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1. INTRODUCTION

L’analyse des budgets universitaires constitue
une excellente occasion pour situer le développement de l’ensei
gnement supérieur dans le contexte plus large de l’évolution du
système d’éducation et de l’ensemble de la société.

En principe, c’est en fonction des oblectifs géné
raux de notre système d’enseignement supérieur, d’une part, et des
missions particulières de chaque établissement universitaire, dé
finies à la lumière de ceux—là, d’autre part, que devraient être
analysés les budgets des universités. Le Conseil des universités
poursuit actuellement des travaux qui l’amèneront à proposer au
ministre de l’Education et à la communauté universitaire des ob
jectifs et missions de ce type. Comme il n’en annoncera les con
clusions qu’à la fin du printemps 1972, celles—ci ne sauraient
donc inspirer ses recommandations budgétaires que pour l’année
1973/74. Par ailleurs, la masse des documents à analyser, l’ab
sence d’outils adéquats d’évaluation des variables d’entrée et de
sortie du système universitaire, l’imperfection de la formule ac
tuelle d’allocation des ressources à chacun des établissements
rendent la présente opération à la fois difficile et insatisfai
sante.

Pourtant, l’expérience des deux dernières années
permet au Conseil d’aborder l’analyse des budgets universitaires
plus sflrement que dans le passé. Ainsi, laissant au ministère de
1’Education et aux universités la responsabilité d’élaboration du
matériel statistique indispensable, a—t—il jugé important de s’at
tacher surtout à l’étude des grandes masses budgétaires et de leur
évolution; par là, il veut en particulier aider les établissements
à prévoir et à prévenir les déséquilibres financiers,positifs ou né
gatifs, qui ont été la caractéristique dominante des budgets de plu
sieurs universités dans les années récentes.

Le Conseil note avec beaucoup de satisfaction la
détermination qu’a apportée le ministère à l’élaboration de calen
driers d’analyse budgétaire permettant d’annoncer les subventions
aux universités à une date qui facilite leurs taches de gestion et
de planification. Il veut aussi rendre témoignage de la qualité de
la collaboration qu’il a entretenue avec le ministère tout au long
du processus d’étude des subventions, tant en ce qui concerne l’é
change d’information que l’établissement du processus et des calen
driers de l’analyse. Le Conseil aime à croire que, par le travail
de son Comité des budgets, il a pu qun à lui influencer les propo—
sitions gouvernementales au cours même de leur élaboration.
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Le Conseil soumet au ministre, en même
temps que l’avis sur les budgets de fonctionnement 1972/
73, des avis complémentaires sur

1. l’utilisation des dons et des revenus de dota
tion (l’avis lui—même est ci—annexé et les
conclusions en sont introduites dans le présent
rapport);

2. les propositions du ministère de l’Education re
latives aux situations particulières de l’Univer
sité McGill et de l’Université Laval,propositions
consécutives au rapport du comité spécial mis sur
pied par le ministre pour l’étude de la situation
financière de ces établissements.

Ces avis sont incorporées aux analyses (chapi
tre 5) et aux recommandations (chapitre 6) contenues dans ce
rapport. A celui—ci viendront s’ajouter, dans les prochaines se
maines, deux rapports complémentaires portant sur:

1. les subventions de recherche (Formation des cher
cheurs. Actions concertées) pour 1972/73;

2. les nouveaux programmes acceptés pour 1972/73.
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2. ETUDE DES BUDGETS 1972/73: APPROCHE GENERALE

2.1 Détermination des ressources disponibles

Le gouvernement du Québec a attribué à l’ensei
gnement supérieur, pour 1972/73, une enveloppe d’un montant pré
déterminé. Ce faisant, il a tenu compte des effectifs étudiants
prévus, et des revenus puisés par les universités à d’autres sour
ces.

Le Conseil se prononcera plus loin (3.6.3 et 6.1)sur le
montant ainsi mis I la disposition des universités. Il se denian—
dera en particulier si ces revenus publics permettent à l’ensei
gnement supérieur, dans son ensemble, comme à chacun des établisse
ments, de se développer normalement. Il devra inévitablement émet
tre quelques jugements de valeur, qu’il d’étayer le
plus rigoureusement possible.

2.2 Les subventions aux universités, instrument de cohérence du réseau

Le Conseil veut ici répéter qu’il entend étudier
les budgets universitaires dans la perspective du concept déjà très
largement accepté d’un réseau québécois d’enseignement supérieur.
Il entend par réseau un groupe d’établissements différenciés quant
à leur développement, à leurs missions et à leurs personnalités,
mais complémentaires quant aux services rendus à la communauté et à
la répartition géographique. Différentiation et complémentarité,
qui excluent toute recherche d’uniformisation, tant en ce qui
concerne les coflts des différentes fonctions, que les modalités se—
ion lesquelles les universités remplissent leurs missions. Le Con
seil admettra donc des différences — en fait le plus souvent appa
rentes — quant au coit des activités de base, et il cherchera avant
tout à percevoir la réalité universitaire à travers des ensembles fi
nanciers et des activités globales.

2.3 Approche analytique et approche globale

Le Conseil des universités a rejeté l’an dernier
l’adoption d’une formule de financement qui fOt exclusivement liée
à des dépenses unitaires admises pour fins de subventions. Il est
encore d’avis que, en attendant la mise en oeuvre d’une approche
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analytique des budgets universitaires, l’allocation des ressources
devrait s’effectuer selon quelques règles simples, assorties d’a
justements permettant de faire face aux situations particulières
non comparables d’un établissement à l’autre.

Ainsi, l’examen de quelques paramàtres globaux
devrait permettre de mesurer l’influence des règles d’allocation
utilisées et, éventuellement, d’en amoindrir les effets aléatoires.
Citons, parmi ces paramètres:

l’évolution des budgets acceptés par le gouvernement,
en fonction des services à rendre à une clientèle étu
diante donnée;

• l’évolution des budgets réels;

• l’évolution des dépenses unitaires prévues;

• l’évolution des dépenses unitaires réelles

Une comparaison valable entre tous les établissements universitaires
étant ainsi assurée, une telle analyse pourrait aussi permettre de
prévoir avec quelque précision les besoins de chaque université pour
une période supérieure à un an, contrairement à ce qu’autorisent
les processus d’analyse actuels.

C’est donc par une démarche très globale que le Con
seil aborde l’étude des budgets des universités, plutôt que par l’exa
men détaillé des règles d’allocation des ressources. Un certain nom
bre d’analyses et de tests seront présentés ci—après; ils illus
treront la démarche du Conseil, en fonction des préoccupations majeu
res que nous venons d’exposer.

2.4 Activités à coordonner

Le Conseil des universités a déjà inclus dans ses
avis sur les budgets universitaires des recommandations touchant à la
coordination d’un certain nombre d’activités ou fonctions universitai
res: bibliothèques, audio—visuel, informatique

Ces recommandations n’ont pas toujours été considé
rées avec toute l’attention désirée. Quoique toujours convaincu de
leur importance, le Conseil n’en reprendra pas l’énoncé dans le pré
sent avis. Il profitera plut6t des rapports qu’il prépare sur les
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objectifs de l’enseignement supérieur et sur les orientations des
établissements pour présenter de nouvelles recommandations concer
nant des activités pour lesquelles s’impose quelque coordination,
de même que pour proposer un ordre de priorité et des modalités
d’ intervention.

D!REC11ON DES COMMUNICATIONS
Mintère de l’Éducaon
O35, de la Chewotiére, 11e
ebecG1R5A5
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3. REGLES D’ALLOCATION DES RESSOURCES

Pour la compréhension de l’analyse, des com
mentaires et des recounnandations du Conseil des universités
sur les subventions de fonctionnement aux universités en 1972!
73, il a paru utile de présenter ici succinctement les règles
de leur allocation, telles que déterminées par le ministère dans les
propositions intitulées: “Règles relatives au financement
des universités du Québec, 1972/73, ministère de 1’Education,
Direction générale de l’enseignement supérieur, Service des
affaires financières, 11 janvier 1972.

3.1 Détermination de itenveloppe globale des subventions

“ La méthode utilisée pour 1972/73 qu’on peut appeler
méthode “historique” ou méthode de subvention par
accroissement est établie de la façon suivante.

Aux dépenses brutes de base considérées 1971/72
sont ajoutés les cas paiticuliers (sans la recher
che) et sont soustraites les dépenses excédentaires.
Le solde net ainsi obtenu est augmenté d’un pourcen
tage (6%, tel que décidé par le gouvernement du Qué—
bec) pour tenir compte de la croissance des coûts et
d’un autre pourcentage (4.4%) pour tenir compte de
l’augmentation de la population étudiante. Un mon
tant est ensuite ajouté pour tenir compte du dévelop
pement de 1 recherche et des
nouvelles taxes municipales. Les revenus estimés
pour 1972/73 sont ensuite déduits. Nous obtenons
alors l’enveloppe globale des subvertions de fonc—
tionnemeht 1972/73 qui est de $205,000,000” (1).

(1) Règles relatives au financement des universités du Québec,
1972/73, M.E.Q., D.G.E.S., 11 janvier 1972, p.6.
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3.2 Règle générale d’allocation

Le ministère de l’Education, après décision gouvernemen
tale sur l’ampleur de l’enveloppe des subventions à répartir, pré
sente de la façon suivante la règle générale d’allocation fi):

“Logiquement, les règles d’allocation des fonds
devraient se faire en tenant compte des orien
tations et de l’analyse comparative des rendements
de chaque institution...

“A défaut de mieux et plut6t que de compromettre des
développements particuliers à chaque institution,
nous avons préféré, depuis quelques années, prendre
une approche “historique” pour établir les règles
d’allocation des subventions...

“L’approche “historique” accepte le développement
propre à chacune l’intérieur des possibilités
du gouvernement du Québec. C’est ce rythme de dé
veloppement propre à chacune que le gouvernement
entend satisfaire en affectant les dépenses de
l’année de base de facteurs prédéterminés...

“Pour chaque université, dans l’année de base 1971—72,
nous considérons certaines dépenses et nous en re
jetons d’autres... Ces dépenses de base sont d’a
bord augmentées universellement de pourcentages
correspondant aux taux acceptés d’augmentation des
coflts. Deuxièmement, elles sont accrues d’un taux
qui est fonction de l’augmentation de la population
étudiante. Enfin, le tout est accru d’un montant
qui est fonction de la population étudiante totale
de l’institution. Nous obtenons de cette façon la
dépense de base considérée pour 1972—73.

“Pour obtenir la subvention de base, nous soustrayons
de la dépense de base considérée 1972—73 les revenus
estimés de la même année et les dépenses excédentai
res incluses dans la base.

“A la subvention de base ainsi obtenue, on ajoute les
cas particuliers (positifs ou négatifs) pour obtenir
la subvention totale”.

(1) Op. cit., pp.1213
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3.3 Application de la ràgle générale

“Les dépenses totales considérées en 1971—72, revisées
en tenant compte des populations estimées par les
universités en novembre 1971, servent de base aux
calculs à effectuer”.(l)

Pour toutes les catégories de personnel, un accroisse
ment de 6% sur la dépense considérée “corrigée” 1971—72 est
appliqué . (2)

“Pour déterminer la masse des avantagessociaux 1972—
73, nous affectons la masse salariale 1972—1973 du
pourcentage que représentent les avantages sociaux
1971—72 dans la masse salariale 1971—72 de chaque
institution”. (3)

Toutes les autres catégories de dépenses. s’accroissent
de 3% par rapport à la dépense considérée “corrigée” l97l/72.(4)

“Le taux dont on indexe les dépenses est égal à la
moitié du taux de variation de la population étu
diante équivalente à temps complet de 1972—1973
par rapport à 1971=72 pour chaque institution”.(5)

“Les sommes récupérées par le fait que nous ne te
nons compte que de 50% des variations de populations
étudiantes sont redistribuées à l’ensemble des ins
titutions selon l’échelle suivante qui tient compte
de la population totale prévue équivalente à temps
complet de chaque institution en 1972=l973”.(6)

Population Montant par étudiant

O — 4000 $100
4000 — 8000 75
8000 — 12000 50
12000 et plus 25

(1) Op. cit., p. 15
(2) Op. cit., p. 17—18
(3) Op. cit., p. 19

(4) Op. cit., p. 20

(5) Op. cit., p. 20—21
(6) Op. cit.,, p. 22
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Les revenus applicables aux dépenses considérées
pour fins de subventions sont les suivants (1):

— les frais de scolarité de l’enseignement régulier;
— les inscriptions, cotisations et amendes;
— les revenus nets de services rendus à l’extérieur;
— les revenus nets des activités périuniversitaires

et des services populaires;
— les revenus applicables à des fins générales et pro—

venant de toutes sources (dons, dotations, intérêts,
etc.).

3.4 Correction aux calculs 1972/73

Les dépenses considérées 1971/72 étant établies à
partir des prévisions de populations étudiantes une
année à l’avance, on corrige ces dépenses en refai
sant le calcul de la subvention de chaque institu
tion pour tenir compte de la nouvelle population
1971/72 apparaissant aux cahiers budgétaires 1972/73.
De plus, certains cas ayant été traitde façon par
ticulière en 1971/72, ces cas étant devenus des opé
rations régulières, ils sont donc ajoutés à la base”. (2)

Recomptage 1970/71: cet ajustement consistera à ré—
appliquer les règles générales d’analyse utilisées en
1970/71, mais en substituant les clientèles étudian
tes réelles aux prévisions utilisées à ce moment; cet
ajustement apparaf t comme une correction technique
traitée comme un cas particulier” (3)

“ Comme les surplus ou les dépenses excédentaires de
1971/72 ne peuvent pas être imputés à des natures de
dépenses précises, ils ne sont pas soustraits de la
base mais seulement de la somme des dépenses considé
rées 1972/73. Aussi, doivent—ils être corrigés de 5%
puisqu’ils avaient implicitement été augmentés déjà
au moins de 5%. De même les dépenses excédentaires
1969/70 comprises dans la base 1971/72 utilisée dans
la méthode de cette année seront soustraites du total
des dépenses 1972/73 considérées après avoir été aug—
mentéesde 5%.” (4)

(1) Op. cit., p. 23
(2) Op. cit., p. 25
(3) Op. cit., p. 33
(4) Op. cit., p. 26
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3.5 Considérations particulières

Une série de cas particuliers est énumérée
dans le texte du ministère. Les chiffres entre parenthèses
réfèrent aux pages de ce texte.

1. Services aux étudiants: une subvention de $29.50
par étudiant équivalent è temps complet est accor
dée (p. 28).

2. Nouveaux programmes: une réserve d’un million est
faite à même l’enveloppe des subventions, en atten
dant les recommandations du Comité des programmes
(p. 29).

3. Recherche: une réserve de 5.5 millions est faite à
même l’enveloppe des subventions, en attendant les
recommandations de la Commission de la recherche uni
versitaire (p. 30).

4. Perfectionnement: è raison de $10,000 par professeur,
appliqués à 10% du solde de l’effectif obtenu après
avoir soustrait de l’effectif total du personnel en
seignant à temps complet:

— les enseignants médecins;
— les enseignants au niveau collégial selon

le rapport étudiants/professeur 15/1;
— les enseignants possédant déjà un doctorat

ou ayant déjà terminé leur scolarité de doc
torat.

De plus, un montant est réservé pour le perfectionnement
du personnel non—enseignant (0.5% de la masse salariale)
(p. 30).

5. Loyers: le coOt total des espaces loués est subvention
né après analyse (p. 32).

6. Assurance—ch6mage et taxes municipales: charges supplé—
mentaires nouvelles devant, par la suite, être ajoutées
dans la base des calculs (p. 32).

7. Correction techniques: corrections de nature technique
apportées sur représentatiors des universités (p. 32).
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3.6 Commentaires du Conseil

Le Conseil présente ci—après quelques com
mentaires sur les règles générales d’allocation proposées par
le ministère. Il en tirera le cas échéant des recommandations
précises, qu’il insérera dans les chapitres 4 et 6 de ce rap
port.

3.6.1 Complexité de la méthode d’allocation utilisée

Il faut savoir gré au ministère de l’Educa—
tion de la préparation d’un dossier important sur les règles
d’allocation et sur leur application. Ce dossier pourrait
sans doute être largement diffusé, et servir de document d’in
formation en ce qui concerne certaines politiques gouvernemen
tales dans le secteur de l’enseignement supérieur.

Il faut admettre toutefois que l’aspect tech
nique du dossier, en particulier en ce qui concerne la réconci
liation des chiffres, en rend la compréhension difficile. Il
est étonnant qu’un document d’une telle nature et d’une telle
importance ne puisse être compris facilement par tout profes
seur ou tout administrateur universitaire. Il reste donc à fai
re un effort important pour que de tels documents soient non
seulement portés à la connaissance de tous les intéressés, mais
aussi leur soient accessibles quant au contenu.

La méthode utilisée traite de “dépenses consi—
clérées”, de “dépenses excédentaires” r’aelquefois introduites
dans les “dépenses de base”, etc. Ces termes gagneraient à être
définis plus clairement, et appliqués plus rigoureusement.

Ajoutons enfin que l’approche historique utiil—
sée traîne chaque année des ajustements qui en accroissent la
complexité et qui gagneraient à être incorporés à une nouvelle
base, en attendant qu’une approche différente et plus rationelle
guide l’ensemble du processus d’allocation des subventions. II
serait aisé semble—t—il de calculer cette nouvelle base au cours
des prochains mois, après consultation des universités, pour uti
lisation lors de l’étude des subventions de fonctionnement pour
1973/74.
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3.6.2 Faiblesse de la méthode d’allocation utilisée

Le document du ministère revient à plusieurs
reprises sur la nécessité d’envisager l’analyse des besoins
universitaires et d’allocation des ressources selon de nou
velles approches. Sur ce point, le Conseil ne peut qu’expri
mer son accord avec le ministère.

Les rapports du Comité d’étude sur la situa
tion financière des universités McCill et Laval ont eux aus
si insisté sur la nécessité d’une nouvelle méthode d’alloca
tion des ressources. Dans le chapitre qui suit, en 4.6, le
Conseil recommande que des études soient poursuivies de toute
urgence à cette fin. Il y apportera sa contribution, si né
cessaire. Il est d’autant plus urgent de les entreprendre
immédiatement que les résultats concrets et les applications
n’en sauraient être possibles avant quelques années.

Les analyses du Conseil, en effet, l’on con
duit à constater que les méthodes actuelles d’allocation ne
répondent qu’avec retard à l’évolution des activités des uni
versités, qu’elles permettent difficilement de faire face aux
situations imprévues, qu’elles n’assurent pas toute l’équité
désirée dans la répartition des subventions entre les univer
sités

En dépit de la complexité des calculs, le mi
nistère de l’Education a appliqué avec une grande rigueur les
règles de la méthode d’allocation pour 1972/73. Toutefois,
dans l’établissement de la base des dépenses pour 1971/72 et
1972/73, il est permis de mettre en doute l’opportunité d’une
application aux années de base de règles qui, dans les mécanis
mes d’application, .ntavaient fait l’objet d’aucune consulta
tion auprès des universités et dont celles—ci ne pouvaient tenir
compte dans leur administration; tel est le cas des règles re—
latives aux dépenses excédentaires et au recomptage des étu
diants.

3.6.3 Mode de détermination de l’enveloppe des subventions

La méthode actuelle de détermination de l’enve
loppe, fondée sur l’accroissement de dépenses antérieures en
fonction de taux donnés d’accroissement des coûts et d’accrois
sement du nombre des étudiants, conduit généralement à une éva
luation judicieuse de la masse des ressources à mettre à la dis
position des universités. Il arrive aussi qu’elle crée quelques
problèmes.
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Il semble, par exemple, que l’augmentation
des effectifs étudiants en 1972/73, par rapport à 1971/72,
doive être de 5.3% plut6t que de 4.4%. L’utilisation de ce
dernier taux pour le calcul de l’enveloppe, si se réalisait
un accroissement de 5.3%, conduit à une sous—évaluation des
besoins de 2 millions de dollars environ. De mgme, si les
budgets de certains établissements augmentent selon un taux
supérieur à celui utilisé dans le calcul de l’enveloppe, il
sera nécessaire, pour demeurer à l’intérieur de celle—ci
de réduire le rythme d’évolution de certaines activités en
fonction du taux d’accroissement moyen. Cet inconvénient est
compensé il est vrai par la possibilité d’amélioration des
activités exis tantes ou de création de nouvelles activités,
dans le cas où les coGts n’augmentent pas proportionnellement
au volume de ces activités.

3.6.4 Economies d’échelle et amélioration des services

Le Conseil des universités avait recommandé
l’an dernier que les dépenses et les subventions ne soient pas
reliées directement aux variations de la population étudiante.
Les rapports du Comité d’étude sur la situation financière des
universités McGill et Lavai traitent brièvement de la question,
à propos de l’influence des frais fixes sur les budgets univer
sitaires; ils rappellent la possibilité d’économies d’échelle,
sans pouvoir toutefois en mesurer le taux potentiel.

Les propositions du ministère de l’Education
répondent à ces préoccupations,en augmentant les dépenses pré
vues de la moitié du taux de variation des effectifs étudiants,
et en distribuant les sommes ainsi récupérées en fonction de
l’évolution des populations étudiantes prévues en 1972/73, d’a
près un per capita variant suivant l’ampleur de ces populations
(voir 3.3).

Le Conseil croit que ces changements améliorent
sensiblement les règles d’allocation. Il croit aussi qu’il y au—
rait lieu toutefois de poùrsuivre rapidement les études tant sur
les économies d’échelle que sur l’influence des frais fixes. Ain
si pourrait—on en particulier réévaluer la règle d’accroissement
des dépenses selon la moitié du taux de variation des effectifs
étudiants, proportion commode mais dont tous reconnaissent le côté
relativement arbitraire.
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De telles études pourraient enfin permettre
d’évaluer les cots d’émergence d’un programme, d’un secteur,
voire d’une université dans son ensemble, émergence dont les
règles actuelles ne tiennent compte que de façon fort indirec
te.

3.6.5 Résorption des dépenses excédentaires

D’année en année, plusieurs se posent des
questions sur le traitement fait aux dépenses xcédentaires”
et sur leurs répercussions quant aux budgets des années ul—

térieures.

Les dépenses “excédentaires” peuvent avoir
deux causes:

1. le fait qu’une université a reçu moins d’étudiants
que prévu, et qu’elle était donc sensée dépenser
moins que prévu;

2. le fait qu’indépendemment de ses effectifs étudiants
une université a dépensé plus que prévu et plus qu’au—
torisé,pour les services subventionnés.

Jusqu’à maintenant, le ministère de 1’Educa—
tion réduisait ses subventions pour une année donnée de mon
tants équivalant aux dépenses excédentaires, de l’un ou l’au
tre type, d’une année antérieure. Dorénavant, il effectuera
la correction pour les variations des effectifs étudiants au
cours de l’année en cause, l’autre type de correction conti
nuant à se faire a posteriori. De toute façon, le ministère
refuse d’inclure de telles dépenses dans le calcul des subven
tions; il en demande la résorption intégrale dès l’année sui
vante, quoiqu’il en accepte parfois l’étalement sur plus d’une
année.

Le Conseil a déjà exprimé son accord de prin
cipe sur des corrections consécutives au recomptage des étu
diants. Il croit qu’elles doivent être effectuées à même les
derniers versements des subventions de l’année en cause. D’une
façon générale, pourtant, il suggère une application souple du
principe des corrections, quelle que soit la cause de celles—ci.
Il croit que, seule, une analyse de la situation financière de
l’établissement concerné peut permettre de trouver une solution
appropriée, qui respecte à la fois les responsabilités de l’uni—
versité et celles du gouvernement.



3.6.6 Financement des revues scientifiques

Les propositions du ministàre comprennent

des subventions particuliàres à trois revues scientifiques

universitaires publiées par l’Université Lavai, l’Ecole des

Hautes Etudes Conunerciales et l’Université du Québec respec

tivement.

Le Conseil des universités vient de soumet

tre au ministre de l’Education les éléments d’une politique

de financement de telles revues et de proposer un mécanisme

d’étude et de recommandation au sujet de leurs besoins, avec

application possible en 1972/73.

Sans porter de jugement sur la valeur des

revues en cause, et pour tenir compte de sa proposition de

politiques générales, le Conseil est d’avis que les trois

subventions particulières devraient être soumises aux règles
&-‘allocation suggérées dans sbn mémoire.

3.6.7 Service de la dette

Le ministre de l’Education propose d’assumer,

à même la rubrique des cas particuliers, les dépenses de ser

vice de dette occasionnées par les déficits accumulés. Cette

politique apparatt acceptable, surtout dans le cas des univer

sités n’ayant aucune liquidité financière ou n’ayant aucune ré

serve.

Le Conseil remarque que les universités in

cluent sous cette rubrique, dans la présentation de leurs bud

gets, des rentes versées à des professeurs n’ayant pas bénéfi

cié de fonds de retraite suffisants. Le Conseil est d’accord

avec ce type de versements, mais il a déjà recommandé qu’une

étude détaillée nsoit.faite, et qu’un pràjet de politigue lui soit
souniQ our avis. Aucune suite n’ayant été donnée sa recom—
mandatiân, il le soumet de nouveau au ‘4inistre.
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4. RECOMMANDATIONS GENERALES

Le Conseil dispose de données fiables relatives
à quelques indicateurs budgétaires de supérieur.
Elles portent principalement sur les cinq derniàres années (1967/
68 à 1971/72). Il a confronté les résultats de ses propres ana

lyses et tests à ceux QpértjQfl5 semblables effectuées par la
Direction générale de l’enseignement supérieur. Il en a tiré
les considérations et recommandations qui suivent qui, pour une
autre part, sont le fruit d’études faites au Conseil antérieure
ment à l’opération subventions de fonctionnement 1972/73.

4.1 Bilans financiers

Il y a lieu chaque année d’examinei la situation
financiàre globale des universités. Cette analyse e été d’autant
plus utile, depuis quelques années, qu’un certain nombre d’établis
sements ont éprouvé des difficultés à faire face aux variations de
la clientèle étudiante et à celles de la masse des ressources mises
à leur disposition par le gouvernement.

Da l’examen individuel des bi1ans il ressort des

situations anormales qui devraient faire l’objet d’une étude sys
tématique. D’accord avec les préoccupations du ministère de l’Edu—
cation à ce sujet, le Conseil reprend ici l’une de ses recommandations
antérieures, déjà acceptée par le gouvernement,

( l.QUE les déficits accumulés fassent l’objet d’un plan

f de résorption présenté au gouvernement par les univer—

C sités concernées.

(
2.QUE,avant sa mise en oeuvre, un tel plan soit

accepté par le gouvernement.

4.2 Equilibre budgétaire

Le Conseil des universités juge que pour assurer à
l’administration les bases les plus saines les universités et le gou
vernement devraient accepter les positions de principe et appliquer
les recommandations qui suivent. Selon les membres du Conseil, ni les
unes ni les autres n’ont pour objectif de réduire l’autonomie des



établissements d’enseignement supérieur; elles visent plut6t à prévenir
des situations financiàres difficiles, telles que celles qu’affrontent

actuellement quelques—uns d’entre eux.

Le Conseil est d’accord avec le gouvernement quant

aux positions de principe suivantes:

f 1. QUE le ministre de l’Education continue de ne pas

( accepter le principe des déficits de fonctionne—

f ment.

C
f QUE les situations financiàres critiques auxquelles

( les universités pourraient éventuellement faire fa—

( ce soient malgré tout étudiées par le gouvernement.

(
( QUE, dans tous les cas, les universités ne puissent

f encourir de déficits de fonctionnement qu’avec l’as—

( sentiment du gouvernement.

C
(
( 2. QUE les universités puissent réutiliser les surplus

( réalisés au cours d’une année, plus particuliàrement

f ceux dus à une augmentation de la productivité.

f
f QUE les universités transmettent au Ministère et au

f Conseil tout projet de réaffectation de surplus.

C
( QUE de tels surplus ne puissent être déduits de la

f subvention de l’année suivante.

Afin que puissent plus facilement s’appliquer les
principes qui précèdent, le Conseil des universités recommande:

( 1. QUE , à défaut d’engagements budgétaires formels pour

C deux ans, le gouvernement présente un an à l’avance

f les ràgles générales d’allocation et l’enveloppe des

( ressources prévues;

(
C 2. QUE, dans cette perspective, chaque établissement pré—

( sente au gouvernement, durant l’automne, un projet de

( budget sommaire pour l’année suivante, cadrant avec le

( produit des règles d’allocation et assorti éventuelle—

( ment de considérations sur les problèmes importants ne
( pouvant être résolus selon les règles courantes;
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( 3. QUE le cheminement budgétaire soit établi de telle
C sorte que le ministre puisse annoncer en janvier les
C subventions complètes de chaque établissement pour
C l’année suivante; les subventions pour la recherche
f et pour les nouveaux programmes, seules, pourraient ê—
( tre annoncées peu après le premier mars;
f
C 4. QUE , en mars ,soit transmis au Ministère puis au Con—
C seil le projet de budget élaboré par l’université
f pour l’année suivante, selon les modalités qui sui—
f vent:

a) dans la perspective d’un budget équilibré, l’u—
niversité ne présente qu’un sommaire du budget

(
prévu;

f b) dans la perspective d’un déséquilibre provenant
f de problèmes résiduels, est présenté un budget
C détaillé, identifiant clairement les sources de
( déséquilibre;

5 c) dès avant le début de l’année financière de l’u—
niversité, la mise en oeuvre d’un budget défici—
taire aura fait l’objet d’un accord entre un5ver—
sité et gouvernement, déterminant les modalités
de résorption du déficit éventuel;

(
f 5. QUE, pour 1972/73, la recommandation précédente prenne
( effet deux rois après l’annonce des subventions.

6.3 Accessibilité à l’enseignement supérieur

4.3.1 Considérant la politique d’accessibilité à l’éducation
adoptée par le gouvernement du Québec, le Conseil recommande

f QUE, pour faciliter l’accès è l’université de ceux
( qui en ont la capacité et le désir, de même que
( pour prévenir ou éviter toute politique ou prati—
C que restrictive non justifiée quant è l’entrée è
f l’université, soient prises toutes les mesures né—
f cessaires, par le Bureau central d’admission et le
( Comité de liaison enseignement supérieur — enseigne—
f ment collégial.
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4.3.2 En outre, considérant

1. QUE le ministère de l’Education compte maintenant
l’équivalent à temps complet des étudiants à temps
partiel de l’année universitaire sur la même base
que les étudiants à temps complet;

2. QUE les étudiants des cours réguliers d’été ont droit
aux mêmes services que ceux des trimestres d’automne
et d’hiver;

3. QU ‘ il n’y a pas lieu de distinguer les catégories
d’étudiants qui suivent des programmes universitaires
réguliers, en fonction des différents moments de l’an
née ou en fonction du rythme de leurs études;

4. QUE les universités devraient fournir les mmes servi
ces à toutes les clientèles étudiantes, et que le mi—
nistre de l’Education devrait leur faciliter l’attein
te de cet objectif;

5. QU ‘ il est encore difficile de mesurer le cot exact
des cours d’été, et qu’il y a lieu d’éviter pour les
professeurs un conflit éventuel entre l’enseignement
et la recherche;

Le Conseil des universités recommande

f 1. QUE les universités fournissent aux étudiants des

f programmes réguliers du soir et de l’été des ser—

f vices d’une qualité comparable à ceux dispensés aux

( étudiants à temps complet;

(
C 2. QUE,à cette fin, soit envisagé, là oi cela est en—

( core nécessaire, un nouveau mode de répartition des

( heures de travail du personnel enseignant, de même

f qu’un nouveau profil saisonnier d’emploi tout au

( long de l’année, y compris durant la session d’été.
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4.3.3 Considérant

1. QUE le ministre de l’Education a déjà annoncé sa

volonté de rationaliser la politique des frais de

scolarité;

2. QUE le Conseil des universités a déjà manifesté

son intérêt pour ce projet;

3. Qu’ il est trop tard pour mettre en oeuvre pour

1972/73 une politique nouvelle en cette inatire;

Le Conseil des universités recommande

( 1. QU ‘ une nouvelle politique des frais de scolarité

( ne soit pas mise en oeuvre avant 1973;

(
( 2. QUE le ministàr de l’Education le saisisse d’un

( projet précis, assorti de modalités d’application;

(
( 3. QUE l’annonce officielle d’une nouvelle politique

C éventuelle soit faite au plus tard en novembre,

f pour mise en oeuvre durant l’année universitaire

( commençant au mois de juin suivant.

4 .4 Comptabilisation des revenus privés

Les revenus privés représentent environ 15% des

“dépenses acceptées” pour fins de subventions. Ils sont consti
tués, pour la plus grande partie, des droits de scolarité. Une

faible part, soit environ 2%, provient de sources purement privées

et de revenus nets des services rendus à l’extérieur et des acti

vités périuniversitaires.

Malgré l’importance relativement faible de ces
revenus, leur déduction complàte avant le calcul des subventions

est vivement ressentie par les universités. Ils apparaissent en
effet comme des éléments de souplesse dans leur systàme de gestion,

et comme l’un des meilleurs instruments de développement des sec
teurs d’ excellence.
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En réponse à une demande d’avis formulée par le
ministre de l’Education sur l’utilisation des dons et revenus de
dotation, le Conseil soumet ci—après quelques recommandations. En
outre, il annexe au présent rapport l’avis adressé au ministre
sur l’ensemble de la question. Son objectif est la mise en oeu
vre d’un régime d’incitation à la recherche de revenus privés, qui

couvriraient non seulement des dépenses auxquelles ils sont ha
bituellement affectés aujourd’hui, mais aussi des dépenses norma
lement comprises dans la catégorie des dépenses dites considérées;

ee régime se veut progressif, cohérent, limité et incitatif.

Ainsi, le Conseil recommande

( 1. QUE la politique actuelle du gouvernement quant
C aux revenus pour fins d’immobilisation ne soit
f pas changée;

(
f 2. QUE soient acceptées les modalités suivantes quant

C à l’utilisation des revenus pour fins de fonction—

( nement:

5 a) à partir de l’année financière 1973/74, pos—
sibilité pour une université de dégager des
revenus et des dons de dotation pour fins gé—
nérales et subventionnées, jusqu’à concurren—
ce de 1% du budget de dépenses agréées de
l’année courante (non inclus les subventions
pour fins de recherche, de location, de ser—
vice de la dette et de services aux étudiants)
sans qu’il en soit tenu compte dans le calcul

(
des subventions;

5 b) possibilité d’élever jusqu’à 2% du montant du
budget de dépenses agréées de l’année courante
le montant ainsi dégagé par les universités, dès
que chacune des universités aura réussi à déga—
ger au moins 3/4 de 1%;

5 c) pour les présentes fins, inclusion des profits
nets des activités périuniversitaires et des
services à l’extérieur dans la catégorie des
dons;

d) pour 1972/73, libre usage par les universités,

5 jusqu’à concurrence de 1%, des revenus de dons
et de dotation dépassant les sommes prévues le
premier novembre 1971;

5 e) dans tous les cas, transmission au ministère et
au Conseil,par lesunivarsités, des projets d’u—

( tilisation des sommes ainsi dégagées.
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f

Le gouvernement imposant une politique relative
ment contraignante quant à l’usage des revenus de dons et de do
tation, et quant à un équilibre budgétaire à réaliser en fonction des

règles du ministère de l’Education, il arrive que certaines univer
sités sont dans l’impossibilité d’utiliser d’importants revenus de
dons et de dotation, ou pourraient se trouver dans cette situation.
il ne parart pas judicieux de geler de tels fonds.

En conséquence, le Conseil recommande:

f QUE chaque université concernée par le gel éventuel de

f revenus de dons et de dotations transmette au ministère

( de l’Education et au Conseil des universités tout pro—

( jet d’utilisation de ces ressources, en tenant compte

( des objectifs et des conditions générales d’une libéra—

( lisation de la politique des dons.

4.5 Indexation des subventions sur les effectifs étudiants

Il s’est avéré difficile de faire des prévisions
relativement justes des effectifs étudiants au cours des récentes
années. Par ailleurs, l’ajustement a posteriori des subventions,

en fonction des effectifs réels, a pu être un incitatif aux erreurs

de prévisions dans la mesure où les universités conservaient un
pourcentage non négligeable des sommes reçues pour des étudiants
qui ne donnaient pas suite à leur projet d’inscription à l’univer

sité. Un ajustement a posteriori des subventions n’incite pas à la

prévoyance administrative; il peut aussi faire porter l’effet d’une
correction sur une mauvaise année.

Par ailleurs, le Conseil déplorait l’an dernier la

relation trop étroite entre l’évolution des subventions et l’accrois

sement des effectifs étudiants. Il craignait en particulier que

tout développement soit interdit à une université dont le nombre d’é—

tudiants est stationnaire.

Le Conseil est heureux que ces considérations aient

été retenues par le ministère dans les règles d’allocation pour 1972/
73. Ayant poursuivi ses réflexions sur la question, et pour complé

ter l’avis adressé l’an passé au ministre, le Conseil des universités
recommande:
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C 1. QU en attendant la mise en oeuvre éventuelle d’un

f système de budgétisation par prograrre soit étudié

f un mode de financement qui repose moins étroitement
f sur l’évolution du nombre des étudiants;

f

5 2. QUE les ajustements de subvention pour tenir compte
du nombre réel d’étudiants soient effectués suivant
le mode de calcul utilisé pour la détermination de la

f subvention et à 1occasïon des derniers versements de
1tanne en cause;

3. QUE si ces ajustements placent certaines universités
dans une situation financière difficile, l’on recour
au besoin à un étalement sur quelques années des mon—
tants è rembourser, et que les intérêts des emprunts
bancaires éventuels nécessaires au fonctionnement de
l’université soient payés par le gouvernement;

4. QUF,en période de transition, de tels ajustements soient
• effectués d’après le calendrier suivant, tel que propo—

sé par le ministère:

(
( a) ajustements relatifs aux effectifs étudiants
C de 1971/72 et 1972/73 imputés à l’année fi—
C nancière universitaire en cause;

b) ajustements relatifs è: 1970/71 imputés à l’an—

f
née financière 1972/73;

(
C
(
(
(

5. QUE le ministère de 1’Education, de concert avec le Co—
mite de coordination de C.E.S.I.G.U., prépare un modèle
de prévision des effectifs étudiants utilisable par

(
toute les universités;

5 6. QUE les universités et le ministère de l’Education, après
s’être entendus sur les objectifs, les modalités de fonc—
tionnement et les modalités de contrêle d’un système d’informati—
que et de gestion universitaire (S.I.G.U.), prennent les
dispositions nécessaires pour que le fichier étudiant puis—
se être mis en oeuvre en septembre 72 ou le plus têt pos—
sible après cette date.
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4 .6 Evolution des coûts

Toute analyse budgétaire doit avoir comme objec
tif d’assurer à chaque établissement universitaire les ressources

nécessaires à la poursuite de ses activités et à l’accomplissement

de sa mission. La continuité des services rendus exige une égale
continuité des ressources dispofilbies; en l’absence de moyens d’é

valuation rigoureuse de la qualité des services universitaires, il
paraft nécessaire, dans l’allocation des ressources, de s’assurer
d’un équilibre interuniversitaire que l’expérience et l’intuition

permettent seules de percevoir. Les analyses et les décisions quant

aux subventions, au cours des années précédentes, ne se sont guàre
attardées sur ces deux aspects.

La responsabilité en incombe peut—être à la métho

de globale d’allocation des ressources. Reprenant ici une recom
mandation du rapport présenté au ministre de l’Education sur la si
tuation financibre de l’Université McGill en 1971/72, le Conseil es
time que le gouvernement devrait se donner comme objectif prioritai

re l’abandon de la méthode historique et son remplacement par des
méthodes qui reconnaftraient mieux le caractère particulier de cha
que établissement tout en respectant un certain nombre de normes de
dépenses.

Dans cette perspective, le Conseil des universités
recommande

C QUE,1 moyen terme,soit élaborée une nouvelle méthode

( d’allocation des ressources aux universités tenant

( compte, à partir de l’étude de la situation de chaque

( établissement dans le réseau universitaire du Québec,

C de facteurs comme

f
( a) la variation des coûts suivant les programmes,

( la population étudiante, la production de di—

( plémés;

5 b) l’influence des variations de la population étu—
diante sur les frais fixes et sur les frais va—
riables.

En outre, pour la période transitoire, le Conseil

recommande

( 1. QUE le gouvernement assure à chaque université les res—

f sources permettant d’inscrire le budget d’une année dans

f la suite rationnelle des budgets des années antérieures,

C compte tenu des décisions gouvernementale quant aux dé—

C ficits refusés aux fonctions subventionnées;
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t 2. QUE, à ces fins, l’on ait recours à l’analyse par
( établissement d’une série chronologique aussi ion—

( gue que possible de données sur les effectifs étu—
( diants prévus et réels, sur les budgets de dépenses

( acceptées, sur les subventions de base, sur les dé—

( penses unitaires prévues et réelles;

(
( 3. QUE, tout en consacrant l’essentiel de ses ressour—

C ces à la mise au point du systàme informatisé de ges—

f tion universitaire, le gouvernement procède à quel—
( ques comparaisons interuniversitaires, afin d’assu—

( rer une certaine cohérence à la détermination des dé—

C penses acceptées pour fins de subventions.

4.7 Politiques salariales

4.7.1 La situation actuelle

Le minis tàre considàre quatre types de masses

auxquelles il affecte divers taux d’évolution (voir 3.3);

a) Masse salariale du personnel professionnel et de
direction de la fonction enseignement.

Cette catégories de personnel comprend le
personnel de direction et le personnel profession
nel à temps complet ou à temps partiel, ainsi que
les auxiliaires d’enseignement. Pour 1972/73, cet
te masse est calculée en appliquant un accroissement
de 6% à la dépense considérée en 1971/72.

b) Nasse salariale du personnel professionnel et de di
rection des fonctions autres que l’enseignement.

c) Masse salariale du personnel non professionnel de
toutes fonctions.

d) Masse des avantages sociaux.

Pour 1972/73, les trois premiàres masses sont
augmentées de 6%, sur la base de 1971/72. La quatriàme est dé—
terminée en affectant la masse salariale 1972/73 du pourcentage
que représentent les avantages sociaux 1971/72 dans la masse sa
lariale 1971/72 de chaque institution.



Tel qu’indiqué ci—après, le ministère
impose des contraintes à la transférabilité des sommes af—
fectées aux deux premières masses salariales:

Le ministère de l’Education entend maintenir
l’évolution des masses salariales considérées
1971/72 du personnel de direction et profes
sionnel de toutes fonctions à 6% d’augmenta
tion pour 1972/73. Cette évolution vaut pour
les masses salariales de l’ensemble des insti
tutions et pour chacune des institutions.

Il n’est donc pas possible d’augmenter
ces masses par des transferts pris à même quel—
qu’autre masse que ce soit ou à même les masses
résultant de l’accroissement de population étu
diante ou à même le montant d’ajustement addi
tionnel pour l’amélioration des programmes exis
tants.

Les sommes récupérées par diminution de
l’effectif de direction et professionnel de tou
tes fonctions peuvent être soit conservées dans
les masses concernées pour en faire varier les
composantes, soit transférées aux autres masses”. (1)

A l’intérieur de chaque masse salariale, les
établissements ont toute liberté d’action. Ils peuvent, par
exemple, modifier leurs échelles de traitements en limitant
leurs effectifs. Ils peuvent aussi, compte tenu de leur popu—
lation à l’intérieur d’une masse salariale donnée, favoriser
une catégorie de personnel ou l’autre: professewts titulaires,
ou professeurs adjoint, par exemple. Cette liberté relative
peut aider une université à définir des caractéristiques qui
lui soient propres.

Devant la complexité croissante des problèmes
salariaux, le ministère de l’Education a suscité la création au
sein de la Conférence des recteurs de deux comités:

(1) Op. cit., p. 35.
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a) le premier, de concert avec les représentants de la

D.G.E.S., se penche sur les problèmes de détermination

de la masse salariale du personnel professionnel de

la fonction enseignement;

b) le second s’efforce de définir une politique propre aux

universités pour le personnel non professionnel, “dans

le cadre de la politique salariale globale du gouverne—

ment”. -

Au terme de cet aperçu de la situation actuelle

de la détermination des politiques salariales, notons enfin que la

syndicalisation du personnel non professionnel est un fait accom

pli sur la plupart des campus francophonés; elle ne s’étend pas

toutefois au personnel payé à même des subventions de recherche.

En ce qui concerne le personnel de la fonction enseignement, la

syndicalisation est générale sur certains campus, limitée à des

secteurs particuliers sur d’autres, mais inexistante encore dans

les établissements anglophones.

4.7.2 CONSIDERANT que le taux annuel d’augmentation des

masses salariales, fixé à 6%, est l’objet d’une contestation géné

rale de la part de la plupart des associations d’enseignants univer

sitaires;

CONSIDERANT aussi que les universités ont l’impres

sion que ce taux n’est pas toujours respecté par le gouvernement lui—

même dans la signature des conventions collectives dont il est partie;

le Conseil des universités recommande

C 1. QUE le Comité de concertation sur les politiques

( salariales, dans lequel la Conférence des recteurs

( et la DGES collaborent, accélère ses travaux, afin

C de soumettre au Conseil, pour avis, ses proposi—

C tions de politiques salariales, avant juin 1972;

C
2. OUE,en vue d’éviter des situations intolérables, le

5 ministère consente, sur demande et après justifica—

tion des institutions concernées, à l’assouplisse—

ment de ses règles touchant la non transférabilité

vers les masses salariales du personnel de direction

et professionnel de toutes fonctions;
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f 3. QUE toute discussion sur les masses salariales

f porte non seulement sur ces masses elles—mêmes,

C mais aussi sur la masse des avantages sociaux.

CONSIDERÀNT qu’une masse salariale provinciale

peut être déterminée pour les professionnels de la fonction en

seignement, et que cette masse peut être l’objet d’une réparti

tion entre les institutions;

CONSIDERANT que l’on doit reconnaître à chaque

institution un maximum d’autonomie et que chacune d’elles doit

posséder ses caractères propres;

CONSIDERANT ses remarques antérieures sur l’ap

proche globale des budgets universitaires (voir supra 2.3);

le Conseil des universités recommande

( 4. QUE les négociations entre une institution et ses

f professeurs, quant à la disposition de l’enveloppe

f globale des traitements, se déroulent strictement

f dans le cadre de l’institution en cause;

C
5. QUE l’on n’introduise pas dans ces négociations des

f
éléments de rigidité tenant à une volonté exagérée

f
d’uniformisation des normes salariales ou académi

ques d’une institution l’autre;

CONSIDEPÀNT que le personnel non professionnel

de toutes fonctions est déjà largement syndiqué, l’exception

du personnel payé même les subventions de recherche des profes

seurs, et qu’il est affilié aux grandes centrales syndicales,

le Conseil recommande

( 6. QUE le Comité de la CREPUQ chargé de l’étude de cette

f question poursuive ses consultations avec le gouverne—

f ment, en vue d’en arriver à la plus grande mesure d’uni—

f formisation possible entre les universités, les services

( para—gouvernementaux et la fonction publique quant aux

( bénéfices marginaux et peut—être quant aux échelles de

( traitements;



C 7. que l’on étudie les prob1mes relatifs à la per—

C manence des employés qui sont payés depuis un cer—

C tain temps à même les subventions de recherche des

C professeurs, et qui en fait ne jouissent daucune

C sécurité d’emploi.

31.
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5. ANALYSE DE L’EVOLUTION DES BUDGETS.

5.1 Difficultés devant des situations de transition.

5.1.1 Situation au premier février 1972.

Toutes les universités du Québec auront subi en quelques
années des difficultés financières d’un ordre inhabituel. L’Uni
versité de Montréal a subi d’importants déficits l’an dernier et
l’année antérieure; l’Université McCill efface depuis quelques
années des déficits annuels considérables à l’aide de fonds accu
mulés; l’Université Laval, après une situation tendue en 1971/72,
fera face l’an prochain à une situation relevant du défi; l’Uni
versité de Sherbrooke est, en 1971/72, devant un déficit repré
sentant 15% de son budget de fonctionnement; l’Université du
Québec et l’Université Sir George Williams, en situation convena
ble en 1971/72, peuvent prévoir déjà des situations plus diffici
les l’an prochain ou dans deux ans. L’Université Bishop’s, enfin,
est e1le—mme en pleine période de transformation. Elle n’éprouve
actuellement aucune difficulté financière, mais son avenir est en
voie de redéfinition.

Les causes de ces déficits sont multiples; elles affectent
différemment les universités. La création de l’Université du Québec
a bousculé le rythme d’évolution des universités de langue française;
quelques universités, dont Laval et Sherbrooke, en subissent encore
les effets. L’implantation en cours des CEGEP anglophones perturbe
et perturbera davantage les universités de langue anglaise dans les
deux prochaines années. La méthode d’allocation des subventions,
qui fait appel à une correction pour ajuster celles—ci aux effectifs
étudiants réels, crée des problèmes graves de réaménagements budgé
taires instantanés; toutes les universités doivent ainsi apprendre
à réagir vite à des situations imprévisibles.

Au cours des audiences que le Conseil a tenues, quelques
universités ont remis en cause l’approche utilisée pour le calcul
des subventions. Le Conseil lui—mgme a indiqué des faiblesses de
la méthode utilisée; il a préféré, compte tenu des circonstances,
s’attacher à l’examen des résdltats obtenus pour chaque université
et de la situation financière qui en résultait pour chacune.
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5.1.2 Le problème de la stabilisation des revenus

On note que les revenus prévus autres que les
subventions (sans inclure Bishop’s) sont passés de 37.8
millions en 1967—68 à 39.5 millions en 1972—73, malgré le
fait que les -effectifs étudiants ont augmenté de 46,000 à
72,000 au cours de la mime période.

Il y aurait lieu de faire une étude détaillée de
cette stabilisation des revenus. Ainsi, afin d’encourager les
entrées de droits de scolarité, on pourrait penser, pour fins
de calcul des subventions, compter les effectifs étudiants à
partir des revenus prévus de scolarité et des droits de scola—
rité par étudiant, quitte à introduire une provision générale
pour mauvaises créances. En outre, pour assurer une uniformité
dans l’usage des surplus nets des activités périuniversitaires
et des services rendus à l’extérieur, on pourrait, pour les
m8mes fins, utiliser les revenus nets réels d’une année anté
rieure ou ajuster les revenus prévus sur les revenus réels en
fin d’exercice financier.
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5.2 Situation financière de l’Université Lavai

5.2.1 Situation au premier février 1972

Dans son avis sur les subventions à Lavai pour
1971—72, le Conseil des universités prévoyait une situation
financière difficile, à cause de la stabilisation des effec
tifs étudiants de l’Université, et à cause du fait que celle—
ci s’était préparée l’année antérieure à recevoir 2000 -étudiants
de plus qu’il ne s’en est présenté. Le Conseil recommandait
alors qu’une subvention supplémentaire de $600,000 soit accor
dée à l’Université, proposition que le ministère a acceptée en
incluant ce montant dans la base des dépenses admises.

A cause du déséquilibre budgétaire prévu, le minis
tre de l’Education a formé un Comité d’étude devant lui faire
rapport sur la situation financière de Lavai en 1971—72. Ce
rapport a été transmis au Conseil des universités, avec une de
mande d’avis sur les propositions du ministère consécutives aux
conclusions du rapport.

Le Conseil a étudié le dossier qui lui a été trans
mis; il a ertendu les membres du Comité, qui comportait un re
présentant de l’Université Lavai. Le ministère propose une cor
rection positive de $2,325,000 à la subvention de l’Université
pour 1971—72; ce supplément est introduit dans la base des dé
penses considérées pour tenir compte de l’augmentation du nombre
d’étudiants reçus en 1971—72 par rapport aux prévisions; il ne
propose aucun autre ajustement, conformément au rapport du Comité
d’étude; ii indique par ailleurs son intention de donner suite
aux recommandations du Comité qui se réfèrent à l’amélioration
de l’approche utilisée par le ministère.

Le Comité d’étude constate que Lavai vient de pren
dre des mesures sérieuses pour équilibrer son budget, ainsi qu’en
témoigne le tableau suivant:

Déficit prévu en novembre 1971 $2,597,000

Correctiôn apportée pax un
$2 325 000supplément de subvention ‘

Déficit possible, tel que prévu
272 000

en janvier 1972
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Le Conseil est d’avis que le budget de l’Université
Lavai se trouve en position convenable en 1971—72 et il accepte
la proposition du ministère. Toutefois, comme le mentionne le
rapport du Comité d’étude, la situation financière de l’Universi
té en 1972—73, telle qu’elle apparatt en ce moment après applica
tion des règles d’allocation du ministère, laisse prévoir un pro
blème dont l’ampleur est très considérable et dont Laval ne pourra
facilement se dégager.

5.2.2 Situation prévue pour 1972—73

L’Université Lavai fait depuis deux ans des prévi
sions très conservatrices de clientèle étudiante; l’augmentation
prévue en 1972—73 est essentiellement l’introduction des étudiants
èn médecine (internes et résidents) qui n’étaient pas auparavant
comptés explicitement pour fins de subventions. L’évolution de
ses effectifs a été la suivante:

Evolution du nombre des étudiants
Incluant

(Equivalents plein temps) internes
et résidents

1967—68 8,672

1968—69 10,244

1969—70 10,526

1970—71 11,543 11,871

1971—72 11,400 11,683

1972—73 (prévus) 11,891 11,891

Lavai a réussi jusqu’à 1971—72 à équilibrer son bud
get. Toutefois, le recomptage des étudiants des années antérieu
res provoquera des perturbations telles dans son budget de 1972—
73 que,par effet accumulé et sans action énergique, Lavai aurait
à rembourser au gouvernement 4 millions de dollars environ, ou du
moins verrait cette somme déduite de sa subvention prochaine, ainsi
que le souligne le rapport du Comité d’étude sur la situation finan
cière de l’Université. Le tableau de la section 5.2.3 permet de
saisir la situation d’ensemble.

Ii semble bien que les dépenses minimales proposées
par Laval, basées sur un gel du personnel par rapport à 1971—72,
constituent l’effort maximum que l’Université puisse faire en 1972—
73, encore que puissent être envisagées des réallocations de per
sonnel. A ces dépenses seraient ajoutés les montants déjà inclus
dans les propositions du ministère, pour un budget total de
$43,293,000. Les représentants de l’Université Laval ont indiqué
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que cette situation représenterait un défi à relever qui ne compro
met pas en 1972/73 l’essentiel des qualités de l’université.

Le ministère déduit de sa subvention 1972/73 un montant
de $2,366,000 pour le recomptage des étudiants de 1970/71. Il est
évident que Lavai ne peut supporter l’effet de cette déduction en
1972/73 sans compromettre son évolution. Il pourrait être envisagé
que l’Université emprunte en 1972/73, et durant quelques années sub—
sécluentes, les montants correspondant à ses besoins, et que le gou
vernement assume le service de ces frais d’emprunt.

Nme en tenant compte de ces recommandations, Laval devra
diminuer ses propositions minimales de dépenses ou augmenter ses
revenus prévus avant d’en arriver éventuellement à un budget équi—
libré. Ceci influencera évidemment sa situation financière et ses
possibilités de développement pour plusieurs années. Il apparaît
au Conseil que Laval sera en situation financiàre difficile en
1972/73, et qu’il y aura lieu bient6t d’examiner attentivement la
capacité de résorption d’un déficit important en fonction du déve
loppement à plus long terme de l’université. A cette fin, l’Uni
versité Lavai aurait avantage à préparer aussitôt que possible, pour
fin de discussion et d’entente avec le ministère de l’Education et
le Conseil des universités, les grandes lignes d’un plan budgétaire
de quatre ou cinq ans.

Notons de plus que les propositions faites ar le ministère
de l’Education pour 1972/73 comportent une réduction nette de la sub
vention à Lavai par rapport à celle reçue en 1971/72, malgré une aug
mentation des effectifs étudiants de 1.8%. Ceci tient en particulier
au recomptage des étudiants de 1970/71, dont l’effet est porté par
les subventions de 1972/73. Compte tenu des cas particuliers nou
veaux de 1972/73 (taxes et assurances, recherche et perfectionnement),
on peut ainsi évaluer à plus d’un million la réduction réelle de sub
vention à l’Université Lavai.

5.2.3 Tableau financier de l’Université Lavai.

(Voir page suivante).
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(*)
5.2.3 Tableau financier de l’Universite Lavai

Subventions
$‘OOO $‘OOO $‘OOO

A) Pour 1971—72

I — Dépenses en cours 38,5i7 34,929(2)

II — Surplus ou (déficit) annon
cé en novembre 1971(6) (2,597)

III — Surplus ou (déficit) possi
ble après correction du I1EQ.
janvier 1972 (6) ( 272)

B) Pour 1972—73

IV — Appréciation des dépenses:
a) Projection de celles

3
de 1971—72 41,681

b) cas partic. 1972—73 u
4

M.E.Q. ].,4t16
43,127

V — Somme des revenus prévus et
des subventions proposées
par le M.E.Q. (5) 40,510 34,415

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction (2,617)
des projections

(*) Voir notes page suivante.
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Notes du tableau 5.2.3

$,000

(1) Ce montant ne comprend pas: a) les loyers 463
b) le perfectionnement 372

du pers. prof.
e) les services aux étu

diants
d) la recherche du NEQ
e) les pensions (approx.) 24

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par le
MEQ pour 19 71—72 (sauf la recherche), y compris le recompta—
ge des étudiants pour 1971—72.

(3) Ce montant a été calculé en utilisant le montant des dépenses
en cours augmenté des sommes attribuées d’après les rg1es
d’allocation du MEQ pour 1972—73.

$1000

(4) a) Servicesaux étudiants 351
b) PerfectiQnnement du personnel non—enseignant 165
c) Perfectionnement du personnel intégré 140
d) Loyer 200
e) Revue: Le naturaliste canadien 20
f) Recherche 113
g) Taxes et assurances 457

1,446

(5) 11 s’agit ici de la somme des subventions proposées par le
MEQ et des revenus prévus pour 1972—73. Les cas particuliers
acceptés par le NEQ sont compris, de mime que l’effet négatif

du recomptage de 1970—71 ($2,366,000).

(6) Ce montant comprend les revenus ou(dépenses) nets suivants:

a) Service aux étudiants O
b) Entreprises auxiliaires $14,000
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5.3 Situation financière de l’Université de Montréal.

5.3.1 Situation au premier février 1972.

Après une stabilisation relative de ses effectifs étu
diants en 1969/70 et 1970/71 (11,218 et 11,767 étudiants équiva
lents plein temps respectivement), qui explique une partie des
déficits s’élevant à environ 3.5 millions de dollars, Montréal a
repris une croissance à peu près régulière: elle accueille cette
année 13,871 étudiants, et elle en prévoit 14,531 pour 1972/73.
Ses dépenses ont augmenté régulièrement, de même que ses subventions,
qui sont passées de 30.3 millions en 1970/71 à 39.5 en 1971/72,
dont 1.6 pour le recomptage des étudiants de l’année en cours. Les
coûts unitaires, gonflés au moment des déficits, semblent reprendre
une allure plus régulière.

L’an dernier, le Conseil recommandait que la subvention
à l’Université de Montréal pour 1971/72 soit réduite de $856,000;
le gouvernement acceptait cette recom_mandation et réduisait du
même montant les dépenses considérées pour fins de subventions en
1971/72 et 1972/73.

En novembre 1971, Montréal prévoyait un surplus d’exercice
d’un million de dollars, devant servir à réduire les déficits ac
cumulés des années antérieures; l’Université donnait ainsi le té
moignage qu’elle contrêlait sa situation financière. En janvier
1972, le recomptage des étudiants de l’année (1.6 million) permet
de prévoir un surplus d’exercice plus considérable, de sorte que
les déficits accumulés ne seraient plus que d’environ un million.

Le tableau de la section 5.3.3 résume l’évolution récente
de la situation financière de l’établissement, de même que la si
tuation prévue pour 1972/73.

5.3.2 Situation prévue pour 1972/73.

Si les dépenses de 1971/72 sont extrapolées, l’examen du
tableau 5.3.3 montre que l’Université de Montréal pourra présenter
l’an prochain un surplus lui permettant de liquider le solde de
son déficit accumulé (environ 1 million).

Il est très probable que l’Université se trouvera en 1972/73
dans une situation financière avantageuse par rapport aux autres éta
blissements, et qu’elle pourra ainsi corriger les conséquences des
mesures d’austérité qu’elle s’est imposées au cours des dernières
années. De plus, toul: déficit antérieur étant soldé, et compte tenu
d’une remise de 2 millions en 1972/73 pour le recomptage 1970/71,
recomptage qui ne se représentera pas, l’Université de Montréal pour
rait prévoir pour les années suivantes un surplus substantiel.
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(*)
5.3.3 Tableau financier de 1’Universite de Montreal

Subventions
$‘OOO $‘OOO $‘OOO

A) Pour 1971—72

I — Dépenses en cours 41,795(1) 39487(2)

II — Surplus ou (déficit) annon
cé en novembre 1971 (6) 995

III — Surplus ou (déficit) possi
ble après correction du
M.E.Q. janvier 1972 (6) 2,654

B) Pour 1972—73

IV — Appréciation des dépenses:
a) Projection de celles

3de 1971—72 45,843
b) Cas partic.. 1972—73

4’)
du M.E.Q. 1,910

47,753

V — Somme des revenus prévus et
des subventions propçses 19 777 42 379pàr le M.E.Q. (5) j’

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction 2,024
des projections

(*) Voir notes page suivante.
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Notes du tableau 5.3.3

$1000

(1) Ce montant ne comprend pas: a) les loyers 300
b) le perfectionnement

232du pers. prof.
c) les services aux étu

diants
d) la recherche du ŒQ
e) les pensions (approx.) 63
f) les intérêts de dette 537

(app.)

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par
le NEQ pour 1971—72 (sauf la recherche), y compris le re—
comptage des étudiants 1971—72.

(3) Ce montant n été calculé en utilisant le montant des dé
penses en cours augmenté des sommes attribuées d’après les
règles d’allocation du MEQ pour 1972—73,.

$ ‘000

(4) Ce montant représente: a) services aux étudiants 429
b) perfectionnement du per—

194sonnel non—enseignant
c) intérgt sur la dette 277
d) pensions 63
e) loyers 450
f) taxes et assurances 497

1,910

(5) Il s’agit ici de la somme des subventions proposées par
le ?Q et des revenus prévus pour 1972—73. Les cas par
ticuliers acceptés par le MEQ sont compris, de même que
l’effet ngntif du recomptage de 1970—71 ($l,986,000).

(6) Ce montant comprend les revenus ou (dépenses) nets ‘suivants:

a) service aux étudiants O
b) entreprises auxiliaires $200,000
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5.4 Situation financiàre de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales.

5.4.1 Situation au premier février 1972.

L’Ecole prévoit pour 1972/73 une forte augmentation d’étu
diants, en particulier grace à une reprise dans les cours de bacca
lauréat du soir; cette tendance nouvelle fait suite à une stabilisa
tion relative des effectifs au cours des derniàres années, stabili
sation accompagnée de déficits budgétaires.

Evolution des effectifs étudiants

(Equivalents plein temps)

1967/68 1,589

1968/69 1,548

1969/70 1,577

1970/71 1,411

1971/72 1,564

1972/73 (prévus) 1,865

Pour 1971/72, le Conseil des universités avait recommandé
l’an dernier un complément de subvention de $150,000, que le minis—
tire a accepté de verser et d’inclure dans la base des dépenses
considérées pour fins de subventions annuelles. Le recomptage des
étudiants de 1971/72, compte tenu d’un ajustement pour la baisse
nette des effectifs étudiants d’une année à l’autre, réduit la sub
vention 1971/72 à 1’Ecole de $89,000.

En novembre 1971, l’Ecole des H.E.C. prévoyait pour 1971/72
un déficit de $8,000. Si l’Ecole ne touche pas le montant de
$89,000 mentionné ci—dessus, elle fait face à 1971/72 à un déficit
possible de $97,000.

Notons enfin que les coOts par étudiant à l’Ecole des H.E.C.
demeurent relativement bas, par rapport à ceux d’établissements ou
de facultés semblables.

5.4.2 Situation financiàre pour 1972/73.

Cette situation se résume dans le tableau de la section
5.4.3 En gros, les subventions gouvernementales, à peu près constan
tes pendant quelques années, augmenteraient de 30% en termes de cais
se, pour un accroissement des effectifs étudiants de l’ordre de 19%;
en termes comptables, toutefois, l’augmentation des subventions ne
serait que de 23%.
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En suivant le rythme de ses dépenses de 1971/72, l’Ecole
des H.E.C. fera face l’an prochain à un déficit possible de $40,000,
qu’il devrait être relativement facile de résorber.

Les autorités de l’Ecole, en aud’ence devant le Conseil,
ont soulevé le problème de la définition des étudiants réguliers et
auditeurs aux cours du soir, qui constituent une activité importan
te de l’Ecole. Le Conseil considère que cette définition n’est
peut—être pas identique d’un établissement à l’autre et qu’il y au
rait lieu, pour le ministère et les universités, de s’assurer de la
comptabilité rigoureuse des définitions concernées, puisqu’elles
ont un effet direct sur le calcul des subventions.

5.4.3 Tableau de la situation financière de 1’Ecole des H.E.C.

(Voir page suivante).
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5.4.3 Tableau financier de 1’Ecole des H.E.C.

Subventions
$7000 $‘OOO $7000

A) Pour 1971—72

I — Dépenses en cours 2,897(1) 1,997(2)

II — Surplus ou (déficit) annon
cé en novembre 1971 (6) (8)

III — Surplus ou (déficit) possi
ble après correction du
M.E.Q. janvier 1972 (6) (97)

B) Pour 1972—73

IV — Appréciation des dépenses:
a) Projection de celles

3de 1971—72 3,502
b) Cas partic. 1972—73

4du M.E.Q. 262
3,764

V — Somme des revenus prévus et
des subventions proposées
par le M.E.Q. (5) 3,724 2,686

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction des (40)
proj ections

(*) Voir notes page suivante.
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Notes du tableau 5.4.3 $‘ooo

(1) Ce montant ne comprend pas: a) les loyers O
b) le perfectionnement

177
du pers. prof.

c) les services aux étu
diants

d) la recherche du MEQ.

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par
le MEQ pour 1971—72 (sauf la recherche), y compris le re—
comptage des étudiants 1971—72.

(3) Ce montant a été calculé en utilisant le montant des dé
penses en cours augmenté des sommes attribuées d’après les
règles d’allocation du MEQ pour 1972—73.

$ ‘000

(4) Cc montant représente: a) servicesaûx étudiants 55
b) perfectionnement du per—

13sonnel non—enseignant
c) recherche et revue 37
d) terrains et bgtiments 26
e) corrections techniques 55
f) taxes, assurances,

76avantages sociaux

262

(5) Il s’agit ici de la Somme des subventions proposées par
le MEQ et des revenus prévus pour 1972—73. Les cas par—
ticuliers acceptés par le MEQ sont compris, de même que
l’effet positif du recompage de 1970—71 ($97,000).

(6) Ce montant comprend les revenus ou (dépenses) nets suivants:

a) services aux étudiants O
b) entreprises auxiliaires $2,000
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5.5 Situation financiàre de l’Ecole Polytechnique.

5.5.1 Situation au premier février 1972.

Les effectifs étudiants de l’Ecole sont stables depuis
trois ans, et l’on prévoit qu’ils n’évolueront guàre en 1972/73:

Evolution des effectifs étudiants

(Equivalents plein temps)

1967/68 1,853

1968/69 1,979

1969/70 1,879

1970/71 1,886

1971/72 1,852

1972/73 (prévus) 1,895

Au cours des derniàres années, les coflts et les subven
tions ont augmenté de façon réguliàre. Toutefois, les coûts uni
taires augmentaient plus vite que les, subventions, de sorte qu’un
déficit de plus de $100,000 est apparu en 1970/71, et qu’un nouveau
déficit du mne ordre de grandeur s’annonce pour 1971/72. Pourtant,
comparés à d’autres institutions semblables, les coOts unitaires de
l’Ecole polytechnique ne semblent pas indflment élevés.

Pour 1971/72, Polytechnique prévoyait en novembre 1971 un
surplus net de $17,000. Le recomptage des étudiants de l’année en
cours enlàve $144,000 aux subventions de 1971/72, compte tenu d’un
ajustement pour la baisse nette des effectifs étudiants,d’une année
à l’autre. L’Ecole ferait face pour l’année en cours à un déficit
possible de $161,000.

5.5.2 Situatiii prévue pour 1972/73.

Le tableau de la section 5.5.3 résume cette situation. En
suivant le rythme de ses dépenses de 1971/72, Polytechnique ferait
face l’an prochain à un déficit de pràs de $200,000, soit près de
3% de son budget.
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A ce rythme, 1’Ecole polytechnique ne pourrait résorber
les déficits accumulés depuis 1970, puisqu’elle est déjà dans une
situation financiàre délicate. Il faudrait donc que, pour 1972/73,
elle réduise le rythme de ses dépenses et exerce un contr6le serré
de leur évolution.

Les autorités de l’Ecole polytechnique semblent résolues
à faire face aux effets de la situation difficile oti les a placées
la période de stabilité des effectifs étudiants. De plus, le minis—
tàre de l’Education devra regarder avec beaucoup d’attention la si
tuation particuliàre dans laquelle se trouve l’Ecole quant à son
service d’informatique et apporter au besoin un supplément de sub
vention à ce poste.

L’Ecole devrait tre en mesure de faire rapport en avril
1972 sur la situation financibre exacte à prévoir pour la prochaine
année, dans l’esprit des recommandations de la section 4.2 du pré
sent rapport.

5.5.3 Tableau de la situation financiàre de 1’Ecole Polytechnique.

(Voir page suivante).



*

48.

(*)
5.5.3 Tableau financier de l’Ecole polytechnique.

Subventions
$T000 $‘OOO $‘OOO

A) Pour 1971—72

I - Dépenses en cours 6,484(1) 5,673(2)

II — Surplus ou (déficit annon
cé en novembre 1971 (6) 17

III — Surplus ou (déficit) possi
ble après correction du
M.E.Q. janvier 1972 (6) (161)

B) Pour 1972—73

IV — Appréciation des dépenses:
a) Projection de celles

3de 1971—72 7,073
b) Cas partic. 1972—73

4
du M.E.O. 176

7,249
V — Somme des revenus prévus et des

subventions proposées par le
N.E.Q. (5) 7,065 6,121

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction des
projections (184)

(*) Voir note page suivante.
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Notes du tableau 5.5.3

V

$‘ooo

(1) Ce montant ne comprend pas: a) les loyers O
b) le perfectionnement du 121

personnel professionnel
c). les services aux étudiants

•
- d) la recherche du MEQ

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par

le MEQ pour 1971—72 (sauf la recherche), y compris le
recomptage des étudiants 1971—72.

(3) Ce montant a été calculé en utilisant le montant des dé
penses en cours augmenté des sommes attribuées d’après les
règles d’allocation du I1EQ pour 1972—73.

$1000

(4) Ce montant représente: a) services aux étudiants 56
b) perfectionnement du person— 26

nel non—enseignant -

c) taxes et assurances

176

(5) Il s’agit ici de la somme des subventions proposées par
le Q et des revenus prévus pour 1972—73. Les cas par
ticuliers acceptés par le MEQ sont compris, de même que
l’effet positif du recomptage de 1970—71 ($1,000).

(6) Ce montant comprend les revenus ou (dépenses) net.s suivants:

a) services aux étudiants $V 9,000
b) entreprises auxiliaires $13,000
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5.6 Situation financière de l’Université de Sherbrooke.

5.6.1 Situation au premier février 1972.

La progression des effectifs étudiants, très lente depuis

1969, semble s’accélérer de nouveau en 1972:

Evolution des effectifs étudiants
Incluant

(Equivalents plein temps) internes
et résidents

1967/68 2,946

1968/69 3,761

1969/70 4,193

1970/71 4,292 4,359

1971/72 4,515 4,604

1972/73 (prévus) 5,010 5,010

Les dépenses totales ont augmenté progressivement, au cours

des dernières années, tandis que les dépenses unitaires augmentaient
à un taux considérable, produisant des déficits de plus en plus lourds:

3 millions de dollars en 1971/72, après l’effet négatif du recomptage

des étudiants 1971/72 ($768,000), soit environ 18% du budget des fonc

tions subventionnées.

Le ministère de l’Education ayant mis sur pied un Comité

d’étude sur la situation financière de l’Université de Sherbrooke, il

n’y a pas lieu de présenter ici plus de commentaires avant la présen

tation du rapport du Comité.

5.6.2 Situation financière pour 1972/73.

Le tableau de la section 5.6.3 résume ce qui peut être actuel

lement prévu de la situation financière de l’Université de Sherbrooke

pour l’an prochain.

Un calcul simple prévoit pour 1972/73 un déficit de l’ordre

de 5 millions, si aucun redressement de la situation n’est effectué.

Or, il n’y a aucun espoir pour que celui—ci soit spontané. Ainsi le

déficit de l’Université représenterait—il 25% de son budget de fonc

tionnement.
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La subvention proposée par le ministàre pour l’Université
de Sherbrooke provient de ltapplication stricte de ràgles d’alloca
tion appliquées à tous les budgets universitaires. Elle ne permet
même pas à l’Université d’avoir l’an prochain le même budget qu’en
1971/72, à cause du déficit considérable à l’année en cours.

Compte tenu des charges nouvelles de 1972/73 incluses dans
les propositions de subvention, on peut évaluer à plus de $200,000
la réduction nette de la subvention proposée par le ministère, mal
gré une augmentation prévue de 8.8% des effectifs étudiants. Ceci
tient en particulier au recomptage des étudiants de 1970/71, dont
l’effet négatif est porté par les subventions de 1972/73.

L’Université de Sherbrooke se trouve donc dans une situa
tion d’urgence. Elle dit avoir déjà décrété le gel temporaire du
nombre de son personnel. Il est important que les études en cours
aboutissent rapidement pour que l’Université sache à quoi s’en te
nir pour l’administration des prochaines années. Le gouvernement
doit aussi se préparer à y trouver une situation exceptionnelle, que
l’Université ne pourra seule régler.

5.6.3 Tableau de la situation financière de l’Université de Sherbrooke.

(Voir page suivante).
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(*)
5.6.3 Tableau financier de l’Universite de Sherbrooke

Subventions
‘000 $‘OOO $‘OOO

A) Pour 1971—72

I — Dépenses en cours 17,769(1) 13,216(2)

II — Surplus ou (déficit) annon
cé en novembre 1971 (6) (2,343)

III — Surplus ou (déficit)possi—
51e après corrections du (3,111)
M.E.Q. janvier 1972(6)

B) Pour 1972—73

IV — Appréciation des dépenses:
a) Projection de celles

3
de 1971—72 19,918

b) Cas partic. 1972—73
4

du M.E.Q. 1,069
20, 987

V — Somme des revenus prévus et
des subventions proposées
par le M.E.Q. (5) 16,112 13,365

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction (4,275)
des projections

(*) Voir notes page suivante.
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Notes du tableau 5.6.3

$,000

(1) Ce montant ne comprend pas: a) les loyers 642
b) le perfectionnement du

personnel prof. 199
c) les services aux

étudiants
d) la recherche du MEQ.
e) les pensions (approx.) 6

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par
le MEQ. pour 1971/72 (sauf la recherche), y compris le re—
comptage des étudiants 1971/72.

(3) Ce montant a été calculé en utilisant le montant des dé
penses en cours augmenté des sommes attribuées d’après
les règles d’allocation du MEQ pour 1972/73.

$1000

(4) Ce montant représente: a) services aux étudiants 148
b) perfectionnement du per

sonnel non—enseignant 60
c) recherche, prêt de per

sonnel 29
d) loyers 526
e) corrections techniques 15
f) taxes et assurances 254
g) pensions 37

1,069

(5) Il s’agit ici de la somme des subventions proposées par
le NEQ. et des revenus prévus pour 1972/73. Les cas par
ticuliers acceptés par le MEQ sont compris, de même que
l’effet négatif du recomptage de 1970/71 ($1,500,000).

(6) Ce montant comprend les revenus ou (dépenses) nets suivants:

a) services aux étudiants ($153,000)
b) entreprises auxiliaires ($ 3,000)



5.7 Situation financière de l’Université du Québec.

5.7.1 Situation au premier février 1972.

Les effectifs étudiants de l’Université du Québec ont
ainsi évolué depuis sa fondation (pour l’ensemble des constituan

tes de Nontréal, Trois—Rivières, Chicoutimi et Rimouski):

Evolution du nombre d’étudiants

(Equivalents plein temps)

1969—70

1970—71

19 71—72

1972—73 (prévus)

9,533

10 ,197

11, 410

13,12 7

Ainsi i’Unversité du Québec prévoit pour 1972—73 une
augmentation de 15% de ses effectifs étudiants par rapport à ceux
de 1971—72. Or, au cours des deux dernières années, alors même
qu’elle s’enrichissait d’une année supplémentaire de premier cycle,
ses effectifs étudiants n’ont augmenté que de 7% en 1970—71 et de
12% en 1971—72. Ii y a donc lieu de s’interroger au premier chef
surie réalismed’une prévision de 15% pour l’an prochain.
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Les dépenses unitaires
jusqu’ici augmenté régulièrement,
l’on tient compte de l’ajustement
aux dépenses admises de 1971—72:
troduit pour l’année courante un
de celui prévu en novembre 1971:

de l’Université du Québec ont
de même que ses subventions, si
négatif que le ministère fait

$3,4$8,000. Cette correction in—
déficit important, fort différent

A vrai dire, l’Université du Québec a prévu une réserve
afin de compenser les déboursés consécutifs au recomptage des étu
diants de 1971—72. Celle—ci dépasse vraisemblablement 1.4 million;

déficit 1971—72 (tel qu’envisagé
en novembre 1971)

déficit possible en 1971—72 (pré
vision de janvier 1972)

$63,000

$3,551,000
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de plus, le ministère propose de verser en 1972/73 un ajustement de

0.5 million pour l’intégration d’écoles normales. (Le ministère ajoute

en outre à la base des dépenses considérées en 1972/73 un autre 0.5

million pour cette intégration). Il est donc probable que le déficit

réel et les dépenses en cours seront beaucoup moins élevés que prévus.

5.7.2 Situation financière pour 1972/73.

Le tableau de la section 5.7.3 permet de voir l’évolution

des dépenses et des subventions de l’Université du Québec, en fonction

des dépenses considérées par le ministère pour le calcul de la subven

tion 1972/73.

Le tableau de la section 5.7.4 présente l’évolution des dé

penses et des subventions de certaines composantes de l’Université

du Québec.

Le tableau 5.7.3 pour 1972/73 mérite quelques commentaires.

La projection des dépenses de 1971/72 ne tient pas compte de la ré

duction du déficit de 1971/72. Compte tenu de cette réduction, l’ap

préciation des dépenses de 1972/73 serait de l’ordre de 43.0 millions,

donnant une différence positive d’environ 1.0 million par rapport aux

dépenses proposées.

Lors de l’audience de l’Université du Québec, celle—ci a indiqué

que les besoins de son émergence étaient comblés antérieurement par le

fort taux d’augmentation des effectifs étudiants et la règle du recomp—

tage à 50% de la différence des effectifs réels et prévus. Elle remet

donc en cause l’approche utilisée cette année et demande soit le retour

à cette règle dans son cas, 2oit la considération des besoins dus à

son émergence, besoins évalués au mgme ordre de grandeur.

Dans les dossiers qui ont été soumis au Conseil par le minis

tère de l’.ducation, il a été difficile d’évaluer de façon précise

l’évolution proposée pour les constituantes de l’Université du Québec.

Selon les aménagements qui seront faits à l’intérieur du budget de

l’Université, la proposition de subvention faite par le ministère de

l’Education permettrait à l’ensemble des constituantes de Montréal,

Trois—Rivières, Chicoutimi et Rimouski de bénéficier d’une augmenta

tion de budget et de subvention comprise entre 5 et 10% au—delà de

l’augmentation inévitable des coflts de 1971/72, pour une augmentation

d’effectifs étudiants de 15%.
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Le Conseil des universités considère que l’Université du
Québec pourra l’an prochain poursuivre son développement, mais
qu’elle devra exercer un contr6le de ses dépenses plus sévère qu’au
cours des deux dernières années. Si, par contre, l’Université ne
reçoit pas le nombre d’étudiants, ni donc les revenus, prévus,
elle devra imposer des contraintes sérieuses à l’accroissement de
ses dépenses, et s’attacher surtout à la consolidation des activi
tés en cours.

Enfin, devant les questions souvent posées sur les cotjts
dTadministration de l’Université du Québec, cette dernière aurait
avantage à présenter au gouvernement et au public une description
de chacune des grandes activités du siège social, en plus des bud
gets produits.

5.7.3 Tableau financier de l’Université du Québec.

(Voir page suivante).
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5.7.3 Tableau financier de l’Université du Québec

‘ 1’ N R s
Subventions

ans I. $‘OOO $‘OOO $t9J9

A) Pour 1971—72 -

I — Dépenses en cours 34,458(1) 31,784(2)

II — Surplus ou (déficit) annon
cé en novembre 1971 (6) (63)

III — Surplus ou (déficit) possi

ble après correction du (3,551)

M.E.Q. janvier 1972 (6)

B) Pour 1972—73

IV — Appréciation des dépenses:

a) Projection de celles 3
de 1971—72 39,850

b) Cas partic. 1972—73 4
du M.E.Q. 4,657

•44,50 7

V — Somme des revenus prévus et

des subventions proposées
par le M.E.Q. (5) 36,655

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction (420)

des projections

(*) Voir notes page suivante.



t—

58.

Notes du tableau 5.7.3 $1000

(1) Ce montant ne comprend pas: a) loyers 1,651

b) perfectionnement du
personnel professionnel 906

c) services aux étudiants
d) la recherche du MEQ

e) permanence 438

mais comprend le siège social, 1’E.N.A.P., l’Outaouais et

Rouyn.

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par le

EQ pour 1971/72 (sauf la recherche), y compris le recomp—

tage des étudiants pour 1971/72.

(3) Ce montant a été calculé en utilisant le montant des dépen

ses en cours augmenté des sommes attribuées d’après les rè

gles d’allocation du NEQ pour l9?2/7.

$ ‘000

(4) Ce montant représente: a) services aux étudiants 401
b) perfectionnement du personnel

nbn—enseignant 122

e) service de la dette 100

d) loyers 2,163
e) caractérisation des professeurs 45
f) maîtrise en éducation (Chic.) 21

g) taxes, assurances 495
h) télécommunications 310
j) intégration d’écoles normales 1,000

4,657

5) 11 s’agit ici de la somme des subventions proposées par le
MEQ et des revenus prévus pour 1972/73. Les cas particu—
liers acceptés par le MEQ sont compris, de même que l’effet

négatif du recomptage de 1970/71 ($l,179,000).

(6) Ce montant comprend les revenus ou (dépenses) nets suivants:

a) services aux étudiants ($122,000)

b) entreprises auxiliaires O
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5.7.4 Evolution financière de quelques activités de l’Université

du Québec

1969—70 1970-71 1921-72 l97273

$‘OOO $‘OOO $‘OOO $‘OOO
(en cours) (proposé)

fl Dépenses 39,188 46,3DO’

j Subventions 11,808 25,363 33,519

Dont les subventions suivantes:

Siège social 655 1,388 1,885 2,162

E.N.A.P. 168 366 420 500

I.N.R.S. 433 1,000 1,735 1,900

Rouyn — — 1,153 1,660

Huli — — 486 600

Loyers ? ? 1,651 2,476

Informatique 180 913 2,300 2,440

PERNANA — 43$ ?

Perfectionnement du 906 ?
personnel prof.

_________
_________

10,974 11,738

(1) Par rapport au tableau financier 5.7.3

33,519 31,784 + 1,735 (INRS)

38,86$ 35,655 + 1,900 (INRS) + 313 (loyer INRS)

46,300 44,87 + 1,900 (INRS) + 313 (loyer INRS)
39,18$ 34,458 ..j- 1,651 (loyers) t 906 (perf.) 4 1735 (INRS) -f- 438

(Permana)
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5.8 Situation financière de l’Université Bishop’s

L’Université Bishop’s subit en 2971—72 un change

ment considérable. Ses étudiants de niveau collégial, environ

50% de ses effectifs, ont été cédés au Collège Champlain qui

achète de l’université des services pédagogiques. L’Université

ne retrouvera en 1972—73 que 673 étudiants, tous de niveau uni

versitaire. Elle espère toutefois remonter 1,200 étudiants

vers le milieu de cette décennie.

Pour 1972—73, le ministère de l’Education propose

pour l’Université une subvention de $l,561,000, ainsi calculée:

Dépenses considérées 1971—72 $2,629,000

538 étudiants collégiaux $1,423 766,000

Dépenses attribuables au niveau
1,863,000

universitaire

Dépense par étudiant universitaire 2 752
1971—72

Dépense par étudiant universitaire 2 890
1972—73

Dépenses considérées 1972—73 1,945,000

Revenus prévus 426,000

Service aux étudiants 20,000

Taxes 22,000

Subvention 1972—73 proposée 1,561,000

Le coOt unitaire accepté, de même que la subvention

proposée, devraient permettre à l’Université Bishop’s de fonc

tionner normalement en 1972—73.
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5.9 Situation financiàre de l’Université NcCill

5.9.1 Situation financière au premier février 1972

Dans son avis de l’an dernier, le Conseil des univer
sités soulignait les difficultés finanziàres dans lesquelles se trou
verait l’université NcGill en 1971—72, compte tenu en particulier
de la diminution de ses étudiants. Il recommandait que la subven
tion proposée par le ininistàre soit augmentée de $600,000, propo
sition que le gouvernement a acceptée.

A la suite d’une recommandation du Conseil, le

ministre de l’Education établissait un Comité d’étude qui devait
lui faire rapport sur la situation financiàre de l’établissament en 1971—
72. Ce rapport, accompagné de propositions complémentaires du mi—
nistàre, e été soumis au Conseil des universités, pour avis. Le
Conseil a étudié le dossier soumis et e entendu les membres du co
mité qui comportait un représentant de McGill.

Le ministàre ajoute aux dépenses considérées 1971—72
de l’Université McGill une somme de $l,523,000, correspondant à
l’excédent du nombre des étudiants reçus en septembre dernier,
par rapport aux prévisions de l’Université. Il intàgre en outre
à la base des dépenses considérées pour fins de subventions le
montant de $600,000 accordé sur recommandation du Conseil. En
troisimc lieu, le ministàre propose un complément de subvention
de $906,000, à introduire dans cette base, pour correction à 50%
(plut6t qu’à 100%) des effectifs étudiants en décroissance nette,
acceptant en cela l’application rétroactive d’une ràgle prévue
pour 1972—73. Ilconviendra aussi de noter, dans le tableau de
la situation de l’année 1972—73 (voir section 5.9.2) que le minis—
tre proposera l’an prochain une subvention spéciale de $700,000,
afin de couvrir les dépenses occasionnées par le retard du gouver
nement à donner son accord au déménagement de la faculté d’agri
culture de NcDonald.

En ce qui concerne les dépenses unitaires de base ac
ceptées pour l’Université McCill, le Conseil ne voit pas de rai
son pour empêcher qu’elles se rapprochent graduellement de celles
du complexe formé par l’Université de Nontréal, 1’Ecole des Hautes
Etudes Commerciales et l’Ecole Polytechnique, ou de celles accep—
tée& pour Laval. Ce rapprochement pourrait en particulier être en
visagé pour le moment o NcGill n’aura plus que des étudiants de
niveau universitaire. Le Conseil constate pourtant que:

a) les subventions à McGill, d’apràs les propositions du mi—
nistàre en faveur des étudiants comptés à cette fin, évo
lueraient ainsi:
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Etudiants
équivalents Subventions

1969/70 14,429 $23.6 millions

1970/71 14,177 26.0

1971/72 13,733 33.3

b) que le déficit de $3,656,000 prévu par McGill en 1971/72
s’abaisserait à $l,227,000, avec les propositions du ministère;

c) que la correction des effectifs étudiants pour 1971/72 est sur
tout due à un accroissement considérable des étudiants de niveau
collégial, accroissement supérieur à celui prévu dans le projet
initial de transition vers l’élimination de ce niveau d’ensei
gnement en 1974.

Sans s’opposer aux corrections techniques des subventions
après recomptage des effectifs étudiants en 1971/72, le Conseil
s’inquiète des conséquences d’une politique d’admission d’étudiants
collégiaux qui ne serait pas coordonnée avec celle de l’Université
Sir George Williams.* Par ail].eurs, le Conseil est en faveur du
principe de l’allocation de subventions moins directement liées
aux variations des effectifs étudiants. Il trouve opportune l’ap
plication dès 1971/72 de la règle proposée. par le ministère pour
1972/73; il considère toutefois que l’ajustement qu’il a proposé
l’an dernier entendait apporter une correction dans le mgme sens.

5.9.2 Situation financière de McGill pour 1972/73.

L’Université McGill est en période de profonde transforma
tion quant à ses effectifs étudiants. Elle devra éliminer son ni
veau collégial en 1974, et elle subira alors une perte importante
d’effectifs, tandis que les étudiants de niveau collégial lui per
mettent actuellement de se maintenir à un taux élevé d’inscrip
tions:

1972/73 1975/76

collégiaux 4,064 0

universitaires 11,176 12,145

Total 15,240** l2,145**

* Une telle politique d’admission devrait être établie en collabo
ration avec le ministre de 1’Education.

** Y compris les internes et les résidents.
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En 1972/73 se produira une année creuse de dipl6més, dont
la production reprendra en 1973/74 avec les étudiants de la nouvelle
vague collégiale. Réparti actuellement sur quatre années, le pre
mier cycle de McGill passera à trois années en 1974. C’est donc en
1973/74 que l’Université aura à affronter les deux diminutions les
plus importantes de ses effectifs; les conséquences budgétaires doi
vent en être prévues dàs maintenant.

Evoluant au rythme de 1972/73, McCill dépenserait donc en
1972/73 $47,424,000. Un minimum de réaménagements de ses activi
tés lui permettrait une situation financiàre favorable, eu égard à
celle des dernières années en particulier.

Le Conseil admet pour McGill un alignement progressif des
dépenses unitaires avec celles du complexe de l’Université de
Montréal et de l’Université Laval. D.s 1972/73, les coûts unitaires
permis à McCill se seront sensiblement rapprochés de ceux de ces
universités, ainsi que le demande l’établissement depuis quelques
années. Le Conseil poursuivra plus.avant ses analyses sur le sujet,
afin de déterminer en particulier si les cadres et les types d’ac
tivités des trois organismes comparés sont effectivement comparables.

Par ailleurs, le Conseil juge qu’il convient ds maintenant
de souligner les difficultés qu’aura à résoudre l’Université McGill
au cours des prochaines années, en raison de la diminution de ses
effectifs étudiants. Sans doute devra—t—elle en effet suivre tràs
attentivement l’évolution de ses activités et de ses dépenses, afin
d’en arriver rapidement l’équilibre budgétaire que souhaitent le
gouvernement et le Conseil ds universités.

En audience, les représentants de l’Université McGill ont
exposé les termes d’un plan financier de quatre ans qui ramènerait
l’Université à l’équilibre budgétaire, et ceux de la mise à jour
annuelle de ce plan quadriennal. Le Conseil considàre que les pré
visions de plus d’un an sont de plus en plus nécessaires pour toutes
les universités. Le gouvernement incite d’ailleurs les universités
à le faire; il devrait lui—même, en tant que partenaire, prendre des
engagements envers les universités pour des périodes plus longues
qu’il ne le fait présentement.

5.9.3 Tableau financier de l’Université McCill.

(Voir page suivante).



64.

(*)
5.9.3 Tableau financier de 1’Univers;te McCill

Subventions
$‘ooo $‘ooo $‘ooo

A) Pour 1971/72

- (1)I — Depenses en cours 40,852

II — Surplus ou (déficit) annoncé
en novembre 1971 (6) (3,656)

III — Surplus ou (déficit) possible
(2)a) après correction du MEQ, (1,227) 33,321

janvier 1972 (6)

b) par recommandations du
Conseil des universités, (1,827) 32,721
février 1972

B) Pour 1972/73

IV Appréciation des dépenses:
a) Projection de celles de

(3)1971/72 44,793

b) Cas partic. 1972/73 du
MEQ 2,63l’

47, 424
V — Somme des revenus prévus et des

subventions proposées (5)
a) par le MEQ 47,062 37,913

b) par le Conseil des
universités 46,404 37,255

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction
des projections:

a) proposition du MEQ (362)

b) recommandation du
V

Conseil des universités (1,020)

(*) Voir notes page suivante.
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Notes du tableau 5.9.3

.$,000

(1) Ce montant ne comprend pas: a) les loyers O
b) le perfectionnement

157du personnel prof.
c) les services aux étudiants
d) la recherche duNEQ

- e) les pensions (approx.) 440

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par
le NEQ pour 1971—72 (sauf la recfterche), y compris le re—
comptage des étudiants 1971—72

(3) Ce montant a été calculé en utilisant le montant des dé
penses en cours augmenté des sommes attribuées d’après les
règles d’allocation du }IEQ pour 1972—73.

.$‘ 000

(4) Ce montant représente: a) services aux étudiants 450
b) perfectionnement du per—

175sonnel non—enseignant
c) faculté d’agriculture 700
d) intérêts sur emprunt 42
e) pensions 440
f) terrains et bâtiments 242
g) taxes et assurances 582

2,631

(5) 11 s’agit ici de la somme des subventions proposées par
le MEQ et des revenus prévus pour 1972—73. Les cas par
ticuliers acceptés par le MEQ sont compris, de mme que
l’effet positif du recomptage de 1970—71 ($285,000).

(6) Cc montant comprend les revenus ou (dépenses) nets suivants:

a) services aux étudiants ($133,000)
b) entreprises auxiliaires ($154,000)
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5.10 Situation financière de l’Université Sir George Williams

5.10.1 Situation financière au premier février 1972

Les effectifs étudiants de Sir George Williams ont
ainsi évolué au cours des dernières années:

Evolution du nombre des étudiants

(Equivalents plein temps)

1967—68 6,705

1968—69 7,286

1969—70 8,123

1970—71 8,526

l97l-72 8,561

1972—73 (prévus) 8,067

Ainsi, les effectifs étudiants de Sir George se sont stabilités
en 1971—72, et ils baisseront graduellement au cours desprochai—
nes années, jusqu’è élimination du niveau collégial en 1974.

Par ailleurs, le budget de l’Université a monté gradu
ellement depuis quelques années, en même temps que ses subventions.
Il en va de mme pour les dépenses et les subventions unitaires.
Après une série de légers déficits, l’Université prévoyait, en no
vembre 1971, terminer l’année courante avec un déficit de $67,000.
Le recomptage des étudiants 1971—72 lui apportera un supplément de

subvention de $252,300.

5.10.2 Situation financière pour 1972—73

Le tableau de la section 5.10.3 résume la situation prévue pour
Sir George Williams en 1972—73, selon les propositions du ministère.

Sur la base de ces propositions, l’Université pourra pour
suivre son rythme d’évolution des années récentes, quoique sans ajou
ter appréciablement aux services qu’elle rend actuellement.
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Le Conseil doit remarquer encore une fois le faible
coi3t unitaire de ses activités pédagogiques et le fort rapport
étudiant—professeur qu’elle entretient. Il est prévoir pour
1973 et 1974—75, des situations financières plus difficiles, au
moment oti, perdant une année collégiale et réduisant ses étu
diants, Sir George Williams pourra moins avoir recours aux grands
groupes qui ont été sa caractéristique.

5.10.3 Tableau financier de l’Université Sir George Williams

(Voir page suivante).
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(*)
5.10.3 Tableau financier de l’Universite Sir Ceorge Williams

Subventions
$‘Ooo $‘OOO $‘OOO

A) Pour 1971—72

I — Dépenses en cours - 15,081(1) 11,072(2)

II — Surplus ou (déficit) annon
cé en novembre 1971 (6) (67)

III — Surplus ou (déficit) possi
ble après correction du 125
M.E.Q. janvier 1972 (6)

B) Pour 1972—73

IV — Appréciation des dépenses:
a) Projection de celles

3de 1971—72 16,103
b) Cas partic. 1972—73

(4du M.E.Q. 1,077
17, 180

V — Somme des revenus prévus
et des subventions proposées
par le N.E.Q. . 12,412

VI — Différence positive ou
(négative) en fonction (5)
des projections

(*) Voir notes page suivante.
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Notes du tableau 5.19.3
$‘OOO

(1) Ce montant ne comprend pas: a) loyers 412
b) le perfectionnement

du personnel prof.
c) les services aux étu—

d ian t s
d) la recherche du NEQ

(2) Ce montant comprend toutes les subventions proposées par
le NEQ pour 19 71—72 (sauf la recherche), y compris le re—
comptage des étudiants pour 1971—72.

(3) Ce montant a été ca]culé en utilisant le montant des dé
penses en cours augmenté des sommes attribuées d’après les
rg1es d’allocation du MEQ pour 1972—73.

$1000

(4) Ce montant représente: a) services aux étudiants 238
b) perfectionnement du per—

56
sonnel non—enseignant

e) loyers 425
d) corrections techniques 269
e) taxes, assurances 89

1,077

(5) 11 s’agit ici de la somme des subventions proposées par
le MEQ et des revenus prévus pour 1972—73. Les cas par
ticuliers acceptés par le NEQ sont compris, de m8me que
l’effet négatif du recomptage de 1970—71 ($134,000).

(6) Ce montant comprend les revenus ou (dépenses) nets suivants:

a) services aux étudiants ($166,000)
b) entreprises auxiliaires O
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6. RECONNANDATIONS D’ORDRE FINANCIER

6.1 Avis généraux sur l’enveloppe des subventions

Pour l’enseignement supérieur, de 1971/72 à
1972/73, les revenus tirés de fonds publics ont varié de la fa
çon suivante:

1971/72 1972/73
Sources des revenus $‘OOO $‘OOO Augmentation

Subventions du NEQ 177.1 205 15.7 %

Autres revenus
38.3 39.5 3.1 X

Enveloppe totale 215.4 244.5 13.5 %

Plusieurs facteurs exoliquent l’augmentation
des dépenses subventionnées par le ministère de l’Education. Ci
tons entre autres l’augmentation des coits (5.4%), l’augmentation
des effectifs étudiants (5.3%), l’introduction de dépenses supplé
mentaires imposées par le gouvernement (taxes municipales et assu
rance chêmage, comptant pour 1.7%). Le reste, soit 0.7%, ou 1.5
million, constitue un coussin permettant de nouvelles initiatives
(nouveaux programmes, par exemple) ou l’accroissement de certaines
activités ou dépenses selon un taux supérieur au taux moyen (re
cherche, locations, par exemple). La marge nette pour le dévelop
pement ou pour l’amélioration de la qualité des services est donc
très mince.

Le Conseil constate que le taux d’accroissement
de l’enveloppe des fonds publics alloués à l’enseignement supérieur
a dépassé largement le taux d’augmentation du produit brut québécois
pendant la décennie ‘60. Depuis quelques années, pourtant, le taux
de croissance de l’enveloppe tend à diminuer, suivant en cela la
courbe d’évolution des populations étudiantes, ainsi que l’indique
le tableau suivant:
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Source: Statistiques de l’enseignement supérieur, janvier 1972.
Règles relatives au financement des universités, janvier 1972.

Il appara3t que les tendances ciue rvèlent
ce tableau, pour le Québec, sont dans la ligne d’un mouvement géné
rai nord—américain, sinon mondial.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Conseil des universités est d’avis

f l.QUE le gouvernement du Québec, par les ressources
( financières qu’il alloue auxuniversités, assure le
f maintien des qualités essentielles de notre ensei—
f gnement supérieur;

f
f 2.QUE les propositions du ministère de l’Education pour
f 1972/73 ne permettent pas à tous les établissements
C les mêmes possibilités de développement, et n’apportent
f pas de solutions à la situation financière difficile
( de certains d’entre eux;

2.8% 0.5%

4.5

14.5% 8.2%

Taux d’ac— Taux d’ac— Taux d’ac—
Taux d’ac— croissement croissement croissement

Taux d’ac— croIssmcnt des dép. des subv. des
croissement du du PNBQ univers. à l’ens. effectifs

PNBQ par habitant totales supérieur étudiants
(à temps plein

7.2%

6.4 25.6 10.6 9.2

13.0 11.1 35.1 25.0 14.2

11.6 9.5 20.3 27.8 12.9

11.3 9.5 30.3 25.6 13.6

7.8 5.2 21.5 57.6 14.0

7.6 6.5 25.1 32.5 9.3

8.6 7.2 24.4 37.7 17.0

8.6 8.1 14.6 20.1 (en équivalent

1962/63

19 63/64

19 64/65

19 6 5/66

1966 / 67

1967/68

1968/69

19 69/70

19 70/71

1971/72 20.8 4.1

1972/73 15.? 5.3
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( 3. QUE, faute d’importantes ressources nouvelles pour

C le développement, la plupart des universités devront

f mettre en oeuvre des méthodes de gestion de plus en

( plus efficaces, de même que remettre en cause leurs

f activités les plus onéreuses.

Dans son avis au ministre sur les subventions

de fonctionnerent 1970/71, le Conseil a recommandé la recherche

d’une parité de servièes universitaires entre le secteur anglo

phone et le secteur francophone, ainsi que l’attribution de sub

ventions permettant d’atteindre cet objectif. Il suggérait que

les modalités et le calendrier de réalisation d’une telle parité

fassent l’objet d’une analyse poussée, et se fondent sur des cri

tères objectifs discutés publiquement.

CONSIDERANT que cette parité constitue dans le

développement de l’enseignement supérieur québécois un objectif

important;

CONSIDERANT aussi qu’elle doit se réaliser sur

des bases objectives et équitables;

le Conseil des universités recommande

( QUE soit étudiée dans les plus bref délai l’évolution

C récente de l’allocation des ressources aux universités

f francophones et aux universités anglophones respective—

f ment, que le dossier élaboré soit soumis au Conseil,

( pour avis, et que des décisions éventuelles quant à l’é—

( tablissement d’un calendrier de réalisation de cette pa—

C rité soient prises à la fin du printemps 1972.

6.2 Recommandations particulières

1) CONSIDERANT qu’il est importnt de bien identifier dans les bud

gets les montants considérés comme dépenses de base, ainsi que

les sommes soumises à des règles de non transférabilité,

le Conseil des universités recommande

C QUE ces montants, ces sommes et ces ràgles soient

C définis et identifiés plus clairement que dans les

f années passées;
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2) CONSIDERANT que l’application des règles d’allocation de sub
ventions et le calcul de celles—ci sont compliqués par l’ap
proche historique actuelle, qui prend en considération des
éléments désuets tels que les dépenses excédentaires d’années
révolues,

le Conseil des universités recommande

C QUE le ministère de l’Education procède dès maintenant,
C avec la collaboration de chaque université, et pour uti—
( lisation lors de la prochaine étude des budgets de fonc—
C tionneinent, à la mise au point d’une base de dépenses
( intégrant tous les ajustements et corrections pour les
( années passées.

3) CONSIDERANT que plusieurs universités versent des rentes à d’an
ciens professeurs n’ayant pas bénéficié de fonds de retraite, et
qu’il y a lieu d’examiner les pratiques actuelles en ce domaine,
avant tout recours aux fonds publics,

le Conseil des universités recommande

C QU’ une étude soit faite des politiques de chaque univer—
f sité à ce sujet, et que le dossier d’ensemble en soit pré—
C senté pour examen au gouvernement et au Conseil.

4) CONSIDERANT que les revenus prévus par l’ensemble des universités
pour l’année suivante ont très peu évolué au cours des cinq derniè
res années, considérant qu’il s’agit là de sommes importantes qui
affectent largement l’enveloppe prévue des subventions gouvernemen
tales,

le Conseil des universités recommande

( QU’une étude soit faite, au cours des prochains mois, de
C l’évolution des revenus prévus par les universités, et
( qu’il soit tenu compte de ces résultats dans le calcul de
f l’enveloppe des subventions du gouvernement.
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5) CONSIDERANT qu’il vient de soumettre au ministre de l’Education
les éléments d1une politique de financement des revues scienti
fiques universitaires pour 1972J73,

le Conseil des universités recommande

( QUE les propositions du ministère quant à trois revues

f de Lavai, des H.E.C., et de l’Université du Québec soient

( soumises aux mécanismes généraux d’examen proposés.

6) CONSIDERANT que la formation des chercheurs est une responsabili
té universitaires que doit assumer le gouvernement en vue du déve
loppement du Québec,

CONSIDERANT que le ministère de l’Education reconnatt l’importance
prioritaire de cette activité, en lui attribuant, dans le cadre du
programme TFormation de chercheurs, actions concertées” un montant
de 5.5 millions à l’intérieur de l’enveloppe des subventions de
1972/73, soit une augmentation d’environ 45% par rapport à 1971/72,

le Conseil des universités est d’avis

f QUE la proposition du ministère constitue un effort loua—

f 51e en faveur du développement de la recherche universi—

f taire et de la formation des chercheurs.

7) CONSIDERANT que les enseignants ayant terminé leur scolarité de doc
torat mais n’ayant pas encore rédigé leur thèse doivent bénéficier
de l’assistance accordée par le ministère à titre de perfectionne
ment,

le Conseil des universités recommande

f QUE la formule utilisée pour fins de calcul du montant

( alloué au titre du perfectionnement soit celle utilisée

f pour 1971/72.
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8) CONSIDERANT qu’après l’allocation des subventions de fonction
nement qui font l’objet de plusieurs avis, il restera une ré
serve d’un montant élevé, contenu dans l’enveloppe de $205,000,000;

CONSIDERANT que cette réserve sera répartie à l’occasion d’une
seconde ronde d’allocation;

le Conseil des universités recommande

C QUE lui soit transmis pour avis, vers le mois de mai

f sans doute, le projet de répartition de subventions

( de la somme ainsi mise en réserve.
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6.3 Recommandations pour l’Université Lavai.

1) CONSIDERANT les conclusions du rapport du Comité d’étude sur

la situation financière de l’Université Laval en 1971/72 et les propo

sitions du ministère de l’Education qui s’y réfèrent;

CONSIDERANT que l’Université Lavai se trouve en position fi
nancière convenable en 1971/72, compte tenu de l’effet du recomptage

des effectifs étudiants pour l’année en cours;

Le Conseil des universités RECOMMANDE:

f l’adoption des propositions du MEQ pour 1971/72, faites à

f la Suite du rapport du Comité d’étude.

2) CONSIDERANT que les propositions financières du ministère de

1’Education ne fourniront pas à l’Université Lavai les ressources pour
équilibrer son budget en 1972/73;

CONSIDERANT que quelques demandes particulières de subventions

sont encore à l’étude;

CONSIDERANT que l’Université Laval est en mesure de faire à
court terme un effort considérable pour contr6ler l’évolution de ses
coflts sans compromettre se; qualités essentielles;

CONSIDERANT que l’effet de cet effort doit être suivi avec
grande attention;

Le Conseil des universités RECO’NANDE:

f a) QUE soit versée à l’Université Lavai une subvention de

( $34,415,000 en 1972/73, tel que proposé par le ministère

f de 1’Education;

C
( b) QUE le gouvernement accepte de voir l’Université Lavai

f emprunter au cours de cet exercice une somme couvrant

( ses besoins essentials, jusqu’à concurrence de $2,366,000
f correspondant au montant soustrait de la subvention 1972/73

C pour le recomptage des étudiants de 1970/71;

C
C c) QUE le gouvernement accepte de verser à l’Université les

f frais de cet emprunt;
f
f d) QUE soient ajoutés, le cas échéant, à la subvention les

( montants correspondants à des responsabilités nouvelles

f non encore considérées;

f
f e) QUE soient examinées dans les prochains mois les condi—

f tians rigoureuses du retour de l’université à l’équilibre

f budgétaire, sans compromettre à long terme la qualité des

( services rendus par l’Université Lavai;
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C f) QUE la subvention de $20,000 identifiée par le MEQ en

C faveur de la revue “Le Naturaliste Canadien” soit soumise

C à la recommandation portant sur l’ensemble des revues

C scientifiques universitaires.
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6.4 Recommandations pour l’Université de Montréal.

CONSIDERANT l’effort fait par l’Université de Montréal
pour le remboursement de ses déficits des années antérieures;

CONSIDERANT que les subventions proposées par le MEQ
permettront à l’Université de Montréal de poursuivre en 1972/73
le rythme de ses activités et de donner une nouvelle impulsion
à son développement;

CONSIDERANT que l’Université de Montréal pourra aussi
en 1972/73 liquider le solde de son déficit accumulé;

Le Conseil des universités RECONMANDE:

C QU’ une subvention de $42,379,000 soit versée à l’Uni—

C versité de Montréal en 1972/73, conformément à la pro—

C position du ministère de l’Education.
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6.5 Recommandations pour l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales.

CONSIDERANT qu’il y a lieu de tenir compte de l’effet de

la réduction nette des effectifs étudiants en 1971/72, par rapport

à 1972/73;

CONSIDERANT que l’Ecole des H.E.C. semble prendre les me

sures pour faire face à sa situation financière de 1971/72 et de

1972/73;

CONSIDERANT que l’Ecole pourra poursuivre normalement ses

activités en 1972/73;

Le Conseil des universités RECOMMANDE:

f a) QUE la subvention à l’Ecolè des H.E.C. pour 1971/72 tienne

( compte de la rét’uction nette des effectifs étudiants, comme

f le propose le MZQ;

f
f
f b) QUE l’Ecole reçoive en 1972/73 une subvention de $2,686,000,

C conformément au projet du MEQ;

f
C
f c) QUE la subvention particu1ire de $30,000 identifiée par

f le ?€Q aux fins de la publication “Actualités économiques”

f soit souniise à la recommandation portant sur l’ensemble

C des revues scientifiques universitaires.
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6.6 Recommandations pour l’Ecole polytechnique.

CONSIDERANT qu’une étude supplémentaire des besoins du
service d’informatique de l’Ecole polytechnique apportera un sup
plément de subvention sur preuve de besoins;

CONSIDERANT que l’Ecole pourra maintenir ses services en
1972/73 et équilibrer son budget, si un contr6le sévère est exercé
sur ses dépenses;

Le Conseil des universités RECOMMANDE:

C a) QTÛ’ une subvention de $6,121,000 soit versée à l’Ecole

( Polytechnique en 1972/73, conformément à la proposition

( du ministère de l’Education;

C
f
C QUE l’Ecole polytechnique fasse rapport avant le début

f de l’année financière 1972/73 sur l’état de ses prévi—

f sions budgétaires.
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6.7 Recommandations pour l’Université de Sherbrooke.

CONSIDERANT qu’un Comité d’étude examine la situation f inan—
cire présente de l’Université de Sherbrooke;

CONSIDERANT l’ampleur du déficit en cours de l’université;

Le Conseil des universités RECOMMANDEZ

f a) QU’ une subvention de $13,365,000 soit provisoirement

C assurée à l’Université de Sherbrooke pour 1972/73;

f
C
( b) QUE les études en cours soient poursuivies avec la plus

f grande célérité possible;

C
C
f c) QUE le gouvernement soit prêt à envisager des mesures

f exceptionnelles pour remédier rapidement à la situation

( financiàre de l’Université de Sherbrooke.
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6.8 Recommandations pour l’Université du Québec.

CONSIDERANT la proposition du ministère de l’Education
quant aux subventions de l’Université du Québec;

CONSIDERANT que l’Université du Québec pourra poursuivre
ses activités en 1972/73;

CONSIDERANT les règles d’allocations entre les consti
tuantes présentées au Conseil;

Le Conseil des universités RECOMMANDE:

C a) QU une subvention totale de $38,868,000 soit versée

C en 1972/73 pour l’ensemble de ses activités, tel que

f proposé par le MEQ;

f
f
f b) QUE 1’Universite du Québec fasse rapport avant le début

( de l’année financière 1972/73 sur l’état de ses prévi—

C sions budgétaires; -

f
C
f c) QUE la subvention particulière de $30,000 identifiée
C par le MEQ aux fins de publication de “Québec—Science”

C soit soumise à la recommandation portant sur l’ensemble
f des revues scientifiques universitaires.



$3.

6.9 Recommandations pour l’Université Bishop’s.

CONSIDERANT que l’Université Bishop’s est en période de

transition et qu’elle vient de conclure une entente avec le Collège

Champlain;

CONSIDERANT que le coflt unitaire des étudiants de niveau

universitaire proposé se présente comme normal par rapport aux

coûts observés ailleurs;

Le Conseil des universités RECOMMANDE:

C QU’ une subvention de $i,561,000 soit versée I l’Univer—

( sité Bishop’s en 1972/73, tel que proposé par le MEQ.
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6.10 Recommandations pour l’Université NcCill.

1) CONSIDERANT les conclusions du rapport du Comité d’étude

sur la situation financière de l’Université McGill en 1971/72 et

les propositions du ministère de l’Education qui s’y réfèrent;

CONSIDERANT Que la diminution nette des effectifs étu

diants de l’Université en 1971/72 est moins élevée que prévue;

CONSIDERANT que les recommandations du Conseil des uni—

versités en date du 16 juin 1971 en faveur de l’Université NcGill

pour 1971/72 comportaient un redressement palliant en partie les

effets de cette diminution;

Le Conseil des universités.RECOMMANDE:

f a) QUE la subvention de 1971/72 à l’Université NcGill

( tienne compte d’un ajustement à la hase des dépenses

( considérées pour un montant de $906,000 et comporte

( une somme correspondante;

C
f
( b) QUE cet ajustement comprenne toutefois le montant de

( $600,000 recommandé l’an dernier par le Conseil pour

( 1971/72 et accordé aux mêmes fins;

(
f
( c) QUE la subvention nette à l’Université McGill en 1971/72

f soit donc augmenté de $306,000.

2) CONSIDERANT les propositions du ministère de 1’Education

quant à la subvention à l’Université McGill en 1972/73;

CONSIDERANT les effets de l’ajustement proposé par le

Conseil à la recommandation précédente;

CONSIDERANT que l’Université McGill pourra assurêr la

réalisation de son plan financier quadriennal dans ce nouveau cadre;

CONSIDERANT que le gouvernement devrait aider l’Université

à régler rapidement le réaménagement de la faculté d’agriculture;



Le Conseil des universités RECOMMANDE:

C a) QU’ une subvention de $37,255,000 soit versée à l’Uni—

f versité McGill en 1972/73;

(
(
( b) QUE cette subvention comprenne un montant spécifique de

t $700,000 pour couvrir les dépenses occasionnées par le

( retard du gouvernement à donner son accord au développe—

f ment de la faculté d’agriculture;

(
(
C c) QUE le gouvernement prenne les dispositions pour assurer

f dans les délais les plus brefs le déménagement de cette

( faculté, tel que proposé par l’Université McGill.

85.
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6.11 Recommandations pour l’Université Sir George Williams.

CONSIDERANT la proposition de subvention faite par le
ministère de l’Education en faveur de l’Université Sir George
Williams pour 1972/73;

CONSIDERANT que l’Université pourra ainsi poursuivre
normalement ses activités pendant l’année en cause;

CONSIDERANT que les deux années suivantes pourront y
présenter des problèmes financiers particuliers en raison de la
disparition du niveau collégial et de la diminution rapide des
effectifs étudiants;

Le Conseil des universités RECO1ANDE:

f a) QU’ une subvention de $12,412,000 soit versée à l’Uni—

f versité Sir Ceorge Willams en 1972/73, tel que proposé

( par le IWQ;
C
(
f b) QUE Sir Ceorge Williams examine rigoureusement l’ensemble

( des implications financières de l’évolution de l’Univer—

C sité pour la période allant de 1973 à 1976 et présente

f en temps utile un rapport sur cette question.



87.

6.12 Tableau synthèse des recommandations financières 1972/73.

Proposition du N.E.O.

Revenus
propres

$1000

(1)

Cas
particul.

$7000

(3)

Subv. re—
commandées

par le
Conseil
$7000

(5)

Subv.
totales
$000

(4)

34,415

42, 379

2,6 86

6,121

13,365

Suhv.
de base

$7000

(2)

35,335

42,455

2,330

5,944

13, 798

15,032

5,957

2,769

1,861

1,660

27, 2 79

34, 862

11,469

Lavai 6,095 (920) 34,415

Montréal 7,398 (76) 42,379

H.E.C. 983 356 2,686

Polytechnique 944 177 6,121

Sherbrooke 2,747 (433) 13,365

Un. du Québec

Montréal 3,772

Tr.—Rivières 1,737

Chicoutimi 947

Rimouski 704

Rouyn 272

Total 7,432 11,589 38868 38,868

Bishop’s 1,561 1,561 1,561

McGili 9,149 3,051 37,913 37,255

Sir Ceorge 4,763 943 12,412 12,412

F. de chercheurs 5,500 5,500 5,500

Nouv. programmes 1,000 1,000 1,000

A distribuer 10,090 8,780 9,438

TOTAL 39,511 173,472 205,000 205,000
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1.0 Politique gouvernementale actuelle à l’égard des dons
et des revenus de dotation.

La politique gouvernementale actuelle à l’égard des revenus

universitaires peut se résumer ainsi:

1.1 Pour ce qui regarde le fonctionnement:

1) Tout revenu au titre des droits de scolarité d’inscrip—

tion et de cotisation, d’intérêt sur placement, de sub

ventions fédérales, de subventions du Québec autres que

celles du ministère de l’Education est déduit des sub

ventions gouvernementales.

2) Tout revenu net de dons et de dotations pour fins spéci

fiques d’aide aux étudiants, de recherche, de service

aux étudiants, d’entreprises auxiliaires est affecté à

ces fins et n’est pas déduit des subventions gouverne

mentales.

3) Tout revenu net de dons et de dotations pour fins géné

rales de fonctionnement et pour fins spécifiques reliées

aux fonctions subventionnées par le gouvernement (ensei

gnement, administration, bibliothàque, informatique,

audio—visuel, terrains et btiments) est déduit des sub

ventions gouvernementales.

4) Tout revenu net au titre des services rendus à l’exté

rieur, des activités périuniversitaires et des services

populaires est déduit des subventions gouvernementales.
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1.2 Pour ce qui regarde les investissements:

1) Par la Loi des investissements universitaires, chaque

université doit soumettre annuellement au gouvernement

son programme de dépenses pour les cinq années suivantes.

2) Le gouvernement ne subventionne pas, en principe, les

investissements reliés aux entreprises auxiliaires,

telles que résidences, cafétérias, stationnements, gym—

-nases (pour fins de loisirs).

3) Chaque université doit obtenir l’autorisation gouverne

mentale pour tout projet d’investissement, même si aucune

subvention n’est demandée au gouvernement pour un projet

donné, et même si un projet n’est pas susceptible d’tre

subventionné.

4) La contribution fournie par une université à mime des

dons et des dotations ne peut faire inscrire au programme

d’investissement un projet qui serait susceptible d’tre

subventionné, mais qui, par ailleurs, ne serait pas légi

timé par le résultat d’une analyse de besoins.

5) Dans le cas d’un projet approuvé par le gouvernement, la

contribution par une université à même des dons et des

dotations peut toutefois faire avancer le début d’un

projet d’une ou de quelques années.
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2.0 Définitions de l’immobilisation et du fonctionnement.

a) Toute immobilisation comportant une construction comprend

aussi l’ameublement, le mobilier, les appareils et l’ou

tillage reldEnt la construction immédiatement utilisable.

b) Toutes les dépenses annuelles d’ameublement sont portées

au budget d’immobilisation et non au budget de fonction

nement. (L’ameublement se distingue du mobilier en ce

qu’il est intégré à la bgtisse, par opposition au mobilier

qui ne l’est pas).

c) Toute dépense pour l’achatde mobilier dont le coflt à

l’unité est de $10.00 et plus est portée au budget d’immo

bilisation.

d) Toute dépense pour l’achat d’appareils, d’outillage et de

matériel roulant dont le coût à l’unité est de $50.00 et

plus est portée au budget d’immobilisation.

e) Toute dépense pour l’achat de livres, de revues, de col

lections de bibliothèque est portée au budget de fonction

nement, même si la Loi des investissements universitaires

permet d’inclure un fonds de bibliothèque.

f) Toute dépense d’améliorations et de transformations dont

la vie utile est de moins d’un an est portée au budget de

fonctionnement; autrement, elle est portée au budget d’im

mobilisation.
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3.0 Evolution et ordre de grandeur des revenus et des dons.

3.1 Sources de revenus généraux.

0e 1962—63 1971—72, les sources de revenus

de fonctionnement des universités du Québec auront varié

suivant les valeurs données au tableau suivant (sans les

fonds de recherche ni les services auxiliaires):

Ce tableau montre:

12 l’augmentation tris considérable des subventions gouver

nementales, en valeur absolue et en pourcentage;

22 la diminution relative importante des droits de scolarité

dans le financement universitaire;

32 la diminution très importante en valeur absolue et en va

leur relative des autres revenus comme source de finance

ment.

Une courte analyse indique que seule l’Université McGill

possède des traditions et un réseau bien organisé de campagne

de souscription pour fins de fonctionnement. Vers 1965, une

campagne de 5 ans lui rapportait des dons annuels de quelque deux

millions de dollars. Cette source de revenus n’existe plus pour

le financement du fonctionnement de McGill, comme le montre

le tableau suivant.

________

I

Scolarité

Subventions

Autres revenus

1962—63 1971—72

12,812,000 30.7 34,264,000 15.9

19,857,000 47.7 177,079,000 82.2

9,039,000 21.6 4,050,000 1.9

41,708,000 100.0% 215,393,000 100.0%
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3.2 Revenus de dons et de dotations.

Les montants provenant “d’autres revenus de fonctionne

ment” et prévus pour 1971—72 se présentent comme Suit (source:

D.G.E.S. — S.A.F., 4 juin 1971):

Revenus Ins—
nets cript. Inté— Subv.

Activi— Cotisa— rt sur spéc. Dota—
tés et tionS, place— gouverne— Dons tions

services etc. ment mentales nets nettes
$‘OOO $‘OOO $‘OOO $‘OOO $‘OOO $‘OOO

Lavai 300 100 — 65 —

Nontréal — 90 — 275 192 75

H.E.C. 128 50 10 — 23 —

Poly. 29 41 —

Sherbrooke — 127 2 3

Un. du Québec 2 89

Bishop’s — — 100 — 10 —

McGill 54 20 — 50 25 1,360

Sir George 546 116 10 158 — —

759 833 222 483 318 1,435

Ce tableau montre:

12 que les montants de dons nets et revenus nets de dotations

représentent, en 1971—72, 1.7 million sur des budgets de

215.4 millions, soit 0.8%; ils représentent 1.0% des sub

ventions;

22 que ces montants sont très inégalement partagés entre les

universités, McGill recevant 82% de l’ensemble, 1’Univer—

sité de Montréal 15% et les autres de très faibles montants,

nuls dans le cas de l’Université du Québec, de Sir George

Williams et de l’Ecole polytechnique.
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Du c6té des investissements, des campagnes de souscriptions

ont récemment apporté des sommes de l’ordre de 10 millions de

dollars à l’Université Lavai et à l’Université de Montréal.

L’Université McGill a reçu des dotations considérables pour

fins d’immobilisation.

4.0 Politique nord—américaine à ].‘égard des dons.

Aux Etats—Unis, de mgme qu’en Ontario, en Colombie britanni

que et en Nouvelle—Ecosse, les donations privées ne sont pas

considérées dans le calcul desubvcntions gouvernementales.

Par ailleurs, les gouvernements de la Colombie britannique,

de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba ont garanti

des montants égaux à ceux recueillis à l’occasion de campagnes

de souscription pour fins d’immobilisation.

Un relevé, fait par l’Office of Institutional Research of the

National Association of States Universities and Land—Grant

Colleges et publié en 1966, indique que tous les membres con

tactés de l’association assurent les donateurs éventuels que

les contributions reçues

— seront utilisées conformément aux voeux des donateurs,

— seront identifiées par rapport aux subventions gouver
nementales,

— ne seront pas versées au trésor public,

— ne seront pas utilisées afin de réduire les subventions
gouvernementales.

DREC1i0N DES cOMMUNIcATIONS
Minicere de rEduœon
1035, de la Chewoê, fl
Ouebec, G



8

5.0 Etude des motifs d’une libéralisation de la politique des
dons et des revenus de dotation.

5.1 Apporter à l’enseignement supérieur des ressources supplé

mentaires.

Il est évident que les ressources de l’Etat sont limitées.

Il est aussi évident que les universités n’ont aucune mo

tivation à recueillir des fonds qui ne font qu’abaisser les

subventions gouvernementales; les donateurs éventuels ne sont,

pour leur part, aucunement motivés à donner des sommes qui

serviront à réduire les subventions gouvernementales. Le

systàme actuel incite piutEt les universités à recueillir

des fonds pour des fins spécifiques non subventionnées par le

gouvernement, non déductibles des subventions gouvernementa

les, et donc souvent jugées non prioritaires par le gouver

nement; certaines le font.

La politique présente sert surtout à répartir entre toutes

les universités les dons et les revenus de dotation pour fins

générales ou pour fins spécifiques subventionnées que certai

nes universités privilégiées ont reçus.

5.2 Permettre au Québec de profiter de sources extérieures de

financement en faveur des universités.

Dans le contexte actuel des ententes fiscales fédérales—

provinciales, le Québec serait susceptible de récupérer 50%

des dépenses faites pour fins générales de fonctionnement à

même les dons reçus à ces fins, soit d’origine québécoise,
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soit d’origine non québécoise. Pour l’Université McGill tout

au moins, des montants imposants viendraient de l’extérieur

du Ouébec.

Dans le cas de donateurs québécois, les dons aux universités

sont déductibles de l’impêt dans une proportion variable

entre O et 100%. Les facteurs de dégrèvement sont variables

suivant qu’il s’agit de corporations ou de particuliers.

C’est autant que le gouvernement du Québec n’a pas pour fins

de redistribution sociale.. Toutefois, l’on peut dire que

les corporations et les particuliers déterminent, en général,

une certaine enveloppe des dons à prévoir pour “oeuvres de

bienfaisance’ et à soumettre aux règles de dégrèvement de

1’imp6t,2ue ces dons sont ordinairement versés à d’autres

oeuvres s’ils ne le sont pas aux universités pour fins gé

nérales ou suoventionnées, et 3que le plus Souvent la poli

tique gouvernementale de redistribution sociale est infirmée

par sa politique de dégrèvement de l’imp6t.

Puisqu’une partie des dons actuels est faite quand même aux

universités, mais pour des fins non subventionnées et souvent

non réclamables du gouvernement fédéral, le gouvernement ne

peut redistribuer de toute façon une partie des montants

donnés aux universités.

5.3 Introduire une certaine marge de manoeuvre dans des budgets

très serrés.

La littérature préparée par les agences qui se chargent des

campagnes de souscription fait grand état de la contribution

à l’excellence obtenue par le recours aux contributions pri

vées. “C’est la marge de l’excellence”, au—delà de ce que
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peut procurer comme développement “normal”, les droits de

scolarité et les subventions gouvernementales.

Sans tomber dans le lyrisme, et oublier que les subventions

gouvernementales peuvent contribuer largement à l’épanouis

sement des universités (comme ce fut à peu pràs le cas pour

la décennie ‘60 pour la plupart des universités du Québec),

on peut affirmer que, devant les contraintes prévues pour la

décennie ‘70, une marge mme faible de ressources supplémen

taires peut signifier beaucoup pour le développement univer

sitaire. Les commissions scolaires ont une telle marge par

l’impôt local; les universités n’en ont présentement aucune.

C’est souvent le dernier demi—million de dollars dtun budget

universitaire de 30 millions qui fait qu’une université peut

entreprendre quelques innovations et quelques expériences, ou

simplement sqrvivre.

6.0 Objectifs et conditions d’une libéralisation de la politique.

6.1 Objectifs.

Compte tenu des observations précédentes, on peut établir

les objectifs suivants en faveur d’une libéralisation de la

politique gouvernementale actuelle à l’égard des dons et des

revenus de dotation:

1) Apporter à l’enseignement supérieur des ressources supplé

mentaires;

2) Introduire une certaine marge de manoeuvre dans les budgets

universitaires.



J

11

6.2 Conditions.

Il est proposé d’étudier un régime de traitement des dons et

revenus de dotations pour fins générales et pour fins subven

tionnées, oti une université peut récupérer de tels revenus

sans les voir soustraits des subventions gouvernementales.

Un tel régime serait:

1) progressif, pour ne pas introduire de distortion indue
sur l’évolution des subventions;

2) cohérent, pour assurer l’équilibre des marges de manoeu
vre des différents établissements;

3) limité en amp1eur, pour ne pas compromettre le besoin de
coordination;

4) incitatif, pour engager les universités à s’entraider, ou
même à faire cause commune.

Ce régime n’est pas conçu pour permettre de déroger

aux règles d’allocation déterminées par le ministère de l’Edu—

cation, par exemple en ce qui concerne les nouveaux programmes,

ni encore moins pour permettre de déroger aux règles administra

tives concernant, par exemple, les politiques salariales du gou

vernement. Il devrait plut6t s’appliquer à des projets de dé

veloppement s’inspirant des objectifs de l’enseignement supé

rieur et des politiques gouvernementales, pour des activités

que ne permettent pas explicitement d’encourager les subventions

courantes. L’éventail des projets possibles est laissé à l’ima

gination des universitaires; il pourrait, par exemple, s’agir

de développement à la bibliothèque, au service des techniques

d’enseignement ou à l’enrichissement d’activités existantes.

7.0 Modalités d’application quant aux revenus pour fins d’immo—
bilisation.

La politique actuelle du gouvernement, telle que décrite plus

haut, ne devrait pas être changée, même si elle est rigide.



) I-

12

Portant sur des sommes ordinairement très considérables et ayant

une influence importante sur la rentabilité des investissements

et une répercussion directe sur les dépenses de fonctionnement,

les dons pour fins d’immobilisation devraient s’inscrire dans

un programme de développement planifié et cohérent de l’ensem

ble des établissements universitaires.

Les dons faits pour l’acquisition de collection de bibliothèque

devraient cependant être acceptés sans restriction l’intérieur

des programmes d’immobilisation, comme le permet la Loi des in

vestissements universitaires.

8.0 Modalités d’application quant aux revenus pour fins de fonc
tionnement.

A partir de l’année financière 1973—74, une université pourrait

dégager des revenus de dons et de dotations pour fins générales

et subventionnées pouvant s’élever jusqu’à 1% du budget de dé

penses agréées de l’année courante (sans inclure les subventions

pour fins de recherche, de location, de service de la dette et

d’aide aux étudiants) sans qu’il en soit tenu compte dans le

calcul des subventions; (Cf. tableau annexé).

Quand chacune des universités aura réussi dégager au moins

3/4 de 1%, le maximum pouvant être dégagé par les universités

pourrait être élevé à 2%.

Pour les présentes fins, les profits nets des activités périuni—

versitaires et des services à l’extérieur sont assimilés à des

dons, compte tenu des frais généraux encourus par ces activités

et ces services.
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Pour 1972—73, les revenus de dons et de dotations dépassant les

sommes prévues le
1er

novembre 1971 seront laissées au libre

usage des universités jusqu’à concurrence du maximum retenu.

Dans tous les cas, chaque université devrait présenter au

ministre de l’Education, avant l’utilisation des sommes ainsi

dégagées, les projets relatifs à cette utilisation.

Les pourcentages retenus ici et les conditions imposées appa—

rai ssent au Conseil des universités comme des marges recommanda—

51es en ce moment, permettant d’une part une libéralisation de

l’utilisation des dons et des revenus de dotation, tout en as

surant d’autre part l’équilibre interuniversitaire en la ma—

tiàre et les contraintes obligatoires de la coordination désirée

par le gouvernement.

9.0 Modalités d’appfication quant aux dotations accumulées.

Compte tenu d’une politique relativement contraignante quant à

l’usage des revenus de dons et de dotations, et quant à la né

cessité d’équilibrer des budgets dans les cadres fixés par le

gouvernement, il arrive que certaines universités seront en

possession de dons et de dotations, ou pourraient éventuellement

en recueillir de nouveaux, en quantité importante, sans pouvoir

les utiliser. Il est impensable de laisser de tels fonds inu

tilisés.

Dans de tels cas, il y aurait lieu d’identifier les situations

concràtes, d’évaluer les ressources en cause, que chaque univer

sité concernée devrait présenter au gouvernement des projets

d’utilisation de ces ressources existantes ou prévues, en te

nant compte des objectifs et des conditions exposées plus haut

en faveur d’une libéralisation de la politique des dons.



10.0 Simulation pour 1971—72.

Notes:

a) Budget accepté par le gouvernement = somme des subventions et des
autres revenus pour L’année en cours; source: A.C. du 7 juillet 1971.

b) Budget accepté sans inclure les subventions pour fins de recherche,
de location et d’aide aux étudiants.

c) Comprend le budget de base de l’I.N.R.S., soit 1.7 million; mais exclut
des locations évaluées à 1.0 million.
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Dons et Montants
dotations Revenus qui
pour fins nets seraient
générales Activit. dégagés
et spécif. et (subvent.
subvent. services supplêm.)

$‘OOO ‘000 $‘OOO

(4) (5) (6)

Dépenses
agréées (a)

s’ 000

(1)

37,099

44,887

3,058

6,843

16,697

43,031

2,662

38, 788

15,785

Lavai

Mont r é al

H.E.C.

Poly.

Sherbrooke

Un. du Québec

Bishop’ s

.t (‘-
.1..

Sir George

Dépens es
agréées

nettes (b)
$ 000

(2)

36,221

43,961

2,943

6,661

16,248

41,281 (e)

2,628

38, 309

15,462

203,714

1%
de (2)
$,000

(3)

362

440

29

66

162

413

26

303

155

2,036

65

267

23

3

10

1,385

1,753

128

29

2

54

546

759

65

267

29

29

3

2

10

383

155

943
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