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Avant—p ropo s

Le 12 décembre 1977, le ministre de l’Education demandait au

Conseil des universités un avis sur la demande additionnelle de l’Uni

versité du Québec 0UT des subventions speclaies, afin de compenser

les effets de la gràve des enseignants à l’automne 1976.

La demande initiale de l’Université du Québec a été formulée

en juin 1977. Des pourparlers se sont engagés par la suite avec le

ministàre de l’Education, et l’Université a revisé sa demande initiale

en présentant au ministàre de 1’Education des hypothàses de solution

dans le cadre des demandes additionnelles de la revue de programmes

du cycle budgétaire 1978—79. Le Ministàre a préparé un mémoire budgé

taire qu’il a soumis pour avis au Conseil des universités.

Le Conseil a étudié la demande de l’Université du Québec et

s’ est prononcé sur la proposition du inistàre à sa réunion du 21 dé

cembre 1977. Sa réflexion a porté d’abord sur le principe même d’oc

troyer une subvention additionnelle à l’Université du Québec dans ce

cas et sur le montant de la subvention à accorder. Il a adopté le

prsent avis à sa runion du 19 janvier 1978.
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— CONTEXTE

1. Les faits

La chronologie des événements et tous les faits pertinents aux

deux grèves qui ont eu lieu à 1’UQAM sont relatés dans le document syn

thèse du Ministère. Seulement certains de ces faits sont rappelés ici

pour situer le cadre de la demande additionnelle présentée par l’Uni

versité du Québec.

a) La grève du SEUQAM au printemps 1976

La grève du syndicat des employés de soutien de 1’UQAM en

1976 et la politique de l’Université,qui avait permis aux étudiants

inscrits d’annuler leurs inscriptions lors de la rentrée,avaient oc

casionné une perte de 616 étudiants équivalents à temps complet (EETC)

à l’UQAM en 1975—76, sa clientèle réelle passant de 9 372 à 8 756 EETC

au cours de cet exercice financier.

Après un examen des états financiers de cette institution

pour cet exercice, le Ministère avait considéré comme recevable une

somme de $600 000 sur une demande de $1 400 000 et a effectivement

versé une subvention spéciale de $300 000 comme cas particulier hors

base en 1975—76, en guise de paiement pour la grève de l’UQAM.

Même si le Ministère ne prenait alors aucune orientation gé

nérale sur la délicate question des règlements de grève, et ne s’en

gageait aucunement pour 1976—77 quant aux implications de cette grève,

il n’en créait pas moins un précédent dont les universités pouvaient

tirer partie lors de situations futures analogues.

b) La grève du SPUQ à l’automne 1976

Ce second conflit de travail, d’une durée de près de quatre

mois, a entraîné une chute de clientèle à l’UQAM de l’ordre de 1 404

EETC par rapport à la population finale de 1975—76 et de 2 020 par

rapport à la population inscrite au début de l’année 1976. La popu

lation finale de 1’UQAM en 1976 a été comptabilisée à 7 352 EETC.

D’autre part, l’Université du Québec, dans son ensemble, a vu sa popu—
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lation étudiante baisser d’une centaine d’étudiants en 1976 par rapport

à l’année antérieure, à la suite de ce conflit.

Les états financiers de l’Université du Québec pour 1976—77

montrent une situation ambigu. D’une part, le fonds sans restriction

affiche un déficit de $5 584 000, dont $4 739 000 sont imputés à

l’UQAN. D’autre part, le fonds avec restriction affiche un surplus de

$17 368 000, dont $2 135 000 sont imputés à l’UQMI, ces sommes repré

sentant des fonds en fiducie et de nombreuses réserves pour des fins

particulières.

L’analyse des états financiers effectuée par le Ministère

démontre que $13 332 000 du surplus du fonds avec restriction provien

nent de subventions générales de fonctionnement, que la réserve pour

variation de clientèle comporte une disponibilité réelle de $2 358 000

et qu’une réserve de $2 332 000 pour projets spéciaux n’est pas encore

engagée, ce qui totalise $4 690 000 de disponibilités sans même tenir

compte d’autres réserves créées pour des fins particuliàres et qui

n’ont pas été considérées.

Les disponibilités précitées constituent de fait des surplus

d’opération. Puisqu’ils sont dans la base de financement, ils seront

indexés et affectés progressivement à des dépenses récurrentes. Cette

somme de $4 690 000 représente donc la partie de la banque des crédits

de développement de l’Université qui n’avait pas été engagée à la fin

de l’exercice 1976—77.

Par ailleurs, si l’on considàre l’Université du Québec à

Montréal de façon isolée, il faut reconnaltre que son développement

est arrêté et que la reprise ne pourra se faire qu’après que l’UQAM

aura rétabli sa clientèle à son niveau antérieur et résorbé son dé

ficit. La récupération de sa clientèle étant en bonne voie en

1977—78, reste le déficit de 1976—77 au montant de $4 739 000 au

fonds sans restriction à résorber.
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2. Les demandes de l’Université du Québec

La demande initiale de l’Université du Québec a été formulée

en juin 1977. Elle comportait le maintien des dépenses considérées d&

1’UQAM selon la clientèle de 9 570 EETC prévue en 1976—77, le maintien

de ce même niveau de clientèle pour 1977—78, la détermination des enve—

loppes annuelles d’investissement, è partir de ce niveau de clientèle

pour les deux années et le paiement des dépenses additionnelles occa

sionnées par la grève du SPUQ.

L’ensemble de ces demandes appelait une subvention spéciale,

sur deux ans, de $14 729 000 réduite en septembre à $12 286 000, soit

$7 986 000 en 1976—77 et $4 300 000 en 1977—78.

Une seconde demande de l’Université du Québec, en date du

28 novembre, soumet au ministère de l’fducation deux nouvelles hypo

thèses de règlement. La première, de l’ordre de $3 249 000, repré

sente 50% du manque à gagner que l’Université du Québec estime avoir

subie en 1976 et qu’ elle voudrait faire assumer par le gouvernement.

La seconde établit à $3 577 926 le coflt des décisions gouvernementa

les qui lui ont été imposées dans le règlement de la grève de l’UQAN.

Les arguments avancés par l’Université pour justifier sa

demande de subventions spéciales sont de trois ordres: la perte de

développement et le manque è gagner de l’ensemble de l’Université,

la rigidité de ses règles internes d’allocation de ressources qui ne

lui permettent pas de disposer de ses réserves comme elle le désire

rait et, enfin, la responsabilité ministérielle encourue dans le rè

glement de la grève.

3. Les propositions du ministère de l’Education

Le mémoire du ministère de l’Education comporte une analyse

détaillée des demandes de l’Université du Québec ainsi que de la si

tuation financière de cette institution en 1976—77. De cette analyse,
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le Ministère tire certaines conclusions pour établir sa position et

formuler ses propositions.

Au chapitre des demandes, il ne retient qu’une somme maximale

de $4 739 000, soit le niveau du déficit de l’UQAM au fonds sans res

triction et rejette les demandes concernant les dépenses additionnel

les et le budget d’investissement.

Après avoir établi que l’Université du Québec possède des dis

ponibilités au moins égales au déficit précité, et qu’elle n’a pas

fait la preuve qu’elle ne peut elle—mme retrouver l’équilibre budgé

taire sur quelques années, le Ministère reconnaît néanmoins que la

résorption totale d’un tel déficit par l’Université elle—mme risque

de compromettre sérieusement son développement futur et, en particu

lier, celui de l’Université du Québec à Montréal.

Le Ministère propose donc une intervention ponctuelle, se li

mitant au seul exercice 1976—77. Ii appliquerait strictement ses rè

gles de financement selon les clientèles réelles, mais compenserait

par une subvention spéciale 50% de la perte de dépenses considérées

encourue en 1976—77, à la suite de la diminution de clientèle impu

table aux deux grèves successives. Le Ministère estime cette subven

tion spéciale à $3 259 000.

Le Ministère justifie son intervention par l’effort consi

dérable que la résorption d’un tel déficit nécessiterait de la part

du réseau de l’Université du Québec. Ajouté à la perte importante

de subventions, cet effort risquerait d’entraver de façon importante

le développement de cette université pour quelques années.

Ce faisant, le Ministère non seulement inscrit encore da

vantage dans la réalité le principe d’une intervention gouvernementale
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pour atténuer les conséquences des conflits de travail dans les établis

sements universitaires, mais il pose aussi le principe d’une telle in

tervention pour atténuer une variation brusque de clientèle, mme s’il

prend la peine de s’en garder.

II — POSITION DU CONSEIL DES UNIVERSITES

La réflexion du Conseil des universités sur cette question

s’est poursuivie à deux niveaux: sur les principes servant à déter

miner s’il y a lieu d’accorder une subvention spéciale à l’Université

du Québec dans le contexte décrit ci—haut et, le cas échéant, sur le

montant de la subvention à accorder.

A. Les facteurs qui militent contre le paiement d’une subvention
spéciale à l’Université du Québec

D’après le Conseil des universités, un certain nombre de

raisons militent contre le fait d’accorder toute forme de subvention

à l’Université du Québec pour l’aider è parer aux conséquences né

fastes résultant d’un conflit de travail dans une de ses universités

constituantes.

La nature de l’incident

Il semble y avoir une ambiguïté fondamentale dans la position

du Ministère qui accepte de financer une perte importante, quoique

temporaire, de clientèles résultant d’un conflit de travail, mais re

fuse d’appliquer le même raisonnement pour pallier à une décroissance

aussi importante de clientèle qui serait due aux tendances démogra

phiques. Le Conseil considère que le phénomène de la “grève” n’ a

rien de si exceptionnel en lui—même qu’il faille le considérer comme

un cas particulier. Les relations de travail sont l’un des éléments

constitutifs de la gestion des institutions universitaires modernes,

et il serait regrettable de les distinguer d’autres circonstances qui

pourraient avoir des conséquences aussi importantes sur le fonction

nement des universités. De plus, d’autres universités ayant connu

des difficultés financières importantes par le passé et les ayant as—

sumées de façons diverses, elhs accej)ceraiunt mal q•’un exception
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puisse être envisagée dans ce cas—ci.

2°— Son impact sur l’Université du Québec

L’un des aspects les plus difficiles concernant ce débat tient

au fait que l’Université du Québec comme entité formule une demande de

subvention en s’appuyant sur les besoins d’une seule de ses unités cons

tituantes, en exigeant par ailleurs le respect de ses règles internes

comme université autonome.

L’Université du Québec a toujours revendiqué son existence en

tant qu’université unique, tant dans ses relations avec le gouvernement

qu’avec le Conseil, et cela même si elle n’a pas hésité à l’occasion

à réclamer des subventions spéciales au nom de ses constituantes parti

culières. Elle reçoit pour l’ensemble de ses constituantes, à l’ex

clusion des écoles spécialisées et des instituts de recherche, une sub

vention dvéquilibre budgétaire globale, et elle assume l’entière respon

sabilité de sa. répartition interne. En cela, elle n’est pas différente

d’une autre université qui alloue ses ressources entre ses diverses fa—

cuités.

Or, si l’on tente de mesurer l’impact de la grève de l’UQAM

sur l’Université du Québec dans son ensemble, force est de constater

qu’il n’est pas aussi dramatique que le dossier de l’UQAM le laisse

rait supposer. Tout d’abord du point de vue des clientèles étudiantes,

la principale conséquence de la grève de l’UQAM a été de stabiliser

les clientèles de l’UQ à leur niveau de l’année précédente et de pri

ver l’Université pendant une année de la croissance normale à laquelle

elle était justifiée de s’attendre. Du point de vue financier, comme

l’illustre d’ailleurs fort bien le document du Ministère, si l’Uni

versité du Québec affiche un déficit de $5 584 000 au fonds de fonc

tionnement sans restriction, une analyse rapide du solde de

$17 353 000 déclaré au fonds avec restriction montre que non seulement

l’Université réalise facilement l’équilibre budgétaire, mais encore

qu’elle pourrait afficher un surplus avec les seules sommes reçues du

ministère de l’Education à titre de subventions de fonctionnement.
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En plus de contester cette analyse de ses réserves, l’Univer

sité du Québec invoque ses règles d’allocation interne pour justifier

son incapacité à utiliser ces sommes pour aider à la résorption du dé

ficit de sa constituante de Montréal. Sur ce point, le Conseil est

d’avis que l’on ne saurait prendre en considération les règles internes

d’une université pour l’allocation de ses ressources, lorsque l’une

d’elias fait état de perturbations graves dans une de ses composantes,

fat—ce une faculté ou une constituante. Il s’agirait alors d’ingéren

ce dans la gestion interne d’un établissement. De plus, les organismes

externes se verraient dans l’obligation de réclamer un droit de regard

sur ces règles internes par lesquelles ils se trouveraient lis.

Ainsi donc, du strict point de vue financier et en considérant

l’Université du Québec comme une seule entité, le Conseil des univer

sités ne voit pas ce qui pourrait justifier une intervention spéciale du

gouvernement dans le cas présent, que cette intervention prenne la forme

d’une subvention spéciale ou d’un plan de résorption de déficit.

30_
Les principes d’autonomie, de responsabilité et d’équité

Le Conseil des universités est particulièrement soucieux des

conséquences d’une telle intervention sur l’autonomie et la responsa

bilité des établissements.

1
J -

]
] 9,

Tout d’abord, une intervention gouvernementale en faveur d’un

établissement particulier à l’intérieur d’une université, mme si elle

est réclamée par l’université elle—même, va à l’encontre des règles du

jeu préalablement définies et risque de favoriser une institution aux

dépens des autres qui ne pourraient aussi facilement recourir aux mâmes

arguments. Cela met en jeu le principe d’équité à l’intérieur du ré

seau. De plus, une intervention gouvernementale visant à amoindrir

les conséquences néfastes résultant d’un conflit de travail vient me

nacer de façon directe la responsabilité des institutions et, par voie

de conséquence, leur autonomie dans ce secteur. Le Conseil des univer

sités considère que s’il doit y avoir un partage effectif des responsa—
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bilités entre l’Etat et les universités dans le domaine des relations

de travail, il serait préférable que ce partege soit défini de façon

claire et précise dans le cadre d’une politique globale des responsa

bilité, en particulier à l’occasion des conflits de travail dans le

secteur universitaire, plut6t que de faire l’objet d’une négociation

entre l’établissement et le gouvernement à la suite de chaque conflit.

Dans le cas présent, et apràs examen des divers arguments

apportés à l’appui de l’une ou l’autre opinion, le Conseil se trouve

dans l’impossibilité de procéder à un partage des responsabilités

entre les divers agents impliqués et a fortiori d’en évaluer les im

pacts financiers. Il ne peut donc pas recommander l’octroi d’une

subvention spéciale à l’Université du Québec à partir de ce facteur.

4°— L’établissement d’un précédent

Pour toutes les raisons mentionnées plus haut, l’intention

manifestée par le ministàre de de subventionner une se

conde fois un établissement, dans le but de l’aider à surmonter ses

difficultés financiàres et à résorber son déficit, renforce un dan

gereux précédent. Tout d’abord, cette proposition contrevient aux

ràgles et aux pratiques déjà établies pour la résorption des défi

cits, même si l’Université du Québec n’a pas fondé sa demande sur

l’élimination de son déficit. De plus, faisant suite à la subvention

de $300 000, accordée à l’Université du Québec en 1975—76 pour atté

nuer les conséquences fâcheuses de la gràve de l’UQAM, la proposition

du Ministàre établit dans les faits une politique d’intervention sys

tématique du gouvernement, dans les cas où des conflits de travail

entraînent des pertes sensibles de clientàles étudiantes. Enfin, par

extension, elle prépare le terrain à des interventions ponctuelles

futures du Ministàre pour pallier à des fluctuations majeures de clien—

tàles, quelles qu’en soient les causes, et ce, malgré l’intention dé

clarée par ce dernier dans le mémoire budgétaire soumis au Conseil pour

avis.
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Sur la base des seuls arguments qui précàdent, le Conseil des

universités ne verrait donc pas l’opportunité pour le ministàre de

l’Education d’accéder aux demandes de l’Université du Québec.

B. Les facteurs qui militent en faveur du paiement d’une subvention
spéciale à l’Université du Québec

Il existe toutefois un certain nombre de considérations qui

incitent le Conseil à la prudence et lui enjoignent à nuancer cette

attitude de principe.

l°- L’ampleur du phénomène

Il faut reconnaître que l’impact de la gràve des professeurs

de l’UQAM sur cette institution et par voie d’entraînement sur l’en

semble de l’Université du Québec a été d’une ampleur peu commune,

puisqu’elle a entraîné à l’UQAN même une baisse de 20% de sa clien—

tàle étudiante inscrite en début d’année et qu’elle a réduit à zéro

l’effet des accroissements réalisés par les autres constituantes sur

l’ensemble du réseau de l’Université du Québec.

De plus, comme cette perte de clientàle s’est surtout concen

trée au trimestre d’hiver, trimestre qui s’est déroulé à l’UQAN durant

les mois d’été et, donc, apràs la fin de l’exercice financier 1976—77,

l’Université s’est vue dans la presque impossibilité de prévoir cet

événement et d’en atténuer le cot.

Toutefois, comme le Conseil l’a maintes fois répété dans ses

avis sur le financement du réseau universitaire, c’est l’incapacité du

systàme de financement présentement en vigueur de faire face à des

fluctuations d’une telle envergure qui impose au Ministère de recourir

à des solutions ad hoc pour pallier aux faiblesses des règles de finan

cement habituelles, lorsque des circonstances exceptionnelles entraînent

des contraintes trop fortes au développement d’une institution. Le
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Conseil des universités juge donc que dans le cadre des méthodes de

financement actuelles, une action ponctuelle du Ministère peut être

envisagée si l’ampleur du phénomàne le justifie.

20_ La contrainte au développement de l’Université

La résorption du déficit actuel de l’UQAN par l’Université

du Québec, ajoutée à la perte de subvention déjà subie, exigerait de

l’Université du Québec un effort considérable et entraverait sérieu

sement son développement pour les années à venir. Or, l’Université

du Québec est une université jeune et qui n’a pas encore pris son

plein essor. Il est difficile de lui imposer d’assumer seule de

telles contraintes, à un moment où l’ensemble du réseau universitaire

vit ses derniùres années de croissance et oti les contraintes écono

miques vont influer fortement sur le niveau de financement accordé

aux fins de l’enseignement supérieur.

Les conséquences d’une telle décision seraient particuliàre—

ment néfastes pour l’UQAM e1le—mme qui aurait à assumer la plus grande

part du fardeau. L’Université du Québec à Nontréal est peut—être,

de toutes les constituantes de l’Université du Québec, celle qui aura

à faire face à la plus grande demande de la part de la clientàle étu

diante au cours des prochaines années, puisqu’elle est seule avec

l’Université de Montréal à recevoir l’afflux des étudiants franco

phones de la région métropolitaine. Le Conseil des universités croit

qu’il serait nuisible au développement équilibré du réseau universi

taire que de trop grandes contraintes financières empêchent l’UQAN de

remplir adéquatement sa mission.

C’est donc en se fondant principalement sur cette raison, et

en accord sur ce point avec le ministère de l’Education, que le Con

seil des universités favoriserait l’octroi d’une subvention spéciale

à l’Université du Québec pour atténuer les conséquences financières

de la grève de 1’UQAN.
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30
L’autonomie relative des constituantes dans le réseau de

l’Université du Québec

Le Conseil des universités est fort conscient qu’en recomman

dant une intervention gouvernementale à l’Université du Québec, en

•tenant compte de la situation particulière de sa constituante de

Montréal, il fait une brèche dans la vision de l’Université du

Québec considérée comme un seul ensemble, auquel on applique les

règles générales d’allocation des ressources comme à tout autre uni

versité.

La réalité est toutefois plus nuancée que cette hypothèse le

voudrait et de cette confusion naît peut—être une partie des problè

mes auxquels doit faire face l’Université du Québec aujourd’hui. Par

exemple, si l’on ne considère que la façon dont le gouvernement a

accepté de financer l’Université du Québec, on doit reconnaître que

seules les constituantes à vocation générale sont financées au moyen

de l’application de la formule générale de financement, le siège so

cial, les écoles spécialisées et les instituts de recherche jouissant

de budgets particuliers et ne contribuant pas à la réaffectation in

terne des ressources interétablissements. De plus, jusqu’à récemment,

l’enveloppe globale attribuée à l’Université du Québec pour l’ensemble

de ses constituantes à vocation générale était constituée de la somme

des subventions calculées pour chacune d’entre elles, mme si cela

n’affectait en rien le pouvoir de l’Université du Québec de redistribuer

ces argents en fonction de ses règles internes.

Cela revient à dire que dans le cas oiï l’Université du Québec

aurait à assumer en totalité l’impact financier de la grève de

l’UQAM, seules les constituantes à vocation générale du réseau pour

raient tre mises à contribution par l’Université elles—mme, le

mode de financement des écoles spécialisées et des instituts de re

cherche ne les obligeant pas à participer à la résorption de ce dé

ficit, sauf sur une base volontaire. Dans le contexte actuel, un

refus de l’Université du Québec de faire supporter par le réseau

les conséquences de la grève de l’UQAM entraînerait non seulement
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une contrainte de ressources sur le développement de l’Université du

Québec, mais provoquerait des difficultés importantes à l’intérieur

de l’Université du Québec. Or, un tel refus n’est pas impossible à

imaginer et il est d’autant plus probable que le fardeau financier

sera plus lourd.

Dans ce contexte, et pour les raisons qu’il vient d’énumérer,

le Conseil des universités croit qu’une intervention ponctuelle et li

mitée à l’exercice 1976—77 est justifiée. Il est conscient toutefois

qu’une telle intervention consolidera un précédent et désirerait que

le ministère de 1’Education en mesure toutes les implications. Il

croit que cette intervention ponctuelle ne doit pas remettre les rà—

gles de financement en question. Il considàre important que la part

des coflts absorbés par l’Université soit fixée au plus haut niveau

possible, afin de consacrer sa responsabilité premiàre et de maintenir

son autonomie dans la gestion de son établissement.

Le Conseil s’est arrgté sur l’alternative présentée par deux

possibilités de solutions à privilégier soit la subvention forfaitaire,

tel que proposé ar le Ministàre, soit le prêt sans intért assorti

d’un plan de résorption de déficit, dont il existe déjà un précédent

à l’Universite de Sherbrooke. La seconde solution souligne davantage

oi se situe véritablement la responsabilité, mais elle est plus péna—

lisante pour l’Université. Sur le plan financier et pour une somme

identique considérée, la seconde solution a l’avantage d’être plus

économique à court terme, mais cet avantage diminue à mesure que

l’échéance du prt s’éloigne. Dans le cas présent et à cause de la

conjoncture probable qui se présente pour le secteur universitaire

d’ici les prochaLnes années, le Conseil préfàre la solution d’octroyer

immédiatement à l’Université une subvention ad hoc limitée à l’exercice

1976—77, plut6t qu’un prêt qui hypothéquerait l’avenir de l’Université

pour un certain nombre d’années.



I
Li

13

Le Conseil des universités s’interroge toutefois de façon

plus générale sur l’incapacité de l’Université du Québec de faire

face seule à un certain nombre de difficultés qui originent de cons

tituantes particulières de son réseau, mme si l’expérience a démon

tré qu’elle était capable de le faire à certaines occasions. Le nom

bre de dossiers soumis à l’examen du Conseil et qui traitent de pro—

blèmes particuliers au réseau de l’Université du Québec sont aussi un

sympt6me de cette ambiguïté.

Le Conseil des universités n’est pas en mesure d’évaluer pré

sentement du malaise ni d’en identifier les causes. Il croi

rait toutefois opportun que ce problème soit étudié dans son ensemble

et que soit entreprise une évaluation de cette expérience unique d’or

ganisation universitaire dans le réseau québécois, au moment où cette

université approche de sa dixième année d’existence.

C. Le montant à verser

Après cette analyse du dossier et l’étude des cheminements

suivis par l’Université du Québec dans ses demandes et par le minis—

tère de l’Education dans ses propositions, le Conseil des universités

préfère à la proposition avancée par le ministère de l’Education la

solution alternative suivante. Plut6t que de compenser 50% de la

perte reliée à la baisse des clientèles étudiantes à l’UQAM, le

Conseil est d’avis qu’il faut d’abord faire le bilan du déficit de

l’UQAN et évaluer la part du surplus d’opération qui serait imputable

à cette constituante, si on le calculait au prorata de sa clientèle

sur celle de l’Université du Québec. Ce bilan devrait constituer

une évaluation maximale de la contrainte imposée au développement de

l’Université du Québec.

Le Conseil considère que le Ministère a été généreux dans

son évaluation du surplus d’opération de l’Université du Québec pour

l’exercice 1976—77 en le fixant à $4 690 000. Il établit plut6t ce

surplus à $7 114 000, tel que montré au tableau I. Pour ce faire,

il prend en compte d’autres réserves constituées au cours de l’exer

cice, dont en particulier cellv pour les projets spéciaux qui ont

été :ni)ri,iivé’ iITS la Fin J ‘‘.‘ec’ 1Q7(77
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Comme ce surplus d’opération est imputable à l’ensemble de la

population étudiante de l’UQ, qui sert de base à l’établissement des

dépenses considéres de l’Université du Québec, il est raisonnable d’es

timer, sur un plan théorique à tout le moins, qu’une partie de surplus

doit revenir à i’UQAM au prorata de sa population étudiante dans le

réseau UQ. Selon les données inscrites au tableau II, cette part

s’établit à 41,9% en 1976—77.

Tableau I: Surplus d’opération de l’Université du Québec
pour l’exercice 1976—77

1. Partie non utilisée de la réserve pour
variation de clientàle

2. Réserve pour projets spéciaux encore
indéterminés

3. Réserve pour projets spéciaux en cours
de réalisation 2 097 000

dont les projets approuvés
apràs le 31 mai 1977: ETS

$2 358 000

2 332 000

130 000
UQ 193 000
CEUOQ 358 000
UQAC 156 000

4. Réserve pour protocole des cadres
supérieurs

5. Réserve pour prévision de déficit
à l’UQTR en 1977—78

Surplus d’opération 1976—77

1 260 000

722 000

442 000

$7 114 000

Tableau II: Proportion de la population étudiante de l’UQAM
dans le réseau UQ.

1975—76 1976—77 1977—78

Université du
Québec 17 629 17 534 19 317
UQAM 8 756 7 352 8 700
UQAN/UQ 49,7 41,9 45,0

r
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Les résultats de cette estimation donnent donc le bilan suivant

de la situation de l’UQAM en 1976—77.

Tableau III: Bilan de la situation de 1’UQAM en 1976—77 tel
qu’estimé par le Conseil des universités

Déficit d’opération $4 739 000
(moins)

Partie du surplus de l’UQ imputable
à l’UQAM ($7 114 000 x 41,9%) 2 981 000

Solde $1 758 000

Ce solde représente, pour le Conseil des universités, une éva

luation maximale de la contrainte financière imposée à 1’UQAM, par suite

de la grève qu’elle a eu à subir à l’automne 1976. Il devrait indiquer

de ce fait la borne supérieure à ne pas dépasser dans la détermination,

par le Ministère, de la subvention additionnelle à accorder à l’Univer

sité du Québec dans le cas présent.

Une telle subvention évaluée de la sorte a le mérite de tenir

compte à la fois des disponibilités financières réelles de l’Université

du Québec et de l’effort particulier qu’elle doit fournir pour assumer

cette situation. Elle ne taxe pas indûment les autres constituantes du

réseau en leur réservant l’utilisation d’une partie du surplus de l’UQ

correspondant au prorata de leur clientèle. Elle réduit enfin la con

trainte imposée à l’Université du Québec à Montréal par la perte de sub

ventions et le déficit accumulé à la suite du conflit de travail qui

l’a paralysée pendant près de quatre mois à l’automne 1976.
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CONCLUSION

Considérant la position de principe qu’il a élaborée et 1étude

détaillée qu’il a fait du dossier, le Conseil des universités

RECONNAIT que sur le strict plan financier et en considérant
l’Université du Québec comme une seule entité, il
n’y aurait pas lieu d’accorder à l’Université du
Québec l’aide financiàre qu’elle demande dans le
cadre des demandes additionnelles de la revue de
programme 1977—78;

RECONNAIT toutefois qu’étant donné l’ampleur du phénomàne
et la contrainte posée au développement de l’Uni
versité du Québec par cet événement,une inter
vention ponctuelle du ministàre de l’Education
en faveur de l’Université du Québec peut être
justifiée,

le Conseil des universités recommande donc:

( QUE le ministàre de 1’Education verse à l’Univer—
( sité du Québec, sous forme de subvention spéciale

( pour l’exercice 1976—77, une somme forfaitaire ne
( dépassant pas $1 758 000, en vue d’atténuer la

( contrainte posée au développement normal de cette

( université par les arrts de travail à sa consti—
( tuante de Montréal;

(
f QUE, par ailleurs, le ministàre de 1’Education

( applique intégralement à l’Université du Québec
( ses ràgles de financement.
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