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Les compressions budgétaires
et l’avenir des universités
Recommandation au ministre de l’Éducation,
adoptée à la 256e réunion du Conseil,
novembre 1981

Introduction
Le Conseil supérieur de l’éducation et sa
Commission de l’enseignement supérieur ont jus
qu’ici orienté leurs réflexions et leurs travaux sur
les besoins exprimés par la population en matière
d’accès aux études supérieures ou de perfection
nement et sur les actions entreprises par les uni
versités pour répondre à ces besoins. C’est pour
quoi les interventions du Conseil, ces dernières
années, ont porté sur l’émergence d’attentes nou
velles, à la fois précises, impératives, et de plus
en plus diversifiées qui découlent notamment de
l’augmentation rapide des clientèles et qui sollici
tent l’université à assumer des fonctions multi
ples. Le Conseil et sa commission ont aussi ttaité
de l’aspect social du rôle des universités, des
méthodes d’action pédagogique, des paramètres
de la formation initiale et de la formation fonda
mentale et ont proposé quelques orientations.
Le dynamisme des universités, leurs possibilités
d’innovation et d’adaptation aux changements
doivent pouvoir compter sur des ressources finan
cières adéquates. Les efforts déployés par le gou
vernement du Québec, au cours des dernières
décennies, pour allouer à l’enseignement supé
rieur une part suffisante des budgets publics ont
permis l’établissement et la progression d’un ré
seau d’institutions en vue d’offrir les biens et les
services que requiert le développement de la col
lectivité québécoise.
L’inflation galopante des coûts et le taux de
croissance des dépenses par rapport au budget
global affecté à l’éducation et par rapport au
revenu national appellent l’exercice par les pou
voirs publics d’un contrôle plus strict sur le volu
me et l’utilisation des ressources allouées aux
diverses institutions d’enseignement. Les

compressions budgétaires imposées aux universi
tés pour 1981-1982 et les règles de financement
annoncées pour les trois prochaines années visent
sans doute à introduire plus de rationalisation
dans le développement des activités universitai
res; mais, à cause de leur ampleur et dc la
rapidité avec laquelle elles sont appliquées, elles
risquent de compromettre la portée des efforts
collectifs consentis pour favoriser I’ac~ès aux étu
des universitaires et la poursuite d’objectifs édu
catifs, culturels et sociaux qui ne peuvent que
bénéficier à l’ensemble de la société.
Dans une telle conjoncture, le Conseil ne peut
ignorer les répercussions des dernières compres
sions budgétaires annoncées par le ministre de
l’Education sur les activités de formation et de
recherche à l’université et sur de récents projets
mis de l’avant pour répondre à de nouveaux
besoins. II ne lui appartient pas de proposer un
nouveau système de financement des institutions
d’enseignement supérieur ni d’évaluer le taux de
« rentabilité » des dépenses engagées ou des ac
tions entreprises. A l’heure des choix difficiles et
des jugements de valeur ~ui s’imposent, il croit
devoir situer le problème au niveau des paramè
tres qui présideront à l’allocation des ressources.
Ces paramètres devront favoriser l’accès aux étu
des supérieures et permettre la réorientation et
l’innovation des activités de formation et de re
cherche qui répondent davantage aux besoins des
citoyens.

1. L’université et son financement
Le système d’allocation des ressources aux uni
versités repose sur une méthode de calcul appelée
« méthode historique ». Elle consiste essentielle
ment, pour une année donnée, à faire la somme
des dépenses admissibles à la subvention de l’an
née précédente et à l’indexer selon un taux annuel
d’accroissement des coûts. Ce nouveau montant
est ajusté en tenant compte de la variation des
clientèles. On déduit ensuite les revenus admis-
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sibles, essentiellement les frais de scolarité. Le
montant ainsi obtenu devient la subvention de
fonctionnement à accorder à chaque université.
En outre, d’autres sommes sont ajoutées pour
répondre à des cas particuliers;
Appliqué depuis 1971-1972; ce système a prévalu
sans modifications importantes jusqu’en 1978.
C’est alors qu’un changement majeur est interve
nu, à savoir une réduction substantielle du finan
cement des nouvelles clientèles, si bien qu’en
1981-1982, celles-ci ne sont plus subventionnées
qu’à un faible pourcentage.
Les dépenses de fonctionnement des universités
sont, pour la plus grande partie, assumées grâce
aux subventions de l’Etat. Ainsi, le gouvernement
du Québec accorde aux universités, pour les seu
les fins de leur fonctionnement en 1981-1982,
820 millions de dollars auxquels s’ajoutent d’au
tres revenus. L’importance de cette somme traduit
de façon éloquente l’effort considérable soutenu
par le Québec pour développer son réseau univer
sitaire. Cependant, ce montant de 820 millions se
situe en deçà de ce qu’aurait été la somme des
subventions si on avait reconduit la méthode de
calcul utilisée jusqu’ici et si on avait maintenu
l’indexation au coût réel. En effet, la progression
normale, incluant l’indexation conséquente aux
dispositions des conventions collectives, aurait dû
permettre de compter sur un montant total d’envi
ron 900 millions de dollars pour l’en~emble du
réseau. Or, le gouvernement accorde un accrois
sement de 6,9% par rapport à l’an dernier, ce qui
porte la subvention à 820 millions: d’où le man
que à gagner ou « la coupure » de l’ordre de 80
millions de dollars. L’ampleur de cette compres
sion est fort lourde de conséquences. Qu’advien
dra-t-il aux établissements universitaires s’ils ac
cusent, comme cela se dessine, des déficits, par
surcroît considérables?

I. Entre O et 4% d’augmentation, les nouvelles clientè
les sont subventionnées à 25%; jusqu’à 8%, elles le
sont à 50%; si l’augmentation est supérieure à 8%,
elles sont financées à 75%.

En termes de politique.de développement univer
sitaire, le faible financement des nouvelles clien
tèles, entre autres, signifie-t-il que, pour le minis
tère de l’Education, l’enseignement supérieur a
presque atteint sa vitesse de croisière? De toute
façon, cette mesure de « décélération » a ouvert
une brèche importante dans le plan de finance
ment universitaire, pénalisant surtout les jeunes
universités en expansion et des groupes de clien
tèles, tels les jeunes de milieu économiquement
faible et les adultes, pour lesquels les portes de
l’université venaient tout juste de s’ouvrir ou
s’ouvraient davantage.
Les montants déjà mentionnés sont, en chiffres
absolus, très importants mais ils ne disent pas
tout. C’est pourquoi on tente de les mettre en
rapport tantôt avec le budget global du gouverne
ment, tantôt avec ce qu’ils étaient il y a dix ou
quinze ans, ou encore avec le produit intérieur
brut. On peut aussi, comme l’a fait le ministère
de l’Education, établir des indices de comparaison
avec l’Ontario ou avec tout autre Etat pour mesu
rer l’effort financier relatif du Québec en vue
d’assurer le développement de ses universités. La
démarche comporte un certain intérêt: elle peut
aider à situer mais non pas à juger, étant donné
qu’elle néglige, entre autres, les caractéristiques
propres du réseau universitaire québécois et des
institutions qui le composent.
Sans dénier toute signification à ce type d’analy
se, on doit rester très conscient du caractère
approximatif d’une semblable opération car on ne
peut évaluer à leur juste mesure, dans des contex
tes peu comparables, tous les facteurs de différen
ciation entre les situations observées, tels le taux
d’augmentation annuelle de la population étudian
te, l’insuffisance des biens et des services offerts
à la clientèle... Il semble plus pertinent et plus
significatif de faire ressortir ce que traduisent les
données numériques en termes de politique gou
vernementale, car ce sont des indicateurs précieux
de la volonté de poursuivre certaines finalités,
certains objectifs, ou d’y renoncer, de développer
certains secteurs d’activités inscrits comme priori
taires jusqu’ici ou d’en réduire l’importance.
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2. Pourquoi subventionne-t-on
les universités?
Traditionnellement garantes d’un savoir et d’une
culture que leur ésotérisme mettait à l’abri des
interventions séculières, les universités du 2OE
siècle et les universitaires sont de plus en plus
associés aux processus de planification et de dé
veloppement mis en place par les gouvernements
modernes. Ces derniers, sachant bien que l’avenir
d’une collectivité est orienté d’abord par son dé
veloppement social, économique, culturel et
scientifique, en ont tiré les conclusions qui s’im
posent quant aux moyens à prendre pour permet
tre ce développement et le favoriser. De fait, les
universités québécoises ont joué un rôle important
dans l’essor et le progrès qu’a connus le Québec
depuis le début des années 60. Dans la mesure où
l’on souhaite des emplois plus nombreux et plus
intéressants, une technologie plus avancée et
moins déshumanisante, une médecine plus alerte,
des loisirs plus et mieux organisés, des cadres
compétents dans les entreprises, les politiques qui
soutiennent ces mesures doivent prendre appui sur
les fonctions qu’assument actuellement les institu
tions universitaires. Celles-ci contribuent pour
une part non négligeable à la « rentabilité socio
économique », sans pour autant renier la dimen
sion gratuite de leur démarche vers l’accès au
savoir.
On conviendra facilement que l’accession de
clientèles de plus en plus nombreuses ajoute aux
responsabilités de l’université en matière de for
mation professionnelle et de promotion collective.
Depuis quelques décennies, de nouveaux
concepts, comme ceux de société éducative et
d’éducation permanente, tendent à confirmer la
fonction sociale de l’université, à en diversifier et
à en étendre le rôle traditionnellement reconnu.
Des citoyens jadis exclus ou non intéressés sont
désormais inscrits à des programmes à la prépara
tion desquels ils ont eux-mêmes participé. L’uni
versité a acquis ainsi une « rentabilité socio
économique », en devenant l’un des promoteurs
les plus importants de ce mouvement d’ensemble
qui rejoint le développement de la personne et la
formation du citoyen. Pour les Etats modernes,

tout spécialement en Occident, subventionner les
universités, c’est entre autres favoriser l’éducation
des adultes et le recyclage des professionnels,
c’est avant tout se donner des garanties pour
l’avenir.
Depuis les années 60. le Québec vit intensément
cette double aventure de l’université à vocation
socio-économique et à vocation socio-éducative.
Cependant, compte tenu de la situation préalable
du système universitaire québécois avant 1960, le
gouvernement a dû investir davantage pour col
mater des brèches historiques dans le développe
ment de l’enseignement supérieur. C’est ainsi que
l’Etat québécois tient depuis vingt ans le pari de
l’université moderne, tout en maintenant deux
objectifs prioritaires: l’accessibilité et le rattra
page.
L’accessibilité vise d’abord le retard accusé de la
scolarisation. En même temps qu’on tente de
hausser le pourcentage de détenteurs d’un diplô
me universitaire, on s’efforce de supprimer les
obstacles historiques qui freinaient le développe
ment de l’enseignement supérieur: barrières
d’âge, barrières géographiques, barrières écono
miques et sociales. Autant le Conseil se refuse à
voir dans l’accessibilité une panacée, autant il
tient à en rappeler et à en faire valoir le principe
même, d’autant que l’université commence à pei
ne à offrir des services aux travailleurs, aux
femmes, mix personnes plus âgées, qui n’espé
raient plus cette ouverture.
Le rattrapage s’est manifesté au Québec à deux
niveaux. Un système universitaire aussi peu mo
deme que celui des années 50 a dû d’abord miser
sur le rattrapage absolu: mettre à jour les collec
tions de volumes, créer et moderniser les labora
toires d’enseignement et de recherche, loger les
clientèles nouvelles, remplacer les équipements
périmés, adopter la technologie de pointe. Il n’en
demeure pas moins que- s’impose un rattrapage
continu, c’est-à-dire un rattrapage qui permette
en tout temps la poursuite et le développement du
savoir. Ce rattrapage systémique et systématique
met à profit les infrastructures et les équipements:
il sollicite plus encore l’évolution des mentalités,
au rythme de la croissance présente des techni

ques et des connaissances, au rythme d’apparition
des nouveaux champs du savoir et de la pratique
professionnelles. A défaut d’y pourvoir, on risque
de compromettre la portée de tous les autres
efforts et de replonger le secteur universitaire
dans une médiocre marginalité.
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici
l’importance du développement de l’enseignement
supérieur. Une juste perception de l’histoire de la
deuxième moitié de ce siècle fait rapidement sai
sir la véritable nécessité du développement uni
versitaire et ce, particulièrement depuis les quinze
dernières années alors que la société québécoise a
fait un formidable bond en avant. Sans l’apport et
sans le soutien de l’université, elle aussi en voie
de modernisation, on peut se demander si ce
développement socio-économique aurait été aussi
important. A la fois plongée dans la réalité du
milieu et capable de recul par rapport à celui-ci.
l’université forme les spécialistes d’aujourd’hui et
ceux de demain. Elle doit donc prévoir l’évolu
tion: et pour préparer l’avenir, elle doit en avoir
la possibilité et les moyens. Il lui importe d’adap
ter ses programmes et d’en développer de nou
veaux. de remettre en question les pratiques et les
activités périmées; mais il lui faut bénéficier des
conditions favorables à cette dynamique du déve
loppement et de l’innovation. Si. par contre, les
conditions sont telles qu’elles ne préservent que
les acquis, sans ouverture sur de nouveaux déve
loppements. c’est une société qui aliène son ave
nir.
Bref, le Conseil constate que si. depuis vingt ans.
les dirigeants québécois ont oeuvré pour accueillir
à l’université de nouvelles clientèles, ont mobilisé
les ressources nécessaires et les ont réparties par
la voie des subventions directes et par l’attribution
aux étudiants d’un nombre de plus en plus élevé
de prêts et de bourses d’études, s’ils ont pris les
moyens les plus indiqués pour sortir l’université
et la collectivité d’un sous-développement devenu
intolérable, c’est qu’ils ont compris et maintes
fois affirmé d’ailleurs
l’importance culturelle.
sociale et économique d’un enseignement supé
rieur de qualité, en constante adaptation pour
mieux servir les citoyens dans une société en
mutation rapide. Cette orientation lixme et gdné
reuse doit être maintenue.

3. Quelques problèmes
À l’instar de multiples intervenants, le Conseil est
frappé par l’aspect brutal et imprévu des compres
sions actuellement en vigueur et des coupures
récurrentes déjà annoncées dans les subventions
aux universités. Ces réductions budgétaires s’ap
pliquent avec la même rigueur à tous les établisse
ments, indépendamment de leurs obligations et de
leur situation financière particulière. Leur impact
s’avérera d’autant plus grave que les universités
ont toujours reçu tardivement confirmation des
crédits alloués et n’ont jamais pu procéder à une
véritable planification financière. Elles savent
maintenant ce que les ponctions budgétaires leur
enlèveront dans les trois années à venir. Le minis
tère de l’Education évalue à 3,1% sur les masses
salariales et à 6,0% sur les autres dépenses en
dollars constants de 1981-1982 la compression
pratiquée l’an prochain; de plus, le Conseil du
trésor propose, pour l’ensemble du gouvernement
et des organismes des réseaux, des compressions
de 2% sur les masses salariales et de 3% sur les
autres dépenses à chacune des années suivantes
jusqu’en 19851.
On comprend fort bien la volonté politique de
réduire la croissance des dépenses publiques.
Mais au-delà des conséquences immédiates des
réductions établies, dont certaines sont trop dra
matiques et ne peuvent être relativisées, on relève
des incohérences qui choquent, tels l’appel à l’in
novation et le congédiement d’effectifs aptes à
mieux l’assurer, ou encore un financement des
nouvelles clientèles si réduit qu’il ne permet pas
aux universités de les accueillir et de les servir.
Les universités ne peuvent « vivre avec » ces
incohérences à l’heure où s’imposent des choix
cruciaux qui auront des conséquences très lourdes
sur le développement collectif. Ces incohérences,
si elles se maintenaient, hypothéqueraient lourde
ment l’avenir du Québec.

—

—

2. Lettre du Bureau du sous-ministre en date du
I ~cptembre 1981. envoyée aux recteurs des
tIfli%i.’i ‘Ités.

3.1 L’effet des compressions
La croissance des ressources financières des uni
versités sera désormais notablement réduite et
aucun budget déficitaire ne sera toléré. Parmi les
conséquences prévisibles de cet état de fait, cer
taines sont plus néfastes pour l’utilisateur ou le
citoyen. Par ordre de « visibilité croissante », on
peut en sérier les répercussions à trois niveaux.
• Les incidences les plus graves sans doute,
parce que les effets seront durables, sont causées
par l’inévitable mise en veilleuse de projets por
teurs d’avenir, qui touchent l’acquisition de
compétences plus encore que les équipements et
les programmes. Le rythme de développement et
de « production » des universités est relativement
lent de sorte qu’on ne pourra mesurer avant plu
sieurs années les répercussions de I ‘austérité ac
tuelle et faire le bilan de l’opération « compres
sions ». Pensons particulièrement aux domaines
en émergence comme l’informatique, pensons à la
technologie de pointe indispensable à la science
aéronautique, pensons à la formation des scientifi
ques: ce sont des secteurs qui exigent des inves
tissements considérables, étalés sur plusieurs an
nées et qui seront bientôt d’importance vitale pour
le Québec.
• Le rattrapage au niveau de la scolarisation
sera freiné en même temps que l’accessibilité des
études supérieures. Aucune illusion n’est ici per
mise: les règles de financement en vigueur vont
à l’encontre du principe même de l’accessibilité
en taxant trop lourdement l’arrivée de nouvel
les clientèles à l’université et le recyclage pro
fessionnel. Si, depuis quelques années, les clien
tèles additionnelles sont subventionnées de façon
marginale, les compressions actuelles et celles qui
sont appréhendées aggravent la situation en favo
tisant le contingentement et la sélection plus que
l’accessibilité. Or, dans les faits, la scolarisation
des francophones accuse un retard important’! Il
en est de même pour l’accès des femmes aux
études graduées: par exemple, seulement 14%
d’entre elles accèdent au doctorat. En outre, les
statistiques relatives à la production de diplômes
supérieurs et particulièrement de doctorats nous
révèlent que les universités francophones du Qué

bec n’ont décerné que 10% des doctorats au
Canada.
• Si l’avenir semble compromis, le présent mê
me risque d’être bloqué. Il est prévisible que les
clientèles les plus touchées seront celles donc
l’accession à l’université est plus récente. Les
efforts déployés depuis dix ans pour favoriser
certaines classes de citoyens seront gravement
compromis. On le voit bien, ce ne sont pas
seulement les universités ou les universitaires qui
sont menacés mais les citoyens eux-mêmes. Pour
tant, les aspirations et les besoins légitimes des
différents groupes de la société ne peuvent être
éludés, ni l’identification des fonctions sociales
de l’université et leur traduction en activités et en
interventions concrètes, pour le bénéfice de la
collectivité.
Le rôle du Conseil n’est pas de pratiquer de
savantes simulations mathématiques pour planifier
l’avenir financier des universités. Tout au plus
souhaite-t-il faire remarquer que les mécanismes
de « lutte pour la vie » qui auront cours dans les
institutions en période de compressions budgétai
res et d’inflation croissante limiteront l’accès des
groupes de citoyens peu organisés et encore peu
présents à l’université, et les pénaliseront pour
longtemps en freinant la progression du niveau
éducatif et culturel de la population adulte.
Depuis vingt ans, la demande sociale de forma
tion post-secondaire et de formation permanente
n’a cessé de croître. Si le gouvernement a accepté
de répondre qualitativement à cette demande et de
miser sur le développement et l’éduction au Qué
bec, ce choix lui commande de consentir, et ce à
long terme, un ensemble de moyens financiers et
institutionnels adéquats. On peut dès lors inférer
que le financement constitue l’un des éléments

3 Le taux brut de fréquentation universitaire (le nom
bre d’étudiants équivalents temps complet par rap
port au nombre total de personnes âgées de 18-29
ans) pour l’année 1978-1979 est de 6,69% chez les
francophones alors qu’il est dc 11,32% chez les
anglophones.

déterminants d’une politique globale des universi
tés. D’où la nécessité
devenue urgence
de
définir clairement les orientations fondamentales
et les missions des institutions d’enseignement
supérieur.
3.2 Un malaise plus profond
Les compressions budgétaires font ressortir les
défauts du système de financement des universi
tés: si elles rendent perceptibles les lacunes gra
ves qui lui sont inhérentes, elles mettent surtout
en évidence certaines incohérences plus fâcheuses
encore, tant de la part du gouvernement que des
administrations universitaires. Elles fournissent
l’occasion de faire un retour sur d’autres politi
ques gouvernementales dont les résultats auraient
besoin aujourd’hui d’êtres mieux mesurés: on
pense en particulier à l’aide financière aux étu
diants et à certaines déductions fiscales qui revê
tent un caractère régressif. Le Conseil veut en
souligner la portée dans le seul espoir de contri
buer à éclairer les enjeux de la présente opération
et à dégager les conditions qui permettraient d’as
surer la qualité et le progrès de l’enseignement
supérieur dans la période difficile qui l’attend.
Du côté de l’État, il faudrait d’abord clarifier le
discours: il y va de la transparence même du
gouvernement. Il apparaît qu’il sera désormais
impossible de réduire le « gras » des universités.
Quant à l’accessibilité, il serait trop facile de
continuer à en affirmer sans réserve le principe et
en même temps d’en restreindre financièrement la
portée par une série de ponctions budgétaires
annuelles. A cet égard, on ne peut décemment
utiliser les comparaisons avec l’Ontario souvent
discutables au plan méthodologique pour justi
fier un ralentissement du rattrapage de la scolari
sation. Le retard des francophones québécois,
quant à leur niveau de scolarisation par rapport à
celui des anglophones, importe davantage.

substituent à une véritable politique ou la prévien
nent et en conditionnent l’orientation. On risque
ici d’en arriver à ne plus voir clairement comment
une politique, fondée sur les finalités pertinentes à
l’université et traduites en des objectifs bien cir
conscrits à réaliser dans un ensemble cohérent
d’activités de formation, se distingue nettement
d’une action qui s’ajuste simplement aux ressour
ces allouées.
Quant aux universités, elles ont vécu la dernière
décennie sous le signe de la croissance. Stimulées
par une conjoncture favorable et par les modes
mêmes de financement, elles ont eu tendance à
assimiler croissance qualitative à croissance quan
titative. Sensibles à la libre dynamique du déve
loppement et encouragées par le système propor
tionnel de financement, certaines universités ont,
depuis quelques années, ouvert une pléthore de
nouveaux programmes, sans trop songer à fermer
ceux qui devenaient périmés, ou du moins à les
réorienter en fonction de nouveaux besoins. Les
universités ont donc un sérieux problème de méta
bolisme à résoudre.
Selon le même pôle de référence vraisemblable
ment, plusieurs d’entre elles ont augmenté, de
façon marquante, le nombre total de cadres et de
professionnels autres que ceux voués directement
à l’enseignement et à la recherche4. Bien que
difficilement évaluable par rapport à l’accomplis
sement des missions fondamentales de l’universi
té, on peut interroger l’efficience de ce personnel,
compte tenu de l’effort financier qui lui est
consenti. Quand on songe au pourcentage des
budgets consacrés à la rémunération du personnel,

—

—

L’absence d’une politique des universités se fait
cruellement sentir, surtout au moment où s’éloi
gnent de plus en plus les années d’une croissance
quasi irrépressible qui tenait lieu de défi collectif,
d’objectif et de politique. Il devient dangereux
maintenant que les mesures de financement se

4.

1911-1972

1978-1979

Cadres (autres fonctions)
460
452
Professionnels
(autres fonctions)
I 202
2 1 13
Total.
I 662
2 565
Source: Rapport CMS 1978-1979, Direction géné
rale de l’enseignement supérieur, avnl
1981.

on ne saurait procéder à une révision rationnelle
et approfondie de la gestion sans une évaluation
de l’apport de tous ceux qui oeuvrent à un titre ou
à un autre dans les universités à la vie même des
communautés universitaires et à l’accomplisse
ment des fonctions premières de l’université. En
outre, depuis quelques années, la politique de
rémunération des personnels des universités s’ali
gne de plus en plus sur les résultats de la négocia
tion menée par l’Etat dans les secteurs public et
parapublic. On conviendra aisément que les mas
ses salariales ainsi dégagées ne sont pas sans effet
sur les budgets universitaires d’autant que les taux
d’indexation accordés par I ‘Etat aux universités
ne correspondent pas à ceux qui s’appliquent à
ces masses salariales.
C’est donc sur l’ensemble des questions d’alloca
tion et de gestion des ressources que le gouverne
ment et les universités doivent s’interroger et la
population est en droit d’attendre d’eux une telle
analyse critique. L’évaluation ne se fera pas sans
difficulté car elle doit être à la fois d’ordre quali
tatif et d’ordre quantitatif, prenant appui sur un
objectif d’excellence et tenant compte également
des bénéficiaires externes et de la collectivité à
desservir.
Enfin, un malaise profond subsiste en ce qui a
trait à l’épineuse question de l’équité des coûts de
la formation universitaire. La démocratisation de
l’enseignement supérieur, avons-nous dit, n’est
pas encore acquise et pourtant, si l’on en croit les
conclusions d’études récentes, les groupes socio
économiques les moins présents à l’univesité
contribuent proportionnellement plus que les au
tres par leurs impôts au maintien de ce niveau
d’enseignement. De plus, les mesures fiscales et
le régime d’aide financière ne favorisent pas tou
jours ceux qui en auraient le plus besoin; cela est
particulièrement le cas des déductions fiscales.
Aussi, avant d’arrêter toute décision concernant
les frais de scolarité, le gouvernement devrait
examiner le problème dans son ensemble et faire
en sorte que les politiques qu’il arrêtera soient
équitables au plan social.
—

Le malaise qu’accentue la situation présente
commande une plus grande lucidité et soulève des

interrogations auxquelles l’ambiguïté des discours
actuels n’apporte pas de réponse satisfaisante
• Croit-on encore à l’accessibilité? Est-on prêt à
en assumer le coût?
• Comment s’y prendra-t-on pour accueillir les
plus démunis de notre société, jeunes et adul
tes?
• Comment les universités pourront-elles suppor
ter des compressions budgétaires de l’ordre de
celles proposées jusqu’à maintenant? Qu’ad
viendra-t-il des déficits anticipés?
• Le manque à gagner n’est-il pas en partie impu
table aux politiques de rémunération qui s’appli
quent à l’ensemble des organismes publics et
parapublics?
• Quel type d’université veut-on? Et à quel prix?

Conclusion
Le ministère de l’Éducation, les agents des mi
lieux universitaires et les représentants des orga
nismes et groupements intéressés, doivent conve
nir des principes qui régiront l’enseignement su
périeur au Québec, en conformité avec la spécifi
cité de son rôle et des fonctions qui lui sont
reconnues. C’est dans cette perspective que les
droits et obligations respectifs du gouvernement et
des institutions devront être précisés, particulière
ment pour éviter le double piège d’une inféoda
tion des universités au pouvoir politique et d’une
liberté d’enseignement plus corporatiste que fon
dée intellectuellement.
Le Conseil est d’avis que s’impose une politique
des universités qui résultera d’une véritable
concertation entre le gouvernement, les universi
tés et les différents groupes intéressés à la mission
qu’elles doivent remplir dans une société soucieu
se de son développement éducatif, culturel, social
et économique. Cette politique devra assumer la
conjoncture difficile sans y être asservie, garantir
aux institutions J’autonomie et la souplesse néces
saires à l’exercice de leurs responsabilités en
matière de formation et à la poursuite d’objectifs
sociaux prioritaires; elle devra proposer des ré-

ponses aux questions importantes qui nous sont
posées comme collectivité et prévoir les effets à
long terme des options prises maintenant. Réalis
te. prospective et même visionnaire, s’il se peut,
elle contribuera à la réalisation du projet de déve
loppement global des universités sur lequel les
citoyens fondent de si grands espoirs.
—

—

Recommandations
I. Que le ministère de l’Éducation, en concerta
tion avec les agents des milieux universitaires
(étudiants, professeurs, administrateurs), défi
nisse une politique de l’enseignement supé
rieur qui repose sur des orientations claires et
qui s’appuie sur des moyens pertinents.
Le gouvernement du Québec a énoncé des
politiques d’ensemble en matière sociale, éco
nomique, culturelle et scientifique. Du côté
éducatif, L’école québécoise, pour les niveaux
primaire et secondaire, Les collèges pour le
niveau collégial tracent des orientations pour
l’avenir. L’enseignement supérieur, pour sa
part, et malgré les conclusions d’une vaste
commission d’étude, ne dispose, encore au
jourd’hui. pour tout éclairage, que d’intentions
ambiguês: il faut en faire lecture à travers le
casse-tête budgétaire dont on ne sait trop s’il
est « conjoncturel » ou « structurant ». La so
ciété québécoise, compte tenu de ses besoins et
de l’effort qu’elle consent au financement de
l’enseignement supérieur, est en droit de
connaître les orientations qui seront prises pour
ce niveau d’enseignement. C’est au nom de la
transparence des intentions, de la cohérence
des moyens et de la pertinence des actions que
cette politique est réclamée.
2. Que les conséquences des compressions budgé
taires appliquées à l’enseignement supérieur
soient évaluées au préalable en tenant compte
en particulier de leur impact social, économi
que. culturel et scientifique.
L’ enseignement supérieur es! très /ortenu n!
touché par les compressions l~ud~gc’tcumes en

éducation. Il saute aux yeux que ces compres
sions n’ont pas été décrétées sur la base d’ana
lyses rigoureuses des objectifs à poursuivre.
des besoins à combler et de l’impact à moyen
et à long terme sur le développement de la
société québécoise. Il est tout à fait légitime
d’attendre du gouvernement québécois qu • il
fasse connaître de quelle façon il concilie les
objectifs de développement culturel, scient~fi
que et économique énoncés dans ses politiques
récentes, avec les restrictions budgétaires ac
tuelles. La présence d’un secteur universitaire
développé constitue un précieux atout dans
toute société moderne en quête d’un mieux-être
collectjf. Que l’on songe, par exemple, à la
contribution qu’apportent les universités en
formant des ressources humaines spécialisées
et compétentes ou encore au rôle moteur joué
par la recherche universitaire dans le dévelop
pement de technologies nouvelles. Pour se
maintenir à l’avant-garde du progrès scientifi
que et technologique et pour assurer les bénefi
ces concrets de son action auprès de la collec
tivité, le milieu universitaire doit participer à
la détermination des priorités de développe
ment que le gouvernement énoncera. La diffi
culté pour les universités de se développer et
d’ innover génère un affaiblissement de la so
c’iété. C’est pourquoi un sérieux examen de
l’impact des décisions prises et de celles qui le
seront s’impose, et ce, à tous les intervenants.
3. Que la politique de l’enseignement supérieur
établisse une répartition adéquate des responsa
bilités entre le ministère de l’Education. les
organismes consultatifs et les universités et ce.
en respectant l’autonomie des établissements et
en réaffirmant la décentralisation des pouvoirs.

À

défaut d’un partage clair des responsabilités

qui soit coqtorme aux grands principes d’auto

nomie et de décentralisation, et surtout en
l’absence d’un mode explicite de l’exercice de
ces responsabilités (mécanis,nes de consulta
tion et de concertation), ce sont les interven
tions gou i’ernenientales et ministérielles qui dé—
tem’nunc n! en substance les règles du /eu. Les
atelie,;s çur h~v r,nii’ersitckç convoqués par le
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Ministre et le contexte budgétaire actuel
contiennent de bons enseignements à cet égard.
Dans le cadre des ateliers, les agents universi
taires n’ont pas été invités à intervenir sur le
partage des responsabilités, du moins si on
s’en tient aux questions contenues dans les
textes ministériels. Or, ce qui sert en quelque
sorte de préambule aux questions soumises à la
consultation contient des dispositions qui ac
croissent le contrôle sur les universités. Dans
le second cas, que le gouvernement décide de
ralentir la croissance de ses dépenses, c’est de
son ressort. Là où le bât blesse, c’est lorsque
la décision budgétaire devient l’outil ultime de
planification avec tout ce qu’ elle comporte
d’incertitude, d’irrationnel et d’imprévisible.
Le plus grave, ce ne sont pas les coupures
budgétaires elles-mêmes, c’est le fait qu’ elles
interviennent sans qu’aucune concertation en
tre l’ensemble du réseau universitaire et le
Ministère n’ ait permis de « discerner I’ essen
tiel ».
4. Que le ministère de l’Éducation, en concerta
tion avec les universités, détermine les objec
tifs et les priorités d’ensemble de l’enseigne
ment supérieur, compte tenu des ressources
humaines et financières allouées ainsi que des
besoins nationaux et régionaux.
Précipitées par l’annonce de compressions
budgétaires importantes, les décisions de ces
ser ou de ralentir certains services sont prises
et continueront éventuellement de l’être, sans
égard paîfois à des besoins prioritaires et à
des objectifs préalablement jugés essentiels.
Seule une étroite concertation des principaux
agents permettrait de rationaliser les choix en
fonction d’objectifs sur lesquels on se serait
d’abord entendu et en fonction d’un ordre de
priorités. Et si, pour des impératifs économi
ques, on devait différer la poursuite de certains
objectifs ou encore sacrifier certains types
d’interventions, de programmes ou de services,
les décisions seraient plus cohérentes, plus
conséquentes et socialement plus justes. En
somme, une pièce-maîtresse fait défaut et il est
impérieux de la mettre en place: c’est une

entente sur les orientations, les objectifs et les
axes de développement de l’enseignement supé
rieur au Québec, une identification des priori
tés en matière de clientèles scolaires et des
prospectives à moyen et à long terme.
5. Que le ministère de l’Éducation, après consul
tation auprès des agents compétents et prévus
par la loi, modifie la politique de financement
des universités.
La méthode actuelle d’allocation des ressour
ces financières et les règles budgétaires qui en
découlent contiennent des dispositions telles
qu’ en période d’austérité, elles risquent de
compromettre l’accessibilité de l’enseignement
supérieur. L’implantation relativement récente
des universités périphériques a permis de ré
pondre à des besoins régionaux, en matière
d’enseignement universitaire, qui étaient restés
jusque là sans réponse. De façon plus généra
le, que ce soit à Montréal ou en région, les
efforts d’ouverture envers de nouvelles clientè
les sont brimés par ces règles budgétaires.
Celles-ci laissent peu de place au développe
ment là où c’est nécessaire. Il y aura donc lieu
de revoir l’ensemble de la politique et des
priorités et d’en faire l’objet d’une véritable
concertation entre tous les agents concernés.
6. Que le gouvernement du Québec établisse un
régime de soutien financier et de partage des
coûts de la formation supérieure qui soit plus
équitable.
En plus de la politique de subventions des
universités, il existe d’autres mesures qui con
tribuent au financement direct ou indirect de la
formation supérieure. Par financement direct,
on pense, par exemple, aux revenus tirés des
subventions à la recherche, des commandites.
des droits de scolarité, de la vente de services.
Par financement indirect, on entend le soutien
accordé aux étudiants par le biais de l’aide
financière et de déductions fiscales. C’ est l’en
semble de la question qu’il convient de revoir
dans la perspective d’une plus 8rande justice et
d’une meilleure accessibilité. A la lumière des
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