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Avant—propos

Le 30 novembre 1977, le ministre de l’Education demandait un

avis au Conseil des universités sur la demande de l’Université Concordia

pour un redressement de sa base de financement.

La demande formulée par l’Université est issue de discussions

qui se sont faites en plusieurs étapes depuis la fondation de cet éta

blissement par la fusion de l’Université Sir George Williams et du Col

lège Loyola en 1973. Deux étapes ont déjà été franchies depuis lors et

ont conduit à l’établissement d’une base de financement pour Loyola ainsi

qu’au règlement de certains coits de fusion. La présente demande cons

titue une étape majeure dans le redressement de la base de financement

de cet établissement. Elle s’inscrit dans le cadre des demandes addi

tionnelles du cycle budgétaire 1978—1979.

Le Conseil des universités a étudié la demande de l’Université

Concordia et s’est prononcé sur cette question à sa réunion du 21 dé

cembre 1977. Sa réflexion a porté d’abord sur la pertinence d’octroyer

une subvention additionnelle à l’Université Concordia et sur le montant

de la subvention à accorder. Il a adopté le présent avis à sa réunion

du 19 janvier 1972.

1.— Examen de la situation financière de l’Université Concordia

Le mémoire budgétaire,prêparé par le ministère de l’Education

dans le cadre de la revue de programmes 1978—1979 sur cette demande ad

ditionnelle de l’Université Concordia,retrace les bases historiques de

la situation actuelle de l’établissement et fournit un certain nombre

d’informations pour illustrer cette dernière et justifier une interven

tion spéciale.

Cet état de fait est connu du Conseil des universités depuis

fort longtemps. Avant même la fusion des deux institutions, la situa

tion financière difficile de l’Université Sir George Williams avait

fait l’objet de commentaires de la part du Conseil des universités.
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Ds 1970, le Conseil, dans son avis au ministre de 1’Education sur les

subventions de fonctionnement aux universités du Québec pour 1970—71,

soulignait la position défavorable de l’Université Sir George Williams

et recommandait au ministère de l’Education d’accroître de $1 200 000

la subvention de base prévue pour l’Université. Par la suite, dans cha

cun de ses avis sur les subventions de fonctionnement aux universités,

le Conseil a mis en relief la situation précaire de l’Université et a

souligné que, de toutes les universités, Sir Ceorge Williams était pro

bablement la plus pénalisée par la formule historique actuelle. A cha

que fois, il a souligné l’urgence pour le Ministère d’y remédier.

A la suite de la création de l’Université Concordia, le Con

seil exprimait avec plus de vigueur encore sa position et reprenait

pour la nouvelle université les commentaires qu’il avait émis à plu

sieurs reprises au sujet de l’Université Sir George Williams.

Dans son avis au ministre de l’Education sur les subventions

aux universités pour 1975—76, le Conseil résume sa pensée comme suit:

“L’Université dispose d’une administration efficace; les
circonstances l’ont engagée dans un déficit à peu près
incompressible. De plus, ses cofts unitaires très bas
par rapport à la moyenne provinciale devraient être re
levés progressivement.

Le ministère de l’Education devrait en priorité réexa
miner le dossier financier de l’Université Concordia,
selon les lignes générales indiquées ci—dessus et sou
mettre à l’avis du Conseil des propositions mises au
point en concertation avec l’Université”.

Le Conseil des universités est donc heureux de voir qu’il est

maintenant possible d’envisager certains éléments de solution à ce pro

blème.

La situation actuelle de l’Université Concordia est caracté

risée par un niveau de dépenses per capita qui est le plus faible du

réseau, à l’exception du cas très particulier de l’Ecole des hautes

études commerciales. En 1977—78, la dépense considérée per capita de

Concordia serait de 28,5% ou de $ 1 251 plus basse que la moyenne du
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réseau et de 17,7% ou $678 plus basse que celle de l’établissement qui la

précède immédiatement s’il n’y avait pas encore cette année d’intervention

gouvernementale spéciale

De plus, pour avoir une vue plus complète du niveau actuel, il

faut aussi ajouter à ces faits la détérioration progressive de la situa

tion financière de cet établissement, situation qui s’est soldée par des

déficits répétés ces dernières années. Avec le règlement des coats de

fusion, le déficit redressé au 31 mai 1977 est maintenant de $1 526 000.

En l’absence d’une intervention spéciale, il passerait à $3 434 000 au

31 mai 1978, et probablement à plus de $5,5 millions à la fin de l’exercice

19 78—79.

Par rapport aux autres universités du Canada, l’Université

Concordia réalise une dépense per capita de beaucoup inférieure à la

moyenne des institutions de même taille, et cela même lorsque comparée

à des universités situées dans des régions oti le per capita moyen de

l’ensemble du réseau universitaire est de beaucoup inférieur à celui

du Québec.

Ces cDmparaisons de cofits unitaires ne peuvent permettre,

dans l’état actuel de nos connaissances, de porter un jugement sur le

coflt unitaire désirable pour un établissement donné. Elles permettent

tout au plus de porter un jugement d’équité sur la position relative

des divers établissements et sur les conséquences de cette situation

sur les étudiants qui les fréquentent. Elles permettent aussi de pro

poser que des mesures de redressement soient envisagées.

2.— Le montant de la subvention à accorder

a) La position du ministère de l’Education

Le ministère de l’Education a fait une analyse de la demande de

l’Université et de l’évolution de ses dépenses considérées depuis 1971—72,

mais dans l’optique d’une demande limitée à l’horizon de la revue de pro

grammes 1978—79. Dans ce cadre, la demande recevable est de $11 millions

et couvre les exercices 1976—77 à 1978—79.
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Dans l’évaluation d&cette demande, le Ministère retient essen

tiellement comme critère le changement structurel intervenu dans la

clientèle de Concordia, en se basant sur le précédent déjà établi pour

l’Université Bishop en 1972—73. Le Ministère avait alors redressé la

base de financement de Bishop, qui comptait une clientèle appréciable

de niveau collégial, en introduisant une indexation différenciée des

dépenses pour les deux niveaux. Cet ajustement avait alors permis à

Bishop de retrouver une bonne santé financière. Or, l’Université Con—

cordia comptait 40% de sa clientèle au niveau collégial moins coflteux,

clientèle qu’elle a perdue avec une indexation négative des dépenses

au per capita d’ensemble. C’est donc dire, selon le Ministère, que

l’Université a été amputée de dépenses considérées plus élevées que

celles qu’elle encourait pour une clientèle moins cofiteuse. Le Minis

tère estime qu’une correction de même nature que celle apportée à

l’Université Bishop aurait produit, en 1974—75, des dépenses considérées

additionnelles de $3,2 millions pour Concordia, en utilisant comme per

capita universitaire la moyenne du réseau et non celui du secteur uni

versitaire de Concordia.

En ajoutant l’éclairage fourni par l’analyse de la situation

financière de Concordia, le Ministère propose effectivement:

— de combler le déficit de l’exercice 1976—77 ($1 526 000);

— de maintenir l’équilibre budgétaire en 1977—78 en re
dressant la base de dépenses considérées ($1 908 000)
et en l’indexant pour l’établissement de la base de
1978—79;

— d’ajouter une seconde tranche de redressement en 1978—79
de $2 000 000 s’ajoutant à la précédente.

La proposition du Ministère permettrait à Concordia de résor

ber son déficit accumulé au 31 mai 1977, de boucler son exercice 1977—78

et d’obtenir une mince marge de manoeuvre pour 1978—79. La somme totale

impliquée serait légèrement supérieure aux $7 342 000 prévus par le Mi

nistère à cause de l’indexation des $1 908 000 insérés dans la base en

1978—79. Elle serait imputable à trois exercices mais payable dans

l’exercice 1978—79.
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Cette proposition du Ministère conduirait à une réduction signi

ficative de l’écart de la dépense considérée per capita mesurée en pour

centage de la valeur du réseau, cet écart passant de 30.5% en 1975—76 à

21.7% en 1978—79.

b) La position du Conseil des universités

Il y a trois ans, on croyait que la proposition, envisagée par

le ministère de l’Education, d’une nouvelle formule de financement pour

les établissements du réseau universitaire redresserait la situation

financière de l’Université Concordia et résoudrait les problèmes d’équité

et d’efficacité posés par la formule historique de financement. Etant

donné le retard du Ministère à proposer cette formule nouvelle et la mé

connaissance persistante des facteurs et des cofits des diverses fonc

tions universitaires, le Conseil des universités est d’accord avec le

Ministère pour affirmer qu’il est difficile d’utiliser présentement des

ratios et des coûts unitaires moyens observés pour définir une norme de

financement applicable aux diverses institutions du réseau et à l’Uni

versité Concordia en particulier. Par ailleurs, la méthode utilisée

par le Ministère n’en est pas moins arbitraire, mme si elle s’appuie

sur un précédent. Elle a le mérite, toutefois, de permettre à l’Univer

sité Concordia de rétablir son équilibre budgétaire et elle lui donne une

légère marge de développement en 1978—79, tout en lui laissant la porte

ouverte pour l’avenir. Elle permet de diminuer l’écart entre Concordia

et les autres universités sans l’éliminer complètement.

La solution proposée par le Ministère manifeste aussi une cer

taine prudence dans le contexte actuel o l’évolution des clientèles de

l’Université Concordia risque de subir une baisse progressive, phénomène

qui a déjà commencé à se manifester alors que les universités franco—

phones du réseau sont encore en pleine phase de croissance. Il n’est

pas impossible qu’une telle conjoncture, si elle persiste, améliore

d’e1le—mme la position relative de l’Université Concordia, d’ici quel

ques années.
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En résumé, avec l’abence de politique financiàre globale, et

étant donné l’incapacité où nous sommes de déterminer quel serait le

niveau de financement le plus juste à accorder à l’Université Concordia,

le Conseil des universités endosse la recommandation du Ministùre quant

aux sommes à verser à l’Université Concordia en 1978—79, sous réserve

de l’ajustement prévu pour financer l’indexation dans la base des

$1 908 000 accordés à titre de subvention d’équilibre budgétaire pour

l’exercice 1977—78. Cette position se fonde sur le désir, maintes fois

exprimé par le Conseil, de voir se redresser,au moins partiellement, une

situation inéquitable qui persiste depuis nombre d’années, et sur la pos

sibilité qui demeure ouverte pour l’Université Concordia de faire con—

naître des besoins additionnels dans le futur.

Le Conseil des universités voudrait toutefois exprimer son ma—

laise devant le caractàre ad hoc de la mesure proposée et devant l’im

possibilité où se trouve le gouvernement de garantir le financement

d’une institution sur une période dépassant l’année de la revue de pro

grammes. Le Conseil reconnaît qu’il serait difficile de privilégier

l’Université Concordia à ce chapitre, puisqu’aucune autre institution

du réseau ne peut planifier à long terme dans le cadre du processus bud

gétaire actuel.

La difficulté pour l’Université Concordia d’élaborer une vé

ritable planification dans ce contexte ne fait qu’illustrer les autres

problàmes de gestion auxquels continueront d’tre confrontées les uni

versités, tant que le processus budgétaire n’aura pas été modifié.

Cette situation risque d’être d’autant plus critique dans la situation

de contrainte de ressources dans laquelle le réseau universitaire qué

bécois s’engagera bient6t. Il serait néfaste alors que chaque situa

tion anormale ou difficile ne puisse trouver de solution que par la

voie des demandes additionnelles. D’où l’urgence pour le Ministàre de

revoir sa politique de financement et d’en informer ses partenaires du

réseau aussit8t que possible.
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Conclusion

La position du Conseil des universités sur la demande addition

nelle de l’Université Concordia concernant le redressement de sa base

de financement peut se résumer de la façon suivante:

f Le Conseil des universités est heureux que le minis—
f tire de l’Education se soit résolu à agir et ait
f accepté de redresser, au moins partiellement, la
C situation financiàre particuliàrement difficile de
( l’Université Concordia;

2°— ( Vu la difficulté d’arriver à une règle de finan—
( cernent qui soit totalement juste et équitable, et
( étant donné la nécessité de faire preuve de pru—
( dence dans le contexte actuel, le Conseil des
f universités endosse la proposition du Ministàre
( et recommande que le ministàre de l’Education ac—
( corde à l’Université Concordia les subventions
f nécessaires au redressement de sa situation finan—
f ciàre, soit:
(
C a) $1 526 000 au titre de subvention forfaitaire
C pour combler le déficit de l’exercice 1976—77;
(
( b) $1 908 000 au titre de subvention d’équilibre
C budgétaire pour l’exercice 1977—78, augmentant
f ainsi d’autant le niveau des dépenses considé—
f rées de cet exercice et l’intégrant dans la
( base pour l’exercice 1978—79;
(
f c) $2 000 000 à titre de subvention spéciale pour
( l’exercice 1977—78, ce montant étant reconduit
f dans la base de financement pour les prochaines
C années.
(

30_
f Le Conseil déplore toutefois le caractère ad hoc
( de ta mesure proposée et l’horizon temporel limité
f dans lequel le processus budgétaire actuel con—
f traint les établissements. Il souhaite qu’une
( politique de financement soit prochainement adoptée,
( qui restaure l’équilibre entre les institutions et
f qui prévoie des mécanismes permettant de faire face
( aux fluctuations, sans exiger le recours systéma—
( tique à la procédure de la demande additionnelle.

OiEt1ON DES COMUUNICM1ONS
M:itère de rÉducaon
T0S5, de la Chevro1èfe, 11e J’
cxc,G1R5A5
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