entrée en vigueur de cette
1oi :
1-

une évaluation détaillée du niveau, de la nature et de
l'organisation des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles requises;

2-

1es économies nettes devant découler du regroupement des
organismes envisagé, ainsi que les moyens que ces organismes
entendent prendre pour réaliser leurs nouveaux mandats ayant
égard au respect des équilibres budgétaires du gouvernement;

3-

1es mesures qui seront prises afin d'assurer 1e maximum
d' effi ci en ce dans la perception des revenus découla nt des
nouvelles structures et activités mises en place.

Monsieur Ryan rappelle à ses collègues que le 2 décembre dernier, le
Conseil des ministres lui a confié le mandat d'examiner la possibilité
d'effectuer 1es consultations nécessaires afin de regrouper sous 1a
juridiction du même organisme les alcools, les paris, les jeux, les
loteries et les courses. Il présente maintenant un projet de loi qui
place sous la juridiction de 1 'ancienne Régie des permis d'alcool toutes
ces matières. On a puisé dans les législations de chaque secteur pour
trouver une formulation équilibrée au projet de loi. Dans le cas des
casinos d'État, tout a été conçu avec la collaboration du ministère des
Finances et de Loto-Québec. On aura en ce domaine tous les outils de
surveillance requis. C'est la même chose pour le secteur des courses.
Monsieur Picotte indique que monsieur Ryan et lui n'avaient pas beaucoup
de divergence lorsqu'ils ont discuté de l'intégration du secteur des
courses à la juridiction de la nouvelle régie. La présentation de cette
question qui est faite dans le projet de loi l'inquiète cependant. Au
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de même
qu'à la Commission des courses, on ne souhaite pas que ce projet de loi
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soit adopté tel quel.
Par ailleurs, le vérificateur désigné doit
exécuter son mandat jusqu'en septembre. Un comité du ministère du
Conseil exécutif s'oppose également à cette formulation et considère
périlleux d'introduire immédiatement la juridiction sur les courses dans
ce projet de loi. Monsieur Levesque lui indique que la réponse à son
inquiétude se retrouve dans le dernier paragraphe des recommandations.
Monsieur Ryan ajoute que toutes les consultations ont été menées et que
même 1e vérificateur est d'accord pour que 1 'intégration se fasse
maintenant, quitte à ce que l'entrée en vigueur de la loi soit retardée
Il est nécessaire qu'un seul
à 1 'égard du secteur des courses.
organisme soit chargé de surveiller les paris et les salles de paris.
Monsieur Picotte rétorque que, si l'on découvre d'ici septembre que la
solution préconisée dans le projet de loi n'est pas souhaitable, il sera
alors trop tard.
Les fonctionnaires qui ont examiné toute cette
question s'opposent à ce qui est présenté, de sorte qu'il faut se ranger
à leur avis. Monsieur Rémillard indique que la conception et la
rédaction de ce projet de loi ont constitué un tour de force, mais que
1es consensus ont été faits.
I 1 existe par ailleurs beaucoup de
modifications techniques. Il ajoute cependant que la formulation de la
juridiction de la régie pourrait être attaquable devant les tribunaux.
Monsieur Vallerand croit indispensable de rassurer la population et
qu'il y ait un organisme pour surveiller toutes ces questions. en se
sens, ce projet de 1oi constitue un message pour 1a population.
Monsieur Picotte ajoute que le service juridique de son ministère a mis
plusieurs caveats.
Pour monsieur Outil, cette loi éliminera les intermédiaires. Il faudra
faire attention aux exploitants privés et procéder par appel d'offres.
Monsieur Levesque indique que cela fonctionnera comme pour l'émission
des permis d'alcool. Monsieur Outil répond qu'à l'égard des valideuses
de la loterie 6/49, ce système n'existe pas.
Il faut régler ce
problème.
Madame Bacon conclut la discussion en indiquant que le projet de loi est
accepté, sous réserve que son texte respecte tous les consensus
intervenus.
Décision numéro:

93-058

le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire daté des 30 et 31 mars 1993, soumis par le
ministre de la Sécurité publique et portant sur un projet de loi sur la
Régie des alcools, des courses, des jeux et des paris du Québec (réf.:
3-0073),
1d'approuver la recommandation contenue au mémoire du ministre de
la Sécurité publique, sous réserve que soient soumises à l'approbation
du Conseil du trésor, avant l'entrée en vigueur de cette loi:
A.

une évaluation détaillée du niveau, de la nature et de
l'organisation des ressources humaines, matérielles,
financières et informationnelles requises,

B.

les économies nettes devant découler du regroupement des
organismes envisagé, ainsi que les moyens que ces organismes entendent prendre pour réaliser leurs nouveaux mandats
dans 1e respect des équilibres budgétai res du gouvernement,

C.

les mesures qui seront prises afin d'assurer le maximum
d'efficience dans la perception des revenus découlant des
nouvelles structures et activités mises en place;

2de transmettre la présente décision et le mémoire du ministre de
la Sécurité publique au Comité de législation afin qu'il s'assure de la
cohérence juridique et législative du projet de loi qui en découle et
de 1ui con fi er 1e soin de s'assurer que le texte du projet de 1oi
respecte les consensus intervenus avec tous les ministères qui ont été
consultés au cours de l'élaboration de ce projet de loi.
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l'ACHAT D'AUTOBUS URBAINS PAR LES ORGANISMES PUBLICS DE TRANSPORT EN
COMMUN (RÉF.: 3-0074)

Le ministre des Transports, en son nom et au nom du ministre de la Maind'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle
et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soumet
un mémoire portant sur l'achat en 1993, 1994 et 1995 d'autobus urbains
par les organismes publics de transport en commun et la relance des
opérations de l'usine d'autobus de Saint-Eustache. Le mémoire mentionne
que 1es organismes pub 1i cs de transport en commun ont comb 1é 1eurs
besoins de 1992 en autobus urbains conventionnels dans le cadre d'une
commande unifiée de 176 autobus qui a été accordée à l'entreprise les
Autobus MCI dont l'usine est située à Saint-Eustache. Ces organismes
publics de transport en commun désirent procéder à l'octroi d'une
nouvelle commande pour répondre à leurs besoins de 1993 et 1994. Ces
besoins s'élèvent respectivement à 330 autobus. Par ailleurs, cette
commande sera octroyée dans un contexte où les organismes publics de
transport en commun sont réticents à acquérir des véhicules du type
"classic" de MCI en raison de la dégradation prématurée des éléments
structuraux constatée sur les modèles 1984 à 1986 et de leur volonté
d'acquérir dès que possible des véhicules de la prochaine génération,
soit ceux à plancher bas ou surbaissé. Les organismes publics de
transport en commun désirent donc procéder de la même façon que pour la
commande de 1992, soit par appel d'offres public à partir d'un devis
technique et d'un cahier de c1au ses généra1es qui comprenaient notamment
celles du Programme d'aide relative au contenu québécois et certaines
nouvelles exigences, notamment l'accréditation des soumissionnaires au
niveau du programme d'assurance-qualité et le prolongement de cinq ans
ou sept ans à douze ans des garanties contre les perforations,
fissurations, corrosion et pourriture.
Le mémoire mentionne par ailleurs, que les Autobus MCI de Saint-Eustache
sont en sérieuse difficulté et que sa société mère a décidé de se
départir de ses intérêts. Il indique que Novabus, un regroupement de
personnes ayant des compétences dans ce domaine formé de Nova Quintech
et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, a décidé de
relancer les opérations de cette usine. Elle mise sur la fabrication
prochaine d'un nouveau modèle d'autobus à plancher bas et a conclu à
cette fin un accord de principe avec la United Bus des Pays-Bas pour le
transfert de la technologie de cette dernière. Novabus demande avant
de compléter cette transaction qu'on lui octroi une commande à certaines
conditions et des aides financières pour l'aider à réaliser son projet.
En attendant la livraison de ces premiers autobus et pour assurer la
réalisation de la relance de l'usine, le mémoire propose la négociation
directe de l'acquisition au prix du marché de 330 autobus conventionnels
MCI pour les besoins des organismes publics de transport en commun en
1993 et 1994. Cette commande unifiée s'élèverait à 43 M$ dont la moitié
serait versée à Novabus par les organismes publics de transport en
commun et la signature du contrat. Elle comprendrait aussi 60 autobus
surbaissés pour 1995. La Société de développement industriel accorderait un prêt sans intérêt de 2,9 M$ et une garantie de prêt de 10 M$
jusqu'à un maximum de 50% de la perte nette. Pour sa part, le ministère
de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation
professionnelle défrairait 2,4 M$ ce qui représenterait 50% des coûts
de formation de la main-d'oeuvre. On estime à 175 le nombre d'emplois
directs qui seraient préservés. Le mémoire mentionne que le coût total
du projet de Novabus est de 28,9 M$ dont 7,2 M$ pour l'achat des actifs
de MCI et 8,4 M$ pour le transfert technologique. La mise de fonds des
promoteurs serait de 3,5 M$. Le mémoire souligne que le ministère de
la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle demande des crédits additionnels de 301 k$.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres:
1-

d'approuver les besoins d'achat de 330 autobus pour 1993-1994
ainsi que de façon préliminaire pour 1995 ceux de 60 véhicules
à plancher surbaissé pour les organismes publics de transport
en commun;
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2-

d'autoriser l'octroi par négociation de gré à gré par la
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal à
Novabus Corporation d'une commande unifiée de 390 autobus;

3-

de confirmer à l'Association des transporteurs urbains du
Québec que les coûts relatifs à l'extension de garantie à 12
ans à l'endroit de certains éléments structuraux seront
considérées comme un élément du prix de base admissible au
versement de subvention;

4-

d'indiquer à 1'Association des transporteurs urbains du Québec
que les politiques préférentielles relatives au contenu
québécois ne pourront pas faire l'objet de modifications avant
la fin de l'année 1998;

5-

d'approuver le projet de décret joint au mémoire visant
1 'application du Programme d'a ide gouvernementa 1e au transport
en commun, adopté par le décret numéro 1671-91 du 4 décembre
1991 et modifié par le décret numéro 1841-91 du 18 décembre
1991, pour l'achat, à la suite de négociation de gré à gré des
véhicules requis en fonction des besoins des organismes
publics de transport pour les années 1993,1994 et 1995;

6-

d'approuver le projet de décret joint au mémoire visant à
autoriser la Société de développement industriel du Québec à
verser une somme de 2,9 M$ à Novabus Corporation sous forme de
prêt sans intérêt remboursable à la fin d'une période de dix
ans débutant à la date de production commerciale du premier
autobus à plancher bas et à lui accorder également une
garantie de remboursement d'un prêt de 10 M$ jusqu'à un
maximum de 50% de la perte nette selon les termes et conditions du programme d'aide à la relance de la Société;

7-

d'autoriser le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité
du revenu et de la Formation professionnelle à dépasser les
montants maximums permis dans le cadre du programme de
développement des ressources humaines en entreprises et
d'accepter que les sommes nécessaires au dépassement qui
totalisent 301,25 k$ soient ajoutées à ses budgets réguliers.

Ce mémoire a été examiné par le Conseil du trésor à sa séance du 30 mars
1993, lequel recommande au Conseil des ministres d'approuver les
recommandations contenues au mémoire, sous réserve que le ministère des
Transports obtienne une caution du Fonds de solidarité des travailleurs
du Québec sur son avance de fonds de 43,9 M$.
Pour sa part, 1e mi ni stère des Fi nances qui a ex ami né ce mémoire
recommande au Conseil des ministres de refuser l'adoption des recommandations du mémoire et de s'assurer que les organismes publics de
transport procèdent par appel d'offres pour l'octroi de la commande
unifiée d'achat d'autobus. Il ajoute toutefois, que si le Conseil des
ministres décidait de donner suite au projet tel que présenté, il y
aurait lieu de revoir les modalités de paiement, et qu'à cet égard le
ministère des Finances recommande que l'acompte de 43,9 M$ qui serait
versé à la signature du contrat le soit en fiducie ou fasse l'objet
d'une caution du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.
Enfin, le Comité ministériel permanent du développement économique qui
a examiné ce mémoire à sa séance du 31 mars 1993 recommande au Conseil
des ministres d'accepter le mémoire présenté, sous réserve de l'obtention de garanties satisfaisantes pour assurer la bonne exécution du
contrat.
Monsieur Tremblay explique que le Québec n'a qu'un seul manufacturier
d'autobus. Il s'agit de l'entreprise MCI qui connaît actuellement de
graves difficultés financières. Pour remédier à ces difficultés, on a
trouvé un acheteur, un bailleur de fonds et une nouvelle technologie.
Pour assurer le démarrage de la nouvelle entreprise, en l'occurence
Novabus, il faut garantir à cette entreprise qu'elle aura l'exclusivité
de la fourniture des autobus urbains aux commissions de transport
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publiques durant une période de 3 ans.
Par ailleurs, le projet
d'autobus de la firme Deshaie ne sera pas prêt avant une période de 5
ans. Le projet d'autobus italien n'est pas prêt non plus. La présente
proposition permettrait de maintenir 200 emplois directs et 175 emplois
indirects. Il rappelle que, dans le secteur des autobus interurbains,
l'entreprise Prévost a déjà fait ses preuves grâce à l'aide gouvernementale.
Novabus est un regroupement de personnes ayant de la compétence dans ce
domaine. Il est formé de Nova Quintech et du Fonds de solidarité des
travailleurs. Le groupe a décidé de relancer les opérations de l'usine
MC 1. Elle mi se sur 1a fabrication prochaine, en 1995, d'un nouveau
modèle d'autobus à plancher bas. Elle a conclu à cet effet, un accord
avec la United Bus de Hollande pour le transfert de la technologie de
cette dernière. En attendant la livraison de ces premiers autobus et
pour assurer la réalisation de la relance de l'usine, on a prévu la
fabrication par cette entreprise de 330 autobus conventionnels MCI en
1993 et 1994. Cette commande unifiée s'élèverait à 43 M$, dont la
moitié serait versée à Novabus par les organismes publics de transport,
dès la signature du contrat. La SOI accorderait un prêt sans intérêt
de 2,9 M$ et une garantie de prêt de 10 M$ représentant 50% de la perte
éventuelle. Le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu
et de la Formation professionnelle défrayerait 2,4 M$, ce qui représenterait 50% des coûts de formation de la main-d'oeuvre. Le Conseil du
trésor recommande l'approbation de cette proposition, sous réserve que
le ministre des Transports obtienne une caution du Fonds de solidarité
des travailleurs quant à l'avance de fonds de 43,9 M$ sur le prix des
autobus. Ce qu'il faut, c'est une garantie minimum de 40 M$ constituée
d'un bond de performance garanti par une institution financière.
Monsieur Cannon demande, lorsque l'on a constitué cette alliance
stratégique, si Prévost Car a été sollicitée. Monsieur Tremblay lui
répond que cette entreprise a été sollicitée, mais qu'elle a décliné
l'invitation, préférant se confiner à la fabrication d'autobus
interurbains. La firme Bombardier a également refusé. Il n'a pas
retrouvé de complicité auprès de ces 2 fabricants québécois.
Par
contre, il existe peut-être une association entre Prévost et Deshaies
pour la fabrication éventuelle d'un autobus à propulsion électrique.
Monsieur Paradis s'informe sur la qualité des autobus MCI que l'on se
propose de continuer à fabriquer pour une période de 3 ans. Monsieur
Tremblay lui répond que Novabus a accepté que la garantie contre la
perforation soit portée de 8 à 12 ans. Le prix du produit est cependant
un peu plus élevé.
Monsieur Levesque signale que le ministère des Finances est contre cette
proposition, mais qu'il s'en remet à l'avis du Comité ministériel
permanent du développement économique, où l'on a discuté les arguments
du ministère des Finances. Il souhaite cependant que les précautions
prévues dans l'avis du ministère des Finances soient respectées.
Décision numéro:

93-059

le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire soumis par le ministre de la Main-d'oeuvre,
de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministre
des Transports et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie, et portant sur l'achat en 1993, 1994 et 1995 d'autobus
urbains par les organismes publics de transport en commun et la relance
des opérations de l'usine d'autobus de St-Eustache (réf.: 3-0074),

1d'approuver les besoins d'achat de 330 autobus pour 1993 et 1994
ainsi que, de façon préliminaire pour 1995, ceux de 60 véhicules à
plancher surbaissé pour les organismes publics de transport en commun;
2d'autoriser l'octroi à Nov abus Corporation, à 1a suite d'une
négociation de gré à gré avec la Société de transport de la Communauté
urbaine de Montréal, d'une commande unifiée de 390 autobus, sous réserve
de l'obtention de garanties satisfaisantes assurant la bonne exécution
du contrat;
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3de confirmer à l'Association des transporteurs urbains du Québec
que les coQts relatifs à l'extension de garantie à 12 ans à l'égard de
certains éléments structuraux, seront considérés comme un élément du
prix de base admissible au versement de la subvention;
4d'indiquer à l'Association des transporteurs urbains du Québec
que les politiques préférentielles relatives au contenu québécois ne
pourront pas faire l'objet de modifications avant la fin de l'année
1998;
5d'adopter 1e décret proposé par 1e mi ni stre des Transports
concernant l'achat d'autobus urbains par les organismes publics de
transport en commun pour les années 1993, 1994 et 1995;
6d'adopter le décret proposé par le ministre de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie concernant un prêt sans intérêt d'un
montant de 2,9 M$ et d'une garantie de remboursement d'un prêt d'un
montant de 10 M$ à Novabus Corporation;
7d'autoriser le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du
revenu et de 1a Formation profession ne 11 e à excéder 1es montants
maximums permis dans le cadre du programme de développement des
ressources humaines en entreprises et d'ajouter à ses budgets réguliers
les sommes nécessaires à ce dépassement.

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU CONSEIL DE LA COOPÉRATION DU QUÉBEC
(RÉF.: 3-0078)
le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soumet un
mémoire portant sur le versement d'une subvention de 2 196 157 $ au
Con sei 1 de 1a coopération du Québec. Le mémoire expose que, dans 1e
cadre de la rationalisation des services gouvernementaux, le ministère
de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie propose que le solde
résiduel des crédits prévus pour la prise en charge des intérêts des
emprunts des coopératives soit 2,2 M$, soient versés au Conseil de la
coopération du Québec qui est le porte parole du mouvement coopératif
vis-à-vis 1e gouvernement. Il s'agit d'un soutien mi eux adapté au
contexte qui permettra au mouvement coopératif de fixer lui-même ses
priorités dans le cadre de la convention qui résultera de cette mesure.
Il en découlera une responsabilisation accrue du milieu face à son
propre déve 1oppement. Ces sommes seraient ut i 1i sées notamment pour
financer les fédérations de coopératives lors de leur démarrage tel que
l'a demandé le mouvement coopératif. Elles pourraient également être
utilisées poour financer des projets spécifiques dans les domaines de
la recherche, de l'aide technique sectorielle et de la formation. Le
mémoire indique qu'une convention prévoirait un montant maximal pouvant
être utilisé annuellement afin d'assurer la pérennité du capital. Ce
montant serait limité au montant des intérêts annuels auquel s'ajouterait 10% du capital, à condition qu'une contribution équivalente soit
investie à cette fin par le mouvement coopératif. Le mémoire signale
que le transfert proposé est souhaité par le mouvement à qui reviendra
l'arbitrage des priorités de développement.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres d'adopter
un décret concernant le versement d'une subvention de 2 196 157 $ au
Conseil de la coopération du Québec, pour soutenir le démarrage des
fédérations de coopératives et pour le financement de certains projets
spécifiques, particulièrement dans les domaines de la recherche, de
l'aide technique sectorielle et de la formation.
Ce mémoire a été recommandé par le Conseil du trésor, à sa séance du 30
mars 1993.
Monsieur Tremblay rappelle à ses collègues qu'en 1991, les activités de
la Société de développement des coopératives ont été fusionnées à celles
de la Société de développement industriel du Québec. Les prises en
charge d'intérêt ont été rapatriées au ministère de l'Industrie, du

18
Commerce et de la Technologie. Il propose maintenant, dans le cadre de
la rationalisation des services gouvernementaux, que son ministère verse
au Conseil de la coopération le solde résiduel des crédits prévus pour
la prise en charge des intérêts. Il s'agit d'une somme de 2,2 M$. Le
Conseil gèrera ce programme à la place du ministère pendant 3 ans. On
souhaite ainsi un soutien mi eux adapté au contexte et permettant au
mouvement coopératif de fi xer 1ui -même ses abject ifs.
Le mi 1i eu
coopératif a été consulté sur ce désengagement du ministère.
Déc;s;on numéro:

93-060

à la suite du mémoire soumis par le ministre de l'Industrie, du
Commerce et de 1a Techno 1ogi e et portant sur 1e versement d'une
subvention de 2 196 157 $au Conseil de la coopération du Québec (réf.:
3-0078),

d'adopter le décret proposé par le ministre de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie concernant le versement d'une subvention
de 2 196 157 $ au Conseil de la coopération du Québec pour soutenir le
démarrage des fédérations de coopératives et pour le financement de
certains projets spécifiques, particulièrement dans les domaines de la
recherche, de l'aide technique sectorielle et de la formation.

RÉSULTATS DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LE FINANCEMENT DES SERVICES
PUBLICS (RÉF.: 3-0084)
Le Président du Conseil du trésor, en son nom et au nom du ministre des
Finances, soumet un mémoire daté du 31 mars 1993 et portant sur les
résultats de la commission parlementaire sur le financement des services
publics.
Le mémoire indique que la consultation générale sur le
financement des services publics, tenue par la Commission du budget et
de l'administration du 2 au 18 février 1993, avait pour but d'éclairer
1e gouvernement sur 1es grandes orientations budgétai res avec comme
toile de fond des dépenses qui, sans mesures de restriction, ont
tendance à croître plus rapidement que la capacité de payer des
québécois, des transferts fédéraux qui ont été sujets à des coupures
répétées et un contexte rendu encore plus difficile par la récession
économique. La consultation avait pour but d'examiner les orientations
à privilégier à court terme et moyen terme en ce qui a trait au niveau
et à l'évolution des dépenses gouvernementales, de la fiscalité et du
déficit, des besoins financiers et de la dette. Il précise que 79
mémoires ont été reçus de groupes ou de personnes et que de ce nombre
71 ont été présentés de vive voix aux séances de la commission dont les
travaux ont duré au total 13h30. Il rappelle que le gouvernement a de
son côté déposé le 19 janvier 1993, auprès du Secrétariat des commissions, le document "Vivre selon nos moyens" exposant l'évolution récente
et prévisible des finances publiques et les grandes orientations qu'il
envisage.
Le mémoire mentionne que l'analyse quantitative des mémoires présentés

à la Commission du budget et de l'administration fait ressortir un large

consensus sur la nécessité d'assainir les finances publiques du Québec,
en réduisant le déficit et en cessant d'emprunter pour financer les
dépenses courantes. En général, deux grandes préoccupations ressortent
des recommandations faites soit la nécessité de réviser le contenu des
programmes gouvernementaux et d'accroître l'efficacité et l'efficience
du secteur public, et la réduction ou la non-augmentation du fardeau
fiscal jugé trop élevé. Toutefois, les avis sont partagés concernant
les voies et moyens nécessaires pour y parvenir. Ainsi les associations
d'affaires et patronales recommandent l'élimination des déficits
budgétaires et la réduction de la dette publique par une réduction du
niveau des dépenses gouvernementales.
Selon les regroupements
d'associations syndicales, l'équilibre budgétaire doit être rétabli, non
pas par des réductions des dépenses, comme le recommandent les
associations d'affaires et autres groupes, mais par une augmentation des
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recettes de l'État. Pour leur part, les associations professionnelles
privilégient d'une façon générale une approche de réduction des dépenses
gouvernementales pour l'équilibre structurel du budget. Du côté des
autres groupes socio-économiques, la principale préoccupation touche la
révision de contenu des programmes au niveau surtout des modalités de
dispensation et d'adaptation aux besoins des clientèles voire d'expansion des services.
Le mémoire mentionne qu'un consensus semble
s'établir entre les divers groupes sur les principaux points suivants:
1-

du côté des dépenses gouvernementales:
a) la révision du contenu des programmes,
b) 1 'implantation d'un nouveau mode de gestion gouvernementale
axé sur les résultats pour accroître l'efficacité et
l'efficience du secteur public;

2-

du côté des revenus et de la fiscalité:
a) la réduction ou la non-augmentation du fardeau fiscal jugé
trop élevé,
b) la révision de la fiscalité et de la réglementation pour
permettre une plus forte croissance économique tout en
améliorant la progressivité du régime fiscal,
c) la diminution du déficit et de la dette publique et les
mesures diverses pour assurer l'atteinte de cet objectif,
d) l'amélioration de la perception des revenus et l'élimination de l'évasion fiscale.

En conc 1us ion, 1e mémoire menti on ne qu'en 1ançant une consultation
générale sur les finances publiques, le gouvernement avait essentiellement pour objectif de sensibiliser la population sur la situation des
finances publiques, de faire connaître les orientations budgétaires
qu'il privilégie et de recueillir des commentaires à l'égard de ces
orientations ainsi que des propositions spécifiques quant aux nouvelles
priorités de dépenses. D'une façon générale, la consultation a répondu
aux attentes gouvernementales. Le nombre et la qualité des mémoires
soumis, le niveau élevé des présentations et des débats en commission,
la place considérable accordée à la consultation par les médias, tant
écrits qu'audio-visuels, tous ces facteurs se sont conjugués pour
améliorer sensiblement la connaissance générale de la problématique des
finances publiques. Il existe des domaines considérables de convergence. On convient ainsi de l'urgente nécessité de réduire le déficit
et l'endettement. De plus, on s'entend généralement pour dire que le
fardeau fi sc a1 est déjà trop 1ou rd et qu'il ne faut pas 1 'a 1ourdir
davantage. Enfin, on estime généralement qu'il faut viser une plus
grande efficacité du secteur pub 1i c.
Le mémoire signa 1e que 1 'on
constate par ai 11 eurs, qu' i 1 n'y a pas convergence sur certaines
questions névralgiques comme la répartition du fardeau fiscal et le
choix des moyens pour comprimer les dépenses. Le contraire eût été
étonnant! Il en va de 1 'essence du débat démocratique que des avis
s'opposent ainsi . Il appartient donc au gouvernement, après avoir
consulté largement sur ses orientations de fond, d'assumer ses
responsabilités et de trancher le débat.
Monsieur Johnson explique qu'un consensus très fort s'est dégagé autour
du document qui a été déposé à 1a Commission parlementai re sur 1es
finances publiques. Seuls messieurs Larose et Parizeau se sont opposés.
Cette commission a permis de dégager des points de convergence. Le rôle
pédagogique qui était un des objectifs de cette commission a été
atteint. Tout cela a répondu aux attentes du gouvernement. Puis,
monsieur Johnson explique brièvement son mémoire.

20

Décision numéro:

93-061

Le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire daté du 31 mars 1993, soumis par le
Président du Conseil du trésor et le ministre des Finances et portant
sur les résultats de la commission parlementaire sur le financement des
services publics (réf.: 3-0084),

de prendre acte du contenu du rapport sur les résultats de la
commission parlementaire sur le financement des services publics
présenté par le Président du Conseil du trésor et le ministre des
Finances.

ORIENTATIONS D'AVENIR ET MESURES DE RENOUVEAU DE l'ENSEIGNEMENT
COLLÉGIAL QUÉBÉCOIS (RÉF.: 3-0018)
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soumet un
mémoire daté du 1er février 1993 et portant sur 1es orientations
d'avenir et les mesures de renouveau de l'enseignement collégial
québécois. Le mémoire expose que l'ensemble des actions et des mesures
de renouveau proposées trouvent leur sens et leur cohérence dans une
certaine vision de l'enseignement collégial québécois, de son environnement national et international, des besoins de la société québécoise
qu'il doit satisfaire, de la mission propre de ce type d'établissement.
Elle-même sous-tendue par la réponse à la question quasi préalable du
maintien du cégep, cette perspective d'ensemble comporte essentiellement
les éléments suivants, proposés ici comme orientations gouvernementales
sur l'avenir de l'enseignement collégial québécois, soit refaire
clairement et fermement le choix gouvernemental et social du collège
québécois, reconfirmer et actualiser la mission du collège québécois et
faire du calibre et de la qualité de la formation dispensée et acquise
la visée centrale du renouveau à entreprendre.
Le mémoire explique que les actions envisagées visent à:
1-

renforcer 1es fonctions d' orientation et d'encadrement des
élèves et favoriser la réussite des études:
a) en incitant les collèges à offrir des sessions d'accueil et
d'intégration,
b) en maintenant 1e soutien au fonctionnement des centres
d'aide à l'apprentissage,
c) en soutenant la diffusion des pratiques pédagogiques qui
ont déjà donné des résultats positifs pour la réussite des
études,
d) en privilégiant les projets de recherche pédagogique
portant sur la réussite des études;
e) en exigeant des étudiants à temps complet des droits de
scolarité applicables après l'échec d'un certain nombre de
cours, soit 5 dans les programmes d'études préuniversitaires et 7 ans dans les programmes d'études techniques,
avec retour possible à la gratuité après la réussite d'un
certain nombre de cours;

2-

réactualiser et renforcer la formation générale commune à tous
les programmes d'études collégiales:
a) en regroupant les cours obligatoires et les cours complémentaires actuels,
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b) en passant du découpage par disciplines à l'énoncé d'objectifs de formation ou de thématiques pouvant être poursuivis
par plus d'une discipline,
c) en distinguant dans cet ensemble de base 3 composantes,
soit un premier bloc de 14 1/3 unités pour lequel la
ministre définit les objectifs, les standards et les moyens
à employer, un deuxième bloc de 6 unités pour lequel la
ministre définit les objectifs et les standards mais dont
les collèges déterminent les moyens, ceux-ci devant être
adaptés aux divers programmes dispensés, et un troisième
bloc de 7 unités pour lequel la ministre définit les
objectifs et les standards mais dont les collèges déterminent les moyens et qu'ils proposent aux étudiants dans une
perspective exp 1i cite d' équ i 1i bre et de comp 1émentari té par
rapport à leur concentration ou spécialité,
d) en constituant cet ensemble de base en un corpus d'objectifs et de thématiques de formation générale dont la langue
maternelle, la langue seconde, la logique, l'histoire des
idées et l'éducation à la santé et à l'hygiène de vie
formeraient 1e premier b1oc, 1a 1angue materne 11 e, 1a
langue seconde, et l'éthique le deuxième bloc, et l'esthétique et 1es arts, 1a culture scientifique et tech nologique, la méthodologie des sciences humaines, le langage
mathématique et les langues modernes, le troisième bloc,
e) en définissant avec précision les objectifs et les standards et, selon le cas, les moyens de chaque élément de cet
ensemble de base;
3-

rénover les programmes de formation préuniversitaire;
a) en définissant les objectifs, les standards, et selon les
proportions retenues, les moyens des diverses concentrations préuniversitaires,
b) en rendant comparable le nombre d'unités allouées à
l'ensemble des programmes d'études, les arts et les lettres
passant ainsi de 24 à 28 unités et les sciences humaines de
28 à 30 unités,
c) en poursuivant en sciences de la nature et en sciences
humaines les entreprises menées conjointement par les
co 11 èges et 1es uni vers i tés pour articuler en séquences
fonctionnelles les deux étapes, c'est-à-dire 2 ans au
collège, et 3 ans ou 4 ans à l'université, conduisant au
diplôme de premier cycle universitaire,
d) en menant, conjointement avec les universités et dans une
même perspective de continuité et d'articulation, la
révision prévue des programmes d'arts et lettres,
e) en conduisant, conjointement avec les universités, un
projet-pilote ayant pour objet un programme collégial de
caractère plus polyvalent;

4-

valoriser, développer et adapter les programmes de formation
technique:
a) en accroissant la capacité d'accueil des collèges en
formation technique,
b) en intensifiant les campagnes de promotion de la formation
technique,
c) en adaptant une partie du corpus de formation générale aux
différents programmes de formation technique,
d) en rendant possible l'accès au DEC technique par modules,
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e) en instituant des dégrèvements fiscaux pour inciter les
entreprises à accueillir des stagiaires ou des étudiants en
démarche d'alternance études-travail,
f) en donnant pouvoir aux collèges d'élaborer et de dispenser
divers programmes institutionnels à durée variable,
g) en allouant les ressources nécessaires pour accélérer le
rythme de révision des programmes d'études,
h) en consolidant et étendant le réseau des centres spécialisés en préciser le statut,
i) en établissant une instance pour la gestion concertée des
programmes de formation technique;
5-

réaménager le partage des responsabilités académiques:
a) en précisant les niveaux et les objets de l'intervention
propre au ministère et aux collèges,
b) en engageant les collèges dans les aménagements internes
permettant la gestion institutionnelle des programmes et en
redéfinissant à cette fin le mandat de la Commission
pédagogique qui sera transformée en commission des études,
c) en maintenant la responsabilité ministérielle de décerner
le diplôme d'études collégiales aux candidats dûment
recommandés par les collèges, mais en donnant à la ministre
la capacité de déléguer ce pouvoir à des collèges,
d) en donnant aux collèges la responsabilité et le pouvoir de
certifier la réussite de tous les programmes d'établissements;

6-

assurer une évaluation rigoureuse et crédible:
a) en maintenant l'obligation faite aux collèges d'adopter et
d'appliquer une politique institutionnelle d'évaluation des
apprentissages, incluant aussi désormais une politique de
la sanction des études,
b) en faisant obligation aux collèges d'adopter et d'appliquer
une politique institutionnelle d'évaluation des programmes
d'études qu'ils dispensent,
c) en inscrivant dans tous les programmes d'études l'obligation faite aux collèges d'administrer un examen-synthèse,
d) en maintenant et en précisant le pouvoir ministériel
d'administrer certains examens uniformes, spécifiquement
dans les domaines où la ministre définit les objectifs, les
standards et les moyens,
e) en instituant, en lieu et place du Conseil des collèges,
une Commission d'évaluation de l'enseignement collégial;

7-

valoriser les compétences pédagogiques et professionnelles:
a) en faisant obligation aux collèges d'adopter et d'appliquer
une politique d'embauche comprenant des clauses de compétence pédagogique et d'insertion professionnelle accompagnée,
b) en faisant obligation aux collèges d'adopter et d'appliquer
une politique de perfectionnement des enseignants,
c) en faisant obligation aux collèges d'adopter et d'appliquer, comme élément de leur gestion institutionnelle, une
politique d'évaluation des personnels;
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8-

mieux assurer les jonctions entre les ordres d'enseignement:
a) en redéfinissant et précisant le seuil d'admissibilité au
collège,
b) en établissant la nature des objectifs propres à chaque
ordre d'enseignement dans les séquences d'information en
langue maternelle et en langue seconde,
c) en établissant ministériellement les règles de reconnaissance en b1oc des di p1ômes d'études profession ne 11 es du
secondaire,
d) en poursuivant l'élagage des préalables exigés pour
l'admission dans certains programmes et en n'en gardant que
ceux qui sont pédagogiquement justifiés,
e) en établissant une carte intégrée des enseignements
professionnels du secondaire et des enseignements techniques du collégial,
f) en confirmant le mandat de l'actuel Comité de liaison de
1 'enseignement supérieur comme 1i eu de concertation de
1 'enseignement collégial et de 1 'enseignement universitaire, y compris dans les filières de formation technique,
g) en consolidant l'ensemble de la fonction consultative
éducation et en enseignement supérieur et, à cette fin,
confirmant le mandat général du Conseil supérieur
l'éducation et en abolissant le Conseil des collèges et
Conseil des universités;

9-

en
en
de
le

favoriser la pleine participation des collèges aux tâches de
l'éducation permanente:
a) en valorisant et en promouvant la participation des adultes
à des activités de formation qualifiante,
b) en rendant possible 1 'accès modulé et progressif au diplôme
d'études techniques,
c) en accroissant la latitude des collèges dans la création et
la dispensation de programmes ou d'activités de formation
adaptée ou sur mesure,
d) en assurant un financement adéquat des dispositifs et des
pratiques de reconnaissance des acquis,
e) en haussant le niveau de l'enveloppe allouée au financement
de l'offre de services de formation à temps partiel;

10-

assurer le financement de l'enseignement collégial:
a) en clarifiant les dispositions de la loi relatives à la
gratuité et à son champ d'application,
b) en établissant les bases légales de droits
applicables aux étudiants à temps partiel et,
d'un certain nombre de cours, aux étudiants
y compris, dans ce dernier cas, celles des
retour à la gratuité,

de scolarité
après l'échec
à temps plein
modalités du

c) en informant mieux les usagers des coûts réels des services
de formation,
d) en instaurant des dégrèvements fiscaux pour inciter les
entreprises à accueillir des stagiaires et à s'engager dans
les dons ou les prêts d'équipements et de services;
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11-

adapter le cadre de fonctionnement des collèges:
a) en procédant à la mise à jour de la loi de 1967 et à la
clarification de certaines de ses dispositions,
b) en clarifiant le statut juridique des centres spécialisés
comme centres collégiaux de transfert de technologie,
c) en transformant la Commission pédagogique en Commission des
études et en renforçant son mandat en matière de programmes
d'études,
d) en revoyant la composition du Conseil d'administration pour
y assurer une majorité de membres externes.

Le mémoire indique que les mesures proposées entraîneront, en vitesse
de croisière, c'est-à-dire à compter de l'année scolaire 1996-1997, des
coûts récurrents de fonctionnement d'environ 9, 7 M$. Pour 1 'année 19931994, les coûts supplémentaires sont d'environ 7,4 M$ et passent
temporairement à environ 28,6 M$ pour les années scolaires 1994-1995 et
1995-1996. Il ajoute que, pour les mêmes années scolaires, il faut
inclure des coûts supplémentaires liés à l'augmentation de l'enveloppe
destinée au financement de 1a formation à temps partie 1 . Ces coûts
supplémentaires représentent environ 4,5 M$ en 1993-1994, 8 M$ en 19941995, 12,4 M$ en 1995-1996 et en vitesse de croisière, c'est-à-dire à
compter de 1996-1997, environ 16 M$.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres:
1-

de prendre acte des résultats de la démarche gouvernementale
de réexamen de l'enseignement collégial québécois;

2-

d'approuver les orientations et les mandats renouvelés qu'il
convient de donner aux collèges québécois, tel que proposé au
mémoire;

3-

d'approuver les mesures proposées pour en assurer la mise en
oeuvre;

4-

d'autoriser, pour la mise en oeuvre des orientations et des
mesures proposées, les crédits récurrents additionnels établis
au mémoire;

5-

d'autoriser la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science et le ministre de l'Éducation à rendre publiques ces
orientations et ces mesures de renouveau, selon un calendrier
établi en fonction du dépôt, à l'Assemblée nationale, des deux
projets de loi présentés au Conseil des ministres dans des
mémoires distincts.

Ce mémoire a été examiné par le Conseil du trésor à sa séance du 30 mars
1993, lequel recommande au Conseil des ministres d'approuver les
recommandations contenues dans ce mémoire, sous réserve que la mise en
oeuvre des mesures proposées ne donne lieu qu'à un ajout budgétaire de
33,8 M$ pour la période 1993-1994 à 1996-1997, dont 3,8 M$ pour l'année
scolaire 1993-1994, ce qui implique:
1-

une réduction des crédits additionnels demandés au titre des
mesures suivantes:
a) l'augmentation de l'enveloppe de l'éducation des adultes
limitée à 2 M$,
b) le plein financement de la mesure d'accueil et d'intégration
des élèves réduite à 2,9 M$, le solde résiduel devant être
pourvu à même l'enveloppe de sécurité d'emploi;
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2-

l'ajout d'aucun crédit additionnel pour les mesures suivantes:
a) l'ajout d'immobilisations,
b) le financement additionnel, au titre de la réforme, pour les
institutions du secteur privé, à moins d'une démonstration
ultérieure d'une telle nécessité;

3-

une révision du calendrier de réalisation des mesures suivantes:
a) le report, de l'année scolaire 1994-1995 à l'année scolaire
1995-1996, de l'augmentation d'unités dans le programme
Sciences humaines,
b) le report, de l'année scolaire 1994-1995 à l'année scolaire
1996-1997, de l'ajout d'unités dans le programme Arts et
Lettres,
c) l'exigibilité dès janvier 1994 plutôt que septembre 1994 des
frais de scolarité applicables après 5 ou 7 échecs.

Pour sa part le Comité ministériel permanent des affaires culturelles
et sociales, qui a examiné ce mémoire à sa séance du 31 mars 1993,
recommande au Conseil des ministres d'approuver les recommandations qui
y sont contenues.
Enfin le ministère des Finances qui a examiné ce mémoire recommande au
Conseil des ministres d'accepter le projet de réforme de l'enseignement
collégial présenté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science, sous réserve qu'elle ne nécessite aucun crédit additionnel de
façon à respecter 1es objectifs de dépenses du gouvernement.
Le
mi ni stère des Fi nances indique que cet objectif d' autofinancement
nécessiter ait donc 1 'instauration, dans 1e cadre de 1a réforme, de
mesures additionnelles ou alternatives de financement jugées appropriées. Il ajoute que, si le Conseil des ministres ne jugeait pas
opportun de retenir le principe d'autofinancement de la réforme, il y
aurait lieu de demander au ministère d'identifier d'autres éléments de
dépenses pouvant permettre de compenser les coûts additionnels
impliqués. Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande d'accorder des
dégrèvements fi seaux pour inciter 1es entreprises à accueillir des
étudiants en démarche d'alternance travail-études et à effectuer des
dons ou des prêts d'équipement aux établissements d'enseignement, le
ministère des Finances informe le Conseil des ministres que ces
questions sont actuellement à 1 'étude dans le cadre des travaux du
comité de travail interministériel sur le crédit d'impôt à la formation.
Décision numéro:

93-062

Le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire daté du 1er février 1993, soumis par la
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et portant sur les
orientations d'avenir et les mesures de renouveau de l'enseignement
collégial québécois (réf.: 3-0018),
1de prendre acte des résultats de la démarche gouvernementale de
réexamen de l'enseignement collégial québécois;
2d'approuver 1es orientations et 1es mandats renouve 1és qu' i 1
convient de donner aux collèges québécois, tels que proposés au mémoire
de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science;
3d'approuver les mesures proposées au mémoire de la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Science pour en assurer la mise en
oeuvre;
4de prévoir que la mise en oeuvre des mesures proposées ne donne
lieu qu'à un ajout budgétaire de 36,7 M$ pour la période 1993-1994 à
1996-1997, dont 6,7 M$ pour l'année financière 1993-1994, ce qui
implique:
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A.

une réduction des crédits additionnels demandés au titre
des mesures suivantes:
1) 1 'augmentation de 1 'enve 1oppe de 1 'éducation des adultes
1imitée à 2 M$,
2) le plein financement de la mesure d'accueil et d'intégration des élèves réduites à 2,9 M$, le solde résiduel
devant être pourvu à même l'enveloppe de sécurité
d'emploi,

B.

l'ajout d'aucun crédit additionnel
suivantes:

pour les mesures

1) l'ajout d'immobilisations,
2) le financement additionnel, au titre de la réforme, pour
les institutions du secteur privé, à moins d'une
démonstration ultérieure d'une telle nécessité,
C.

une révision du calendrier de réalisation des mesures
suivantes:
1) le report, de l'année scolaire 1994-1995 à l'année
scolaire 1995-1996, de l'augmentation d'unités dans le
programme Sciences humaines,
2) le report, de l'année scolaire 1994-1995 à l'année
scolaire 1996-1997, de l'ajout d'unités dans le programme Arts et Lettres;

5d'autoriser la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science à rendre publiques ces orientations et ces mesures de renouveau,
selon un calendrier établi en fonction du dépôt à l'Assemblée nationale
du projet de loi modifiant la Loi sur les collèges d'enseignement
général et professionnel et du projet de loi sur la Commission
d'évaluation de l'enseignement collégial.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET
PROFESSIONNEL (RÉF.: 3-0019)
La ministre de 1 'Enseignement supérieur et de la Science soumet un
mémoire daté du 1er février 1993 et portant sur un projet de loi
modifiant la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel. Ce mémoire propose des modifications à la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel qui sont nécessaires à la mise
en oeuvre de certaines mesures énoncées au mémoire sur les orientations
d'avenir et les mesures de renouveau concernant l'enseignement
collégial. Le mémoire explique que les modifications proposées visent
à:

1-

ajouter à la loi une disposition permettant aux collèges d'agir
dans les domaines du transfert de technologie, de la recherche,
des services à la communauté, du développement régional et de la
coopération internationale, sans pour autant modifier la mission
de formation des collèges;

2-

ramener de 20 à 18 le nombre de membres des conseils d'administration des collèges, dont 11 membres provenant de l'extérieur du
milieu collégial, étant entendu que ce conseil d'administration
serait composé de 5 membres provenant de milieux socioéconomiques, de deux personnes cooptées issues des entreprises
oeuvrant dans les secteurs économiques correspondant aux
programmes d'enseignement du collège, de 2 parents qui ne sont
pas employés du collège, de 2 diplômés du collège, dont l'un du
secteur préuniversitaire et l'autre du secteur technique, de 2
étudiants dont l'un du secteur préuniversitaire et l'autre du
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secteur technique, de 3 membres du personne 1 du co 11 ège, du
directeur général et du directeur des études;
3-

prévoir la gratuité pour l'étudiant à temps plein et la possibilité d'exiger des droits de scolarité de l'étudiant à temps
partiel;

4-

définir 1 'expression à temps plein et continuer de donner au
gouvernement le pouvoir d'étendre la gratuité à d'autres
catégories d'étudiants;

5-

prévoir l'instauration de droits de scolarité pour l'étudiant qui
a accumulé un certain nombre d'échecs et que ces droits soient de
50 $ pour chaque cours auquel il est inscrit;

6-

déléguer au gouvernement le pouvoir de définir par règlement les
modalités du retour à la gratuité;

7-

modifier le nom de la Commission pédagogique pour celui de
Commission des études et prévoir qu'elle aurait pour mandat de
conseiller le conseil d'administration sur toute question
relative aux programmes d'études, à l'évaluation des apprentissages et à la sanction des études;

8-

définir le statut des centres spécialisés à titre de centres
collégiaux de transfert de technologie et en encadrer les liens
administratifs avec les collèges;

9-

revoir les dispositions permettant un encadrement financier des
collèges qui soit facilitant pour la gestion et qui satisfasse
les exigences du Vérificateur général du Québec;

10-

revoir les pouvoirs d'intervention du ministre auprès d'un
établissement qui adopte un comportement répréhensible;

11-

revoir certaines dispositions relatives aux mandats du directeur
général et du directeur des services pédagogiques, dorénavant
nommé directeur des études.

Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres:
1-

d'approuver les mesures proposées pour assurer le renouveau de
l'enseignement collégial;

2-

approuver les modifications proposées à la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel;

3-

d'autoriser le dépôt de ce projet de loi à l'Assemblée nationale
pour adoption au cours de la session du printemps 1993.

Ce mémoire a été examiné par le Conseil du trésor, à sa séance du 30
mars 1993, lequel recommande au Conseil des ministres d'approuver les
recommandations contenues dans ce mémoire, sous réserve que le niveau
des droits par cours soit établi dans le cadre des règles budgétaires
annuelles des collèges, plutôt que dans la loi.
Pour sa part le Comité ministériel permanent des affaires culturelles
et sociales qui a examiné ce mémoire à sa séance du 31 mars 1993,
recommande au Con sei 1 des mi ni stres d'approuver 1es recommandations
contenues dans ce mémoire.
Enfin le ministère des Finances qui a examiné ce mémoire recommande au
Conseil des ministres d'adopter le projet de réforme de l'enseignement
collégial présenté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science, sous réserve qu'elle ne nécessite aucun crédit additionnel de
façon à respecter 1es abject ifs de dépenses du gouvernement.
Le
mini stère des Fi nances indique que cet objectif d'autofinancement
nécessiterait donc l'instauration, dans le cadre de la réforme de
mesures addition ne 11 es ou a1ternat iv es de financement jugées appropriées. Il ajoute que, si le Conseil des ministres ne jugeait pas
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opportun de retenir le principe d'autofinancement de la réforme, il y
aurait lieu de demander au ministère d'identifier d'autres éléments de
dépenses pouvant permettre de compenser les coûts additionnels
impliqués. Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande d'accorder des
dégrèvements fi seaux pour inciter 1es entreprises à accueillir des
étudiants en démarche d'alternance travail-études et à effectuer des
dons ou des prêts d'équipement aux établissements d'enseignement, le
ministère des Finances informe le Conseil des ministres que ces
questions sont actuellement à l'étude dans le cadre des travaux du
comité de travail interministériel sur le crédit d'impôt à la formation.
Déc;s;on numéro:

93-063

à la suite du mémoire daté du 1er février 1993, soumis par la
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et portant sur un
projet de loi modifiant la Loi sur les collèges d'enseignement général
et professionnel (réf.: 3-0019),

1d'approuver les mesures proposées au mémoire de la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Science pour assurer le renouveau de
l'enseignement collégial, sous réserve que le niveau des droits par
cours soit établi par règlement du gouvernement;
2de soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant
la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, proposé
par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science;
3de transmettre la présente décision et le mémoire de la ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Science au Comité de législation
afin qu'il s'assure de la cohérence juridique et législative du projet
de loi qui en découle.

LOI SUR LA COMMISSION D'ÉVALUATION DE l'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (RÉF.:
3-0020)
La ministre de l'Enseignement supeneur et de la Science soumet un
mémoire daté du 1er février 1993 et portant sur un projet de loi sur la
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. Le mémoire expose
que le projet de loi proposé découle du mémoire concernant les
orientations d'avenir et les mesures de renouveau de l'enseignement
collégial. Il explique que le projet de loi proposé vise principalement
à instituer la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial.
Cette commission serait composée de 3 membres nommés par le gouvernement, et la commission aurait compétence sur l'enseignement collégial
dispensé par les collèges d'enseignement général et professionnel et les
autres établissements d'enseignement publics ou privés qui sont régis
par le régime des études collégiales établi en vertu de la Loi sur les
collèges d'enseignement général et professionnel. Selon le projet de
loi proposé, la mission de la commission consistera à évaluer dans
chaque collège ou établissement d'enseignement, chaque fois qu'elle le
jugera opportun, les politiques institutionnelles d'évaluation des
apprentissages et les politiques institutionnelles d'évaluation
relatives aux programmes d'études. Elle évaluera aussi la mise en oeuvre
des programmes d'études établis par la ministre, de même que les
objectifs, les standards et la mise en oeuvre de ceux établis par les
collèges ou établissements. La commission pourra également évaluer la
mise en oeuvre d'un même programme d'études dans tous les collèges ou
établissements ou dans certains d'entre eux. Le mémoire indique que la
commission devra faire un rapport écrit de ses constatations et
conclusions à la suite d'une évaluation et le transmettre au collège ou
à l'établissement concerné ainsi qu'à la ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Science. Dans ce rapport, elle peut, entre autres,
recommander à la ministre d'habiliter un collège ou un établissement à
décerner un diplôme d'études collégiales. Elle rend public le rapport
d'évaluation de la manière qu'elle détermine.
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Le mémoire ajoute que le projet de loi attribue de plus au Conseil
supérieur de l'éducation certaines fonctions du Conseil des collèges et
du Conseil des uni vers ités dont il abroge les lois constitutives.
Ainsi, le Conseil supérieur de l 'éducation aura dorénavant pour fonction
de donner à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science son
avis sur le régime des études collégiales et ce dernier sera tenu de le
lui soumette avant son approbation par le gouvernement. De plus, le
projet de loi précise que le rapport annuel du Conseil sur l'état et les
besoins de l'éducation devra être adressé à la fois à la ministre de
l '~ducation et à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science.
Par ailleurs, le projet prévoit en outre la consultation de la ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Science lors de la nomination des
membres du Conseil supérieur de l'éducation ainsi que la nomination
d'office du sous-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science
comme membre adjoint du conseil sans droit de vote. Enfin, le projet
de loi modifie une disposition sur le mode de reconnaissance des
établissements de niveau universitaire qui prévoit un avis au Conseil
des universités et assure la concordance de diverses autres dispositions
législatives.
Le mémoire mentionne que, pour assurer le fonctionnement del 'organisme,
des crédits additionnels récurrents de 500 k$ seront nécessaires. Il
signale que les coOts engendrés par la Commission d'évaluation de

l'enseignement collégial seront autofinancés à plus de 80% par le
transfert des crédits rendus disponibles par l'abolition du Conseil des
collèges et du Conseil des universités.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres:
1-

de soumettre en conséquence à l'Assemblée nationale un projet de
loi sur la Commission d'évaluation del 'enseignement collégial en
vue de son adoption au cours de la session du printemps 1993;

2-

d'autoriser, selon des propositions à déterminer par la ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Science et ministre de
l'~ducation, le transfert des postes autorisés et des budgets du
Conseil des collèges et du Conseil des universités au Conseil
supérieur de l 'éducation et à la Commission d' évaluation de
l'enseignement collégial;

3-

de prévoir qu'à compter de l'année 1993-1994, des crédits
supplémentaires récurrents de 500 k$ soient autorisés et affectés
au fonctionnement du nouvel organisme.

Ce mémoire a été examiné par le Conseil du trésor, à sa séance du 30
mars 1993, lequel recommande au Conseil des ministres d'approuver les
recommandations contenues dans ce mémoire, sous réserve que la ministre
soumette ultérieurement un mémoire pl us détaillé sur les modalités
d'abolition du Conseil des collèges et du Conseil des universités.
Pour sa part, le Comité ministériel permanent des affaires culturelles
et sociales qui a examiné ce mémoire à sa séance du 31 mars 1993,
recommande au Conseil des ministres d'approuver les recommandations
contenues dans ce mémoire.
Enfin le ministère des Finances qui a examiné ce mémoire recommande au
Conseil des ministres d'adopter le projet de réforme de l'enseignement
collégial présenté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science, sous réserve qu'elle ne nécessite aucun crédit additionnel de
façon à respecter les objectifs de dépenses du gouvernement.
Le
ministère des Finances indique que cet objectif d'autofinancement
nécessiter ait donc l 'instauration, dans le cadre de la réforme de
mesures addition nell es ou alternatives de financement jugées appropriées. Il ajoute que si le Conseil des ministres ne jugeait pas
opportun de retenir le principe d'autofinancement de la réforme, il y
aurait lieu de demander au ministère d'identifier d'autres éléments de
dépenses pouvant permettre de compenser les coûts additionnels
impliqués. Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande d'accorder des

30
dégrèvements fi seaux pour inciter 1es entreprises à accueillir des
étudiants en démarche d'alternance travail-études et à effectuer des
dons ou des prêts d'équipement aux établissements d'enseignement, le
ministère des Finances informe le Conseil des ministres que ces
questions sont ac tue 11 ement à 1 'étude dans 1e cadre des travaux du
comité de travail interministériel sur le crédit d'impôt à la formation.
Décision numéro:

93-064

Le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire daté du 1er février 1993, soumis par la
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et portant sur un
projet de loi sur la Commission d'évaluation de 1 'enseignement collégial
(réf.: 3-0020),

1de soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi sur la
Commission d'évaluation de 1 'enseignement collégial proposé par la
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science;
2d'autoriser, selon des proportions qui seront proposées par la
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le transfert des
postes autorisés et des budgets du Conseil des collèges et du Conseil
des universités au Conseil supérieur de l'éducation et à la Commission
d'évaluation de l'enseignement collégial;
3d'accepter qu'à compter de l'année 1993-1994, des crédits
supplémentaires récurrents de 0,5 M$ soient autorisés et affectés au
fonctionnement de la Commission d'évaluation de l'enseignement
collégial;
4de confier à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science le soin de soumettre ultérieurement au Conseil des ministres un
mémoire plus détaillé sur les modalités d'abolition du Conseil des
collèges et du Conseil des universités;
5de transmettre la présente décision et le mémoire de la ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Science au Comité de législation
afin qu'il s'assure de la cohérence juridique et législative du projet
de loi qui en découle.

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DES ÉTUDES COLLÉGIALES (RÉF.: 3-0053)
La ministre de 1 'Enseignement supérieur et de la Science soumet un
mémoire daté du 23 février 1993 et portant sur un projet de règlement
sur le régime des études collégiales. Le mémoire expose que le projet
de règlement proposé constitue, avec le projet de loi sur la Commission
d'évaluation de l'enseignement collégial, 1 'essentiel des éléments
proprement académiques et pédagogiques de l'ensemble du renouveau
envisagé pour l'enseignement collégial. Il ajoute qu'il s'inscrit dans
les lignes les plus fondamentales des messages entendus en Commission
parlementaire et visant le calibre et la qualité de la formation offerte
au collégial. Il explique que le projet de règlement proposé prévoit
un resserrement des conditions d'admission au cégep. Ainsi le diplôme
d'études secondaires ou le diplôme d'enseignement professionnel
constituent encore des prérequis, mais auxquels on ajoutera la réussite
des derniers cours obligatoires dans les langues maternelle et seconde,
les mathématiques, l'histoire et les sciences physiques. De plus, on
prévoit que le diplôme d'études collégiales général nécessitera 45
heures de cours pour les étudiants en sciences humaines et 90 heures de
plus pour ceux des arts et des lettres. Les cours de formation générale
seront également renforcés afin d'offrir un fonds culturel commun à tous
les étudiants. De même les cours de langue maternelle et de langue
seconde seront augmentés alors que les cours de philosophie seront
diminués de 4 à 3 cours, mais en les ciblant sur des objectifs de base
essentiels comme la logique, l'éthique et l'histoire de la pensée. Par
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contre le nombre des cours d'éducation physique passera de 4 à 1.
Le mémoire conclut en recommandant au Conseil des ministres:
1-

d'approuver les orientations et les dispositions de ce règlement
sur le Régime des études collégiales;

2-

d'autoriser sa prépublication à la Gazette officielle et sa
diffusion, en même temps que le dépôt à l'Assemblée nationale du
projet de Loi sur la Commission d'évaluation de l'enseignement
collégial et du projet de loi modifiant la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel;

3-

de demander à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science de le soumettre de nouveau au Conseil des ministres pour
adoption en vertu de la loi modifiant la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel, lorsque celle-ci aura
été adoptée par l'Assemblée nationale.

Ce mémoire a été examiné par le Conseil du trésor à sa séance du 30 mars
1993, lequel recommande au Conseil des ministres d'approuver les
recommandations contenues dans ce mémoire, sous réserve de l'ajout, à
l'article 13 du projet de règlement, de ce qui suit:
"Cette autorisation est valide pour une p~riode maximale de 5 ans, au
terme de laquelle le ministre doit procéder à une évaluation de
l'expérimentation préalablement à la reconduction.".
Pour sa part, le Comité ministériel permanent des affaires culturelles
et sociales qui a examiné ce mémoire à sa séance du 31 mars 1993,
recommande au Conseil des ministres d'approuver 1es recommandations
contenues dans ce mémoire.
Enfin le ministère des Finances qui a examiné ce mémoire recommande au
Conseil des ministres d'adopter le projet de réforme de l'enseignement
collégial présenté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science, sous réserve qu'elle ne nécessite aucun crédit additionnel de
façon à respecter 1es objectifs de dépenses du gouvernement.
Le
ministère des Finances indique que cet objectif d'autofinancement
nécessiter ait donc 1 'instauration, dans 1e cadre de 1a réforme de
mesures additionnelles ou alternatives de financement jugées appropriées. Il ajoute que si le Conseil des ministres ne jugeait pas
opportun de retenir le principe d'autofinancement de la réforme, il y
aurait lieu de demander au ministère d'identifier d'autres éléments de
dépenses pouvant permettre de compenser les coûts additionnels
impliqués. Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande d'accorder des
dégrèvements fiscaux pour inciter les entreprises à accueillir des
étudiants en démarche d'alternance travail-études et à effectuer des
dons ou des prêts d'équipement aux établissements d'enseignement, le
ministère des Finances informe le Conseil des ministres que ces
questions sont actuellement à 1 'étude dans le cadre des travaux du
comité de travail interministériel sur le crédit d'impôt à la formation.
Madame Rob ill ard exp 1i que qu'aucun document d' orientation n'a été déposé
par le gouvernement lors de la Commission parlementaire sur 1 'avenir des
collèges. Des avis du Conseil des collèges, du Conseil supérieur de
l'éducation et du Conseil permanent de la jeunesse ont cependant été
déposés.
12 éléments de consensus sont dégagés à 1a fin de 1a
Commission parlementaire.
Il était évident que les intervenants
souhaitaient une réforme en profondeur des Cégeps. Cela fait 25 ans que
l'on se sert du même régime pédagogique à ce niveau d'enseignement, avec
les mêmes cours. Le moment est donc opportun d'apporter un changement
important. La réforme ne touche pas aux structures des collèges, mais
au contenu du régime pédagogique. On pose un nouveau défi quant à
l'accessibilité aux collègues, accessibilité qui sera basée sur la
réussite au secondaire dans les cours obligatoires. Ce défi est plus
exigeant, car il y a plusieurs facteurs qui influent sur la réussite.
L'admissibilité sera donc resserrée. La diplomation du secondaire n'est
pas univoque. Ça orientera la réussite des études au collège. Quant
aux adultes, on reconnaîtra, aux fins de l'admissibilité, certains
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acquis dans le marché du travail.
Les jeunes ont ac tue 11 ement des prob 1èmes d 1 orientation et d 1 intégration
au début de leurs études collégiales. De plus, les cheminements
personnels sont souvent retardés.
On se concentrera donc sur 1a
première session, puisqu'à l'heure actuelle le jeune est beaucoup plus
autonome lorsqu'il arrive au collégial et que le choc est en conséquence
assez considérable. Il existe donc un besoin d'encadrement plus grand
lors de la première session. On aura donc une nouvelle forme d'organisation où la première session ne comportera que des cours obligatoires
et des services complémentaires. Le choix des programmes particuliers
n'interviendra qu'à la deuxième session.
La gratuité sera maintenue pour les étudiants à temps plein. Ceux qui
auront échoué 5 ou 7 cours se 1on qu'il s'agisse de 1 'enseignement
général ou professionnel se verront imposer un ticket-accélérateur de
50 $ par cours, avec une possibilité de réhabilitation cependant. À
l'heure actuelle, 25% des étudiants du Cégep comptent plus de 5 échecs.
75% de ces 25% ne se rendent jamais au diplôme et ce sont eux qui
coûtent cher à la société.
Le deuxième objectif visé par la réforme est l'institution d'un système
d' éva 1uat ion. On con fi er a donc davantage de responsabilités académiques
au collège; mais cet accroissement de responsabilités s'accompagnera
La juridiction sur les activités
d'un processus d'évaluation.
d'apprentissage au niveau technique serait dévolue au collège. Des
systèmes d' éva 1uat ion sont donc nécessaires. Un examen- synthèse du
programme sera institué. Le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Science imposerait un examen pour la langue maternelle. Un nouvel
organisme serait créé pour procéder à l'évaluation et on abolirait les
2 conseils existants. Cette Commission d'évaluation a été réclamée par
beaucoup d'intervenants. Elle sera chargée d'évaluer la qualité des
programmes d'enseignement et son rapport sera public. Cela créera ainsi
une pression à la hausse sur la qualité des enseignements.
La troisième cible est la réforme des programmes. Le bloc de formation
Les programmes pré-universitaires seront
générale sera renforcé.
ajustés de façon à ce qu'il y ait une continuité et une complémentarité
entre les programmes collégiaux et universitaires. Dans le secteur
technique, les programmes seront branchés sur le monde du travail. On
adoptera l'approche par compétence, accompagnée d'une carte de
répartition géographique. Le diplôme d'études collégiales du secteur
technique sera décortiqué en modules pour ceux qui sont sur le marché
du travail. Dans le cas de la formation générale, on réunirait ensemble
les cours obligatoires et les cours complémentaires. Il est nécessaire
d'avoir un bagage de fond culturel commun. La langue marternelle sera
renforcée de même que la langue seconde. On va obliger les étudiants
à suivre des cours complémentaires à leur culture de base. Les cours
de philosophie ou de "humanities" seront réduits de 4 à 3. Ces cours
seront orientés vers une amélioration de la capacité d'analyse et de
synthèse. Les cours d'éducation physique seront réduits de 4 à 2. Estil nécessaire de suivre 4 cours en éducation physique au collège pour
être en santé. Il est nécessaire de pratiquer des sports en dehors de
ces cours pour être en forme.
Le calendrier d'implantation de la réforme s'échelonnera sur une période
de 3 à 5 ans. Les impacts budgétaires seront ainsi minimisés. Dans 5
ans, la réforme représentera des coûts nuls par rapport à la situation
actuelle.
Le Conseil du trésor a émis une recommandation qu'elle
accepte, sauf sur 2 points. Elle souhaite que les droits de scolarité
du ticket-accélérateur soit fixés par règlement, plutôt que par les
règles budgétaires comme le souhaite le Conseil du trésor. En outre,
e11 e propose que 1e décompte des échecs pour 1es fins de ce ticket
débute le 1er janvier 1994, plutôt que la date proposée par le Conseil
du trésor.
Enfin, elle ajoute que 2 projets de loi seront déposés et qu'un projet
de règlement sur le régime pédagogique est proposé. Elle souhaite que
ce règlement soit prépublié le plus tôt possible.

•

33

Monsieur Vallerand demande combien d'enseignants seront mis en
disponibilité en raison de la réduction du nombre de cours. Madame
Robillard répond que du côté de la philosophie, il n'y en aura aucun,
puisque les enseignants seront réaffectés à des cours complémentaires.
De plus, le secteur collégial est actuellement en augmentation de
clientèles. En éducation physique, c'est 200 professeurs qui seront mis
en disponibilité. Environ 75 d'entre-eux remettront leur démission pour
se consacrer entièrement à leur tâche à temps partiel dans les clubs
Nautilus.
On examine la possibilité de réaffecter les autres à
1 'accueil des étudiants lors de la première session, puisque ces
enseignants ont généralement un bon contact avec les élèves. Monsieur
Vallerand demande si un régime de retraite anticipé est prévu. Madame
Robillard lui répond que oui. Elle ajoute que les enseignants en
disponibilité doivent de toute façon passer 80% de leur temps dans le
Cégep. Il s'agit là des contraintes de la convention collective.
Monsieur Rémillard fait remarquer que l'objectif d'obtenir un plus haut
taux de diplomation risque de ne pas être atteint, si on introduit des
contraintes qui retardent ou découragent les étudiants.
Lorsqu'un
étudiant a connu 5 échecs c'est qu'il est en difficulté et on augmente
ses difficultés en lui imposant des frais de scolarité.
Madame
Robi 11 ard répond que cet élément de 1a réforme sera accompagnée de
mesures d'encadrement. Quant aux frais de scolarité, il est nécessaire
d'établir une incitation pour ceux qui ont la tentation de ne jamais
Monsieur Rémillard demande, au sujet de
obtenir leur diplôme.
l'enseignement des langues, pourquoi on ne prévoit pas l'enseignement
d'une troisième langue. Madame Robillard lui répond que c'est prévu.
Monsieur Sirros craint que les tickets qui seront imposés n'accélèrent
les dépenses. Il demande de plus, pourquoi ne pas tout simplement
imposer des frais de scolarité. Il demande enfin, quel est le type de
réforme prévu pour les programmes d'enseignement professionnel. Madame
Robillard lui répond que dans le secteur technique, le diplôme sera
morcelé en modules. On reconnaîtra les cours professionnels réussis au
secondaire. On va accélérer la révision des programmes avec l'approche
par compétence en se référant au marché du travail. Une mesure est même
à l'étude pour augmenter les stages en milieu de travail. Nos centres
spécialisés et de transfert technologique seront reconnus.
Monsieur Outil considère que le ticket est nécessaire en raison de
l'état des finances publiques. Il ajoute que ces frais devraient même
augmenter au niveau universitaire. Pour monsieur Rivard, les étudiants
considèrent le ticket comme un prélude à des frais de scolarité
généralisés. De plus, ce ticket est élitiste, en ce sens qu'il punit
les mauvais étudiants. Madame Robic ne croit pas aux frais de scolarité
au niveau collégial. Elle se dit cependant opposée à ce qu'il continue
d'exister des cégépiens éternels. La solution résiderait peut-être en
l'imposition de frais de scolarité après 2 ans d'études collégiales.
Madame Robillard lui répond que cette possibilité a été examinée, mais
qu'elle a été mise de côté pour ne pas pénaliser les étudiants qui, de
bonne foi, changent de programme. Les jeunes sont souvent mal orientés
au début de leurs études collégiales. De plus, ceux qui changent de
programme performent mieux par la suite et on les rencontrent surtout
dans le secteur technique.
Monsieur Paradis craint que cette réforme ne suscite beaucoup de
mécontentement chez les jeunes. Il ajoute que l'imposition du ticket
risque de faire perdre de vue 1es nombreuses amél i or at ions de 1a
réforme. Il ajoute que les élections se rapprochent et demande si la
réforme pourra rapporter sur ce plan. Madame Robillard lui répond que
la Commission jeunesse du Parti Libéral accepte cette limite à la
gratuité. Monsieur Marc-Yvan Côté est d'avis qu'il s'agit là d'un
signal important. Madame Trépanier se dit heureuse que la gratuité soit
maintenue et se dit d'accord avec l'imposition du ticket, mais à
condition que des exemptions soient prévues pour les cas spécifiques.
Madame Robillard se dit d'accord avec cette proposition, puisqu'il peut
survenir des événements personnels graves qui perturbent la vie des
étudiants.
Ces questions seront ex ami nées par 1es autorités des
collèges et dans ces cas là, ça ne sera pas considéré comme un échec,
mais comme un cours incomplet. Monsieur Picotte est d'avis qu'il faut
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donner le signal de la responsabilisation. Il félicite sa collègue pour
avoir intégré la dimension de développement régional dans sa réforme.
Madame Bacon est d'avis qu'en raison de l'échéance électorale, il est
souhaitable que le démarrage du décompte pour les fins du ticketaccélérateur n'ait lieu qu'en janvier 1994.

Décision numéro:

93-065

le Conseil des ministres décide:
à la suite du mémoire daté du 23 février 1993 et du projet de
règlement daté du 30 mars 1993, soumis par la ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Science et portant sur un projet de règlement sur le
régime des études collégiales (réf.: 3-0053),
1d'approuver les orientations et les dispositions du projet de
règlement sur le régime des études collégiales proposé au mémoire de la
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science;
2d'autoriser la prépublication de ce projet de règlement à la
Gazette officielle du Québec et sa diffusion en même temps que le dépôt,
à 1 'Assemblée nationale, du projet de loi sur la Commission d'évaluation
de l'enseignement collégial et du projet de loi modifiant la Loi sur les
collèges d'enseignement général et professionnel;
de confier à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
3Science le soin de soumettre ce projet de règlement au Conseil des
ministres pour adoption lorsque le projet de loi modifiant la Loi sur
les collèges d'enseignement général et professionnel aura été adopté par
l'Assemblée nationale.

LA LOI SUR LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Monsieur Ryan explique que le Conseil de la langue française, dans un
récent avis, a fait une ouverture en ce qui concerne l'affichage dans
les entreprises. Les conseillers juridiques y voient cependant un
problème juridique. En ce qui concerne la langue d'enseignement, le
statu quo qui est proposé dans le domaine de la santé et de la sécurité,
c'est la même chose. Quant à la langue de travail dans les entreprises
de 50 employés et moins, le conseil recommande d'abandonner l'obligation
d'être autorisé par le ministre pour utiliser une langue autre que le
français. En règle générale, cet avis du conseil n'aide pas beaucoup
le gouvernement.
Le conseil a pris ses distances vis-à-vis du
gouvernement, de sorte que l'on aura bientôt à discuter au Conseil des
ministres des changements autres que ceux proposés par le conseil.
Il a indiqué aux journalistes que le gouvernement se donnait 1 mois pour
prendre une décision. Le Caucus des députés ministériels se penche sur
la question la semaine prochaine et il propose d'adopter une attitude
pédagogue à cette occasion. 4 hypothèses sont actuellement à l'étude
à l'égard de l'affichage. Durant le prochain mois, il s'astreindra à
la même conduite que depuis 6 mois dans ses déclarations publiques.

LE DOSSIER DE GO TRANSIT
Monsieur Elkas informe ses collègues qu'il a négocié une entente basée
sur un droit de préemption avec le Canadien Pacifique et que cette
entente est valide jusqu'au 31 décembre 1993.

SÉANCE LEVÉE A 19H15.

