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INTRODUCTION

L’avis sur le financement pour l’exercice 1980—1981 intervient

à une époque de réflexion profonde sur les orientations à long terme -

du réseau universitaire québécois: le rapport de la Commission d’étude

sur les universités témoigne des préoccupations du développement de

l’enseignement supérieur au moment oi se conjugent à une nouvelle per

ception du public des remises en cause des r6les traditionnels assumés

par les universités dans la société.

Contrairement à ce qui se faisait par le passé, le Conseil se

prononce dans le présent avis à la fois sur l’enveloppe de financemerL et

sur sa répartition entre les établissements. Le Conseil n’a pu partici

per cette année, faute d’y tre invité, à une tournée des universités et

n’a pu connaître les réactions aux propositions ministérielles. En fait,

la demande d’avis ne contient pas les règles habituelles permettant de

reconstituer l’enveloppe de financement; on n’y retrouve que le résultat

global du calcul, $757.4 millions, sans la justification habituelle qui

guidait le Conseil dans son avis.

L’exercice annuel qui consiste à élaborer un avis sur la défi

nition de l’enveloppe de ressources financières à être réservée par le

gouvernement du Québec pour l’enseignement supérieur et sur la réparti
tion de cette enveloppe entre les différentes universités québécoises

doit être envisagé plus que jamais dans une perspective à moyen terme.

Le défaut d’une planification pluriannuelle du financement des opérations,
contrairement à ce qui se fait en matière d’investissements universitai

res, doit mener les responsables de la coordination universitaire à s’in
terroger sur la portée de leurs décisions annuelles et à faire ressortir
les éléments de continuité et de changement.

Dans cette veine, il faut rappeler que le Conseil des universi
tés s’est engagé dans une opération de réflexion sur les effets de la for
mule de financement actuelle et sur les bénéfices à tirer d’un réaménage
ment de la formule historique.
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Poursuivre la réflexion sur l’évaluation du réseau universitaire

Il importe de confirmer l’intérêt du Conseil pour le débat ouvert
depuis deux ans sur l’évaluation de la performance du système universitaire.
On ne peut en effet se préoccuper d’allocation de ressources sans envi
sager l’impact de cette répartition sur les bénéfices à la société. Le
temps semble venu d’identifier l’impact concret des argents prêtés par

le public aux établissements universitaires. Ce débat, ponctué de publi
cations de la CREPUQ (Conférence des recteurs et des principaux des uni
versités du Québec) et de la DCES (Direction générale de l’enseignement
supérieur), ne laisse pas indifférent, d’autant plus que le ministre de
l’éducation demande au Conseil une réaction formelle à ce sujet. Ce

qu’on trouvera en ces pages, ce sera une premiàre indication des préoccu
pations du Conseil en ce domaine.

1. SUITES DONNEES PAR LE MINISTRE AUX AVIS SUR LE FINANCEMENT 1979—1980

1.1 Rétablissement de l’enveloppe destinée au financement des clientàles
additionnelles (appelé aussi développement)

Le ministàre a renoncé à un financement uniforme dc 25% des nou
veaux étudiants et s’est rendu aux arguments du Conseil en la matiàre.
L’enveloppe additionnelle accordée visait à court terme à atténuer le re—
cours tu contlngc’ntenwnt. Elle n’a pas réglé pour autant la question
fondamentale de l’accessibilité: elle a permLs cependant de répondre
plus convenablement aux besoins financiers créés par l’arrivée des nou
veaux étudiants.

1.2 Formule graduée de financement selon l’importance dc l’augmentation

Le ministère a donné suite à 1’ide d’un financmnt iffren—
cié lié à l’importance de l’ajout de clientèle pour chaque ab1issement.
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1.3 Alustement de 2.0 millions à Concordia

Cet ajustement a été retenu et s’avérait essentiel au rétablisse
ment de la base de financement de cet établissement.

1.4 Unités de moindre taille de l’Université du Québec

Le MEQ a accepté la délai dtufl an proposé, compte tenu de l’ajus
tement consenti pour le financement de la clientèle additionnelle. Sur le
problème à long terme posé par la taille, le Conseil a émis un avis en
décembre 1979.

1.5 Fonds de développement pédagogique à 1 250 000$

Ce fonds a été reconnu et le montant fixé à 1 250 000$.

2. NIVEAU DE L’ENVELOPPE 1980—1981

2.1 Caractérisation des positions du ministàre

A) L’enveloppe prévue Jar le minis tre

Le ministère retient comme enveloppe de financement pour
l’exercice 1980—1981 une somme de $757.6 millions, cette enveloppe
assurerait, affirme le ministàre, une augmentation de 12.4%. Selon
les termes de la demande d’avis, ce taux général d’augmentation
tient compte de l’inflation des coflts des salaires et des autres
dépenses.

Il pas possible, à partir de la documentation fournie
par le minïstàre, ni même en tenant compte des explications ver
bales fournies par les représentant’s du ministàre, (O rétablir de
façon correcte et complàte les composantes de l’enveloppe du minis—
tre. Cette situation met en cause la politique de Lransparence
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officielle et ne peut être conciliable avec le r6le d’aviseur

du Conseil des universités. Cela est d’autant plus anormal que

le taux de 12.4% dont il est question au paragraphe précédent

présenté pour 1980—1981, qui parait de prime abord tràs généreux,

cache un ajustement pour 1979—1980.

La demande d’avis parle en effet d’ajustement de taux pour

1979—1980; le taux de 12.4% couvre deux années et ne saurait être

mis en regard de la seule année 1980—1981. De plus ce taux inclut

le financement de la clientàle nouvelle, dont la croissance sera

de 4.98%, si on 5fl tient aux prévisions du ministàre, mais dont

la partie financée, comme on le verra plus bas, ne sera que de la

moitié de ce taux. En tenant compte de ces deux éléments, on

peut affirmer que l’augmentation de l’enveloppe demeure inférieure

au 10% de l’indice des prix à la consommation des douze derniers

mois.

La véritable façon d’éclairer le débat aurait été dans un
premier temps de rétablir la base de financement 1979—1980 selon
la réalité de la politique salariale gouvernementale.

Ce montant devrait tre ensuite ajusté la politique gouvernemen—

tale en matière de salaires et autres dépenses, auquel viendrait
se greffer leç financement de la clientèle nouve1l. Ainsi, aurait—
0fl PU c1ehnttrc plus otivcrtement des choix.

En supplément des montants précédents, il faudrait ajouter
les demandes additionnelles: fonds de développement pédagogique,

financement des stages, autres demandes. L’ensembh des éléments

qui précèdent aurait mis en 1umire la constituti. t de l’enveloppe

globale.

B) Limitations dans le financement des clientàles nou’o11es

L’enveloppe retenue par le ministère ne permet pas de finan—

cer l’augmentation du taux de fréquentation. Dans les documents
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annexés à la demande d’avis, le ministàre reconnaît une augmenta

tion de clientèle liée à trois phénomànes:

Population étudiante 1980—1981: 131 535 EETC
Croissance totale de la population

-

é tudi ante dont cffet du: 4•
— taux démographIque 1.24%
— taux de fréquentation 2.68%
— double promotion 0.86%

Pour les fins de détermination de l’enveloppe de financement,
on ne retient pas la variation du taux de fréquentation.

L’argumentation sous—jacente à cette position se retrouve
dans l’annexe de la DGES “L’évaluation du niveau de l’enveloppe
consacrée à l’enseignement supérieur en 1979—198() par l’analyse
d’indicateurs socio—économiques” oii l’on affirme que le rattra
page du Québec par rapport à l’Ontario ayant été complété, il n’y
a pas lieu de financer une augmentation du taux de fréquentation.
Nous reviendrons ci—dessous cette questioit.

C) Résumé de la position ministérielle

On peut résumer la position ministérielle en disant que l’en
veloppe de $757.4 millions et le taux de 12.4%:

— contient tin ajustement pour 1979—1980 non identifié et qui met en
cause la signification du taux de 12.4%;

— affirme prendre en charge l’inflation des coûts mais sans qu’on
puisse savoir dans quelle proportion et pourquoi;

— ne retient pas de financement pour la majeure partie des c1ient—
les nouvelles de 1980—1981 sans que les arguments en soient clai
rement exprimés;

— n’identifie pas de montants requis pour les ajusturnerLcs mécani
ques ou les demandes additionnelles.

Toutefois, le Conseil indique clairement son intention d’obte
nir toutes les indications requises pour rendre son avf à l’avenir.
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RECOMMANDATION

ATTENDU la nécessité pour le Conseil d’éclairer ses avis d’une

documentation pertinente et complète;

ATTENDU l’impossibilité d’une reconstitution des cheminements

suivis par le ministère;

( Il est recommandé qu’è l’avenir, un lien plus étroit
C soit tracé par le ministère entre la demande d’avis et
( les documents de support et que des indications plus
C complètes soient fournies au Conseil afin de lui per—
( mettre de se former une opinion.

2.2 Réactions du Conseil des universités aux positions ministérielles

2.2.1 Le plafonnement du taux de fréquentation

A) Une nouvelle modalité dans le financement des clientèles addition
nelles

Comme nous l’avons mentionné plus haut, è la suite de l’avis du

Conseil sur le financement pour 1979—1980, l’ensemble des clientèles addi
tionnelles absorbées par le système universitaire a été financé è un taux
d’environ 50% global’ement. La moitié de ce financement provenait de l’en
veloppe budgétaire 1979—1980, tandis que la seconde moitié était prélevée
à même la base budgétaire des universités.

Pour 1980—1981, le ministre indique, dans sa demande d’avis, une
modification à ce mode de financement des clientèles additimnnelles,
puisque l’enveloppe ne couvre pas toute l’augmentation de la clientèle.
Les clientèles nouvelles attribuables à l’évolution démographique et à la
double promotion sont couvertes par l’enveloppe 1980—1981, c1ors que les
clientèles additionnelles attribuables à la hausse du taux de fréquenta
tion ne sont plus financées.



L’argument qui justifie cette nouvelle modalité de financement
des c1ientles additionnelles se résume de la façon suivantes: puisque le
taux de fréquentation universitaire du Québec a dépassé de beaucoup celui
de l’Ontario et qu’ainsi le niveau de scolarité québécois rattrapera à
long terme celui de l’Ontario, il n’est désormais plus nécessaire de fi
nancer la hausse du taux de fréquentation. Cette position est exposée
dans le document intitulé “Evaluation du niveau de l’enveloppe consacrée
à l’enseignement supérieur en 1979—1980 par l’analyse d’indicateurs
socio—économiques”, en annexe à la demande d’avis du mn;stre.

B) L’historique de la comparaison Québec—Ontario

Il faut se rappeler que cette comparaison Québec—Ontario a été
affinée par un document de la CREPUQ à la suite de la coupure de
12 200 000$, effectuée en 1978—1979. Après avoir constaté un taux de sco
larisation et un taux de fréquentation universitaires inférieurs au Québcc
comparativement à l’Ontario et souligné l’effort plus important du goiver
nement québécois, la CREPUQ réclame pour les universités des revenus plus

importants provenant des subventions gouvernementales ou des frais de
scolarité, à cause de la plus grande productivité du système québécois
et de la nécessité de continuer le rattrapage du niveau de scolarisa—
Lion.

Le document de la DOES, joint à la demande d’avis Ut; ministre,
est une réponse à l’analyse de la CREPUQ. Après avoir souligné l’effort
financier du gouvernement québécois, ce texte démontre que le taux de
fréquentation universitaire est devenu plus élevé au Québec qu’en Ontario
et que la productivité du système universitaire québécois e5t comparati
vement plus faible au Québec. Il en résulte que le gouvernement ne doit
plus financer la hausse du taux de fréquentation et que le niveau de fi-
nancement universitaire est suffisant.

Il faut bien constater que les deux études arrivent des conclu
sions diamétralement opposées.



8

C) L’examen du taux de fréquentation

Apràs avoir posé le problàme du non—financement de la croissan

ce du taux de fréquentation pour 1980—1981 en le replaçant dans le con

texte controversé de la comparaison Québec—Ontario, il devient impérieux

d’analyser davantage ce phénomàne du taux de fréquentation qui masque, en

fait, un problème plus fondamental d’objectifs de développement du systè

me universitaire et de scolarisation de la population québécoise.

Dans le cadre d’un examen du taux de fréquentation sur la base

d’une comparaison Québec—Ontario, les éléments qui doivent être considé

rés sont les suivants:

a) Pour l’ensemble de la population, le taux de scolarisation uni

versitaire (Tableau 1) demeure beaucoup plus faible au Québec

qu’en Ontario: il est de 5.9% au Québec en mai 1978 et de 8.4%

en Ontario à la même date.

Tableau 1

Taux de scolarisation universitaire
pour la population âgée de 15 ans et plus

Québec Ontario O / O
% z z

1975 6.0 7.7 —22.1

1976 5.8 8.1 —28.4

1977 5.9 8.5 —30.6

Mai 1978 5.9 8.4 —29.’

Source: Statistique Canada et document de1la CREPUQ “Analyse de
quelques indicateurs du niveau de développement du systè
me d’enseignement supérieur du Québec, de l’effort rela-
tif du gouvernement et de la productivité des universités
québécoises”, page 9.



b) Depuis 1976—1977, le taux de fréquentation universitaire (ta

n bleau 2) est devenu plus élevé au Québec qu’en Ontario. De

L plus, cet écart entre les deux provinces s’accroît constamment:

il passe de — 5.6% en 1974—1975 et +36.2% en 1979—1980.

Tableau 2

Taux de fréquentation universitaire
pour la population agée de 15 ans et plus

Sources: — FETC: DCES, “Evaluation du niveau de l’enveloppe consa
crée l’enseignement supérieur en 1979—1980 pour l’ana
lyse d’indicateurs socio—économiques”, tableau 4.1.

— Population: Statistique Canada (91—518) “Population.
Révision des estimations annuelles de la population selon
le sexe et l’age, 1971—1976” et (91—520) “Prolections
démographiques pour le Canada et les provinces 1976—2001”.

Il est nécessaire d’approfondir davantage la discussion sur le

taux de fréquentation. Le tableau 3 qui suit pré ente un taux

de fréquentation standardisé, oti les principales différences

entre les deux systèmes universitaires (i.e. les non—résidents,

les étudiants provenantde la double promotion au ‘uébec et la

durée des programmes) sont éliminées. Ce taux standardisé est

décomposé selon le type de fréquentation et selon la langue.

Québec Ontario Q / O
X % %

1974—1975 2.01 2.13 — 5.6

1975—1976 2.14 2.23 — 4.0

1976—1977 2.20 2.12 + 3.8

1977—1978 2.33 2.07 + 12.6

1978—1979 2.42 2.00 +21.0

1979—1980 2.55 1.90 +34.2



Tableau 3

*Taux de fréquentation universitaire standardisé
selon le type de fréquentation, 1979-1980

Taux de fréquenta
tion standardisé:

* Ce taux enlàve les principales différences entre les deux systàmes
universitaires, soit les non—résidents, les étudiants provenant de
la double promotion au Québec et la durée des programmes.

Source: — DGES, “Evaluation du niveau de l’enveloppe consacrée
l’enseignement supérieur en 1979—1980 pour l’analyse d’in
dicateurs socio—économiques”, tableau 4.5.

— Statistique Canada, données non publiées.

Il ressort de ce tableau que, dans l’ensemble, le taux de
fréquentation est plus élevé au Québec au’en Ontarjo. Par con
tre, en décomposant ce taux selon le type de fréc ntation et
selon la langue, il apparait que les étudiants à L.zmp3 complet
et de langue française ont un taux de fréquer. or’ qu. reste
inférieur de 10.0% par rapport à l’Ontario.

Québec

Résidents
de langue
française

z

A)

Résidents
de langue
anglaise

X

Total Ontarjo
%

Temps complet
Temps partiel
Total

0.54
0.21
0.75

B) Différence entre

0.76
0.30
1.06

le Québec et l’On—
tario (%):

0.58
0.23
0.81

0.60
0.17
0.77

Temps complet
Temps partiel
Total

— 10.0

÷ .23.5
— 2.6

t 26.7
76.5

+37.7

— 3.3
t35. 3
j. 5.2
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Nous pouvons constater également que le Québec compte pro
portionnellement à l’Ontario plus d’étudiants à temps partiel,
quelle que soit la langue de ces derniers. C’est le taux de 0.23%
des étudiants à temps partiel au Québec qui permet de supplanter
au total le taux général standardisé de l’Ontario.

Le Conseil croit que le taux général de fréquentation, même
s’il est supérieur à celui de l’Ontario, doit être maintenu et
même augmenté parce qu’il constitue le seul moyen d’accroître la
scolarisation de la population plus âgée. Toutefois, n’est—il
pas permis de penser que si le financement de la croissance du
taux de fréquentation devait tre compromis, en réponse aux inter
rogations suscitées par la question ministérielle, ce serait par -

le seul moyen des études à temps partiel que les québécois pour
raient rattraper le niveau de scolarisation de l’Ontario?

D) Le financement de la croissance du taux de fréquentation

La nécessité de poursuivre la croissance du taux de fréquenta
tion établie, se pose alors la question du financement de cette croissan
ce. Le Conseil croit nécessaire que la hausse du taux de fréquentation
soit financée de façon satisfaisante. Le maintien de la politique d’ac
cessibilité à l’université demeure, pour le Conseil, un objectif priori—
taire.

RECOMMANDATION

ATTENDU l’importance de maintenir l’objectif de l’accessibilité
à l’enseignement supérieur;

ATTENDU la nécessité d’améliorer le niveau de scolarisation uni
versitaire de la population québécoise;



ATTENDU le faible taux de fréquentation de la population de
langue française poursuivant des études à temps com
plet;

ATTENDU le besoin de maintenir l’effort de scolarisation uni
versitaire de la population plus 8gée entreprenant des
programmes à temps partiel;

( Il est recommandé que la politique de financement de
f la croissance du taux de fréquentation universitaire
( soit maintenue.

2.2.2 Le financement des composantes

A) Un financement suffisant pour couvrir l’application aux uni
versités de la politique salariale gouvernementale

Il apparaît normal que le réseau universitaire, à cause de son
financement public massif, se voie attribuer dans les calculs des masses
salariales, les taux mmes qui régissent l’appareil public dans ses po
litiques salariales. On doit donc prévoir dans les ràgles de finance
ment des possibilités d’alustements en cours d’année lorsque ces poli
tiques ne sont pas complàtement arrtées au moment de l’identification
des données budgétaires.

RECOMMANDATION

( Il est recommandé que l’ajustement découlart, en 1979—f 1980, de la politique salariale gouvernementale soit( effectué sans pour autant gtre identifié comme une
( augmentation de l’enveloppe 1980—1981.
(
( Il est recommandé que le taux d’augmentation des mas—
f ses salariales en 1980—1981 soit ajusté lorsque sera
( connu le résultat des études en cours relatives à
C l’application au secteur universitaire des ràglements
C du réseau public en matière de rémunération.
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3) Un financement des autres dépenses (fournitures, etc...)
égal au taux dérivé des pratiques utilisées dans le
secteur public québécois

Le resserrement des taux appliqués à l’enveloppe des autres

dépenses, quand ce n’est pas leur disparition, a entrainé au cours des

ans, et plusieurs études l’ont péremptoirement démontré, non seulement

un effort de rationalisation, mais un transfert réel des ressources en

personnel vers les besoins créés par la montée des prix et la dévalua

tion du dollar. Ce transfert progressif serait aujourd’hui de l’ordre

de 30 millions de dollars et a comme effet:

a) de bloquer l’effectif professoral et de diminuer en termes

relatifs sa participation à l’ensemble des activités de

formation;

b) de diminuer la capacité d’encadrement des clientèles;

c) de faire pression sur la recherche au profit des taches

d’enseignement, un plus petit nombre de professeurs devant

faire plus d’encadrement du personnel à temps partiel et

plus de taches administratives: au cours des trois der—

nières années, l’effectif professoral a progressé moins

rapidemett que la clientèle étudiante;

d) d’obliger à des choix cruciaux comme l’abandon de certai

nes séries en matière de documentation.

L’illustration qui précède ne doit pas faire oublier cependant

que les universités ont connu une expansion rapide au Québec au cours des

dix dernières années en ressources de toutes sortes et que ce mo»v’ment

est largement tributaire d’une part de l’accroissement du taux r i au

cours de cette décennie du produit intérieur et d’autre part de 1 augmen
tation encore plus grande du niveau des dépen es publiques.
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Or sur ces deux plans, on assiste depuis deux ou trois ans,

d’abord à un plafonnement de la richesse collective et ensuite à un res

serrement en matIère d’expansion du secteur public. Ces deux I)hénOmfles

conjugués entraînent inévitablement des restrictions importantes dans le

financement des universités: que ces diminutions se portent sur les dé

penses diverses p1utt que sur les salaires résulte d’une plus grande

facilité de toucher à court terme ces dépenses en regard des dépenses

salariales. Il s’avàre donc nécessaire et cohérent d’imiter l’attitude

gouvernementale et d’appliquer aux universités les taux d’ajustement des

autres dépenses du secteur public.

RECOMMANDATION

( Il est recommandé que le taux utilisé pour indexer les
C autres dépenses dans le secteur public québécois soit
f également appliqué au secteur universitaire.

2.2.3 Politique générale dé financement de l’enveloppe pour 1980—1981

L’objectif à poursuivre paraît manifestement, en période de

plafonnement économique, de maintenir la capacité des universités à jouer

pleinement le r6le que la société attend d’elles.

Elles ne peuvent le faire si on ne les assure des moyens mini

maux de survie. Dand le contexte actuel, cela signifie un financement des

personnels et des dépenses courantes compétitif avec les autres secteurs

du domaine public et parapublic: application des mêmes politiques sala

riales et autres.

Cela signifie également qu’on financera, de façon minimale, l’ex

pansion du secteur reliée à l’accroissement des clientàles: cela se fera

d’abord par la reconnaissance totale et entiàre des étudiants qui veulent

venir à l’université et dans un econd temjs par un taux raisorvvble de

financement de ces clientèles additionnelles.
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RECOMMANDATION

f Que l’enveloppe 1980—1981 soit déterminée à partir des
( principes qui suivent:
(
( — que le financement de la clientèle nouvelle se fasse
f sans plafonnement du taux de fréquentation et à un
( taux moyen de 50%;
(
( — que le taux d’indexation appliqué aux masses salariales
( des universités reflète la politique gouvernementale;
C
( — que l’ajustement d’enveloppe des autres dépenses reflète
f également la politique gouvernementale.

2.3 Demandes additionnelles

Dans le cadre de la revue de programmes et sur invitation du

ministère, les universités soumettent annuellement des dossiers justi

fiant des demandes supplémentaires de ressources. Ce processus de de

mandes additionnelles, en plus de venir en contradiction avec la formule

historique de financement, engendre une incertitude quant au niveau de

l’enveloppe.

L’imprécision du concept de demandes additionnelles et l’absen

ce d’objectifs reliés à l’opération amènent une diversité de dossiers

tant dans les montants, les fonctions et les objectifs de ces derniers.

Les demandes 1980—1991. sont en partie des ajustements mécaniques, en

partie des demandes qu’on aurait d adresser au fonds de développement

pédagogique. Les demandes qui peuvent être considérées comme demandes

additionnelles constituent un ensemble de dossiers très peu reliés les

uns aux autres (e.g. réfection de toitures, instrumentation cientifi—

que, développement des universités régionales).

Le Conseil estime inévitable de maintenir l’opération “demandes

additionnelles” afin de répondreadéquatemqnt â l’évolution di’ iéseau uni

versitaire et d’en faciliter l’éauilihre. Le Conseil souhaice toiitefoi ‘ue
l’on structure davantage cette opération et qu’on l’intègre au processus

du financement.



Le Conseil a recommandé en 1979—1980 la création d’un fond de

développement pédagogique pourune somme de 1 250 000$. Le Conseil es

time important de poursuivre c’tte expérience et de maintenir le niveau

de ressources alloué à cette hn. Toutefois, le surplus généré par

cette opération en 1979—1980 peut tre reporté sur l’exercice 1980—1981.

RECOMMANDATION

ATTENDU l’existence d’un processus de demandes additionnelles;

ATTENDU la nécessité de mieux identifier les objectifs visés

par un tel processus;

Le Conseil des universités recommande:

C Que le ministère définisse les objectifs visés par le
( processus des demandes additionnelles et spécifie la
( nature des projets qui peuvent être financés sous
( cette forme;
(
( Que le montant requis à cette fin ne vienne pas mettre
( en cause la logique des taux retenus par ailleurs pour
( déterminer l’enveloppe de financement;
(
( Que, pour l’année 1980—1981, le montant réservé au fonds
f de développement pédagogique soit tnaintenu à 1 250 000$.

2.6 Pratique du recomptage

2.4.1 Etat de la question

Le problème lié au recomptage des clientèles existe depuis plu

sieurs années et découle essentiellement de l’utilisation faite des clien

tèles dans l’actuelle formule de financement. Par le pnssé, le financement

des clientèles signifiait l’identification d’un ajout d’étuda; ts à l’ef

fectif de base, lequel ajout était financé’ à 100%: cet ajout dépendait

cependant de la capacité des établissements de prévoir avec exactitude la

venue des nouveaux étudiants, d’oii la naissance d’une difficulté liée à
l’exercice prévisionnel.
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Le financement découlant de la prévision, si cette derniàre

s’avérait fausse, il fallait procéder à des corrections: les vérifica

tions se faisant parfois tard dans l’année quand ce n’était pas apràs

l’année, les ajustements à la hausse ou à la baisse arrivaient au moment

inopportun et obligeaient les universités à supporter un défi’it ou à

créer des réserves artificielles.

Ce systàme d’ajustements successifs, quoiqu’équitable dans ses

intentions, se montrait source d’embarras dans ses applications. C’est

pourquoi le Conseil jugea utile de recommander au ministre de le modifier

dans ses modalités pour en retenir les avantages et se défaire des incon

vénients.

Dans son avis sur le financement 1979—1980, le Conseil juge

qu’une gestion plus saine doit± conduire à l’abandon de la méthode prévi

sionnelle au profit d’un calcul axé sur la moyenne des taux réali-és des

années antérieures.

D’oii la recommandation 3 contenue à l’avis 78.5 du 13 décembre

1978:

“Le Conseil des universités recommande que le
financement de la croissance en 1979—1980 ne soit pas
calculé à partir des prévisions de clientàles dépo
sées par les universités mais soit fonde plutêt sur
le tatix de croissance moyen réalisé par chaque éta
blissement au cours des deux dernières années; recom
mande, en conséquence, que soit abolie la pratique du
recomptage des clientèles en fin d’année.”

Cette recommandation avait clairement pour but de faire en sorte

que les subventions initialesne soient pas mises en cause et constituent

un financement définitif. Cela signifiait également que la ba de finan

cement de l’année subséquente s&fondait sur une réalité de clientàle

antérieure.
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2.4.2 Position du ministère et réaction du Conseil des universités

A) Position du ministère de l’éducation face au recomptage

Dans sa demande d’avis sur le financement 1980—1981, le minis

tre soulève le problème de revisions du calcul des subventions 1979—1980

pour faire droit aux ajustements de clientèles de 1978—1979. Il pose

ainsi le problème d’une période de transition entre l’ancienne formule

de financement du développement basée sur des prévisions et la nouvelle

formule fondée sur des taux moyens de clientèle passée.

Le cott aux divers établissements d’une telle revision appa—

rait clairement dans le tableau qui suit (tableau 4) préparé par le mi—

nistre. Au total, le réseau des universités ne subit pas de diminution

notable mais les transferts entre les établissements atteignent un niveau

impressionnant.



TABLEAU 4

Impact des corrections des clientèles étudiantes
1977—1978 et 1978—1979 sur les subventions 1979—1980

LES UNIVERSIIES DU QUEBEC

Dépenses
de base

adnii ssi bles
1978—1979

Ajustements
divers

1978—1979

Ajustement
au titre des

variations des
clientèles
1979—1980

Bishop’s

Concordi a

(113,0) $

2 453,0

(40,0) $ (153,0

556,0 3 009,0

Sherbrooke

TOTAL: (145,0) $

(696,0)

372,0 $

(242,0) (938,o

(286.0) $ (59,u$

D.G.E.S. — S.A.F.

J.e 28 lanvier 1980

Calculs visant établir la ré
vision par établissement des dé
penses de base pour les calculs

1979—1980

-Total

H.E.C. 196,0 48 244,0

Laval (125,0) $ 1 020,0 516 1 411,0

McGill (124,0) 788,0 241 905,0

Montréal 143,0 (2 308,0) (792,0) (2 957,0

Polytechnique 30,0 30,0 60,0

Québec (39,0) (998,0) (603,0) (1 640,0
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B) Réaction du Conseil des universités

Devant l’importance des modifications envisagées, le Conseil a

examiné l’ensemble de la question et en est arrivé à la position suivante.

Le Conseil estime, que malgré les distorsions considérables

produites par la vérification des clientèles, on ne doit pas procéder à

une modification des subvention 1979—1980 pour tenir compte des clientè

les réelles des années antérieures. D’une part, les universités avaient

été informées au début de l’année financière, que leur budget était défi

nitif et permanent et qu’il n’y aurait pas de réajustement en cours

d’année puisque la recomptage n’aurait pas lieu à cette fin. D’autre

part, un ajustement rétroactif en cours d’année, malgré les règles déjà

annoncées, place les universités dans une position difficile puisqu’elles

n’avaient pas prévu ce réajustement et que les budgets engagés en toute

bonne foi devraient être réaménagés alors que l’année scolaire est déjà

très avancée.

Toutefois, concernant la détermination des subventions aux

universités pour 1980—1981, le Conseil considère qu’il ne faut pas per

pétuer dans la base les distorsions connues en 1979—1980, il convient de

réajuster la base utilisée pour le calcul des subventions pour tenir

compte des clientèles réalisées en 1978—1979. De la sorte, les subven

tions accordées en 1980—1981 tiendront compte des réalités et permettront

aux universités qui n’ont pas vu leurs subventions 1979—1980 réajustées,

compte tenu de leur clientèle, retrouver un niveau de financement plus

équitable.

Considérant toutefois l’impact pour les université d’une telle

situation, le Conseil a jugé nécessaire de consulter les universités sur

cette question particulière par le biais de la Conférence de recteurs.

La réponse des universités peut se résumer de la façon suivante (voir

annexe 4). Les universités acceptent la proposition du Cons 1 nour

l’année 1979—1980. Elles acceptent également que les subventions pour

l’année 1980—1981 seront déterminées à partir d’une base réajustée en
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fonction des clientàles réelles. Toutefois, étant donné que certaines
universités ont pris des engagements sur une base permanente en fonction
des crédits qui leur ont été effectivement accordés en 1979—1980; la
Conférence des recteurs propose que l’on étale sur cinq ans l’ajuste
ment correspondant à la base de financement des universités favorisées
en 1979—1980, les sommes requises étant financées par voie d’emprunt
bancaire dont les frais d’intérêt seraient payés à même l’enveloppe gé
nérale de l’enseignement supérieure. Les universités défavorisées par
la pratique du non—recomptage en 1979—1980 pourraient aussi jouir de la
même possibilité d’emprunt dont les intérêts seraient financés à même
l’enveloppe générale de l’enseignement supérieur et ce, jusqu’à ce que
ces universités voient leur base réajustée.

Le Conseil des universités est heureux de la réaction des
universités aux propositions du Conseil concernant le non—recomptage des
clientàles en 1979—1980 ainsi que le réajustement des bases conformément
aux clientàles réalisées pour l’année 1980—1981. Le Conseil ne peut
s’opposer par ailleurs à ce que les universités empruntent et partagent
entre elles les frais de financement de ces emprunts.

Dans la mesure ofl les établissements sont unanimes, comme en
fait foi la lettre de la CREPUQ, et oi l’ensemble des transferts n’occa
sionne pas un débordement de l’enveloppe totale, il peut s’avérer utile
que les universités qui ont engagé des dépenses récurrentes puissent
emprunter.

Toutefois, le Conseil tient à affirmer que cet arrangement ne
doit pas avoir pour effet de modifier l’enveloppe de base 1980—1981 et,
en ce sens, cet échange doit résulter de la concertation des universités
et non pas d’une intervention du ministàre de l’éducation.
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RECOMMANDATION

ATTENDU le compromis envisagé pour 1979—1980 quant au niveau

des subventions;

ATTENDU la nécessité de rétablir l’équilibre et s’assurer d’une
base plus stable de calcul des subventions pour éviter

le recomptage des clientèles;

Le Conseil des universités recommande que:

( A) Concernant les subventions déjà accordées aux univer—
( sités en 1979—1980 sur la base des données prélimi—
( naires sur les clientàles de 1978—1979

5 a) il n’y ait pas de recomptage affectant la subven—
tion de 1979—1980;

b) les subventions déjà accordées aux universités en

f
1979—1980 ne soient pas modifiées.

B) Concernant la détermination des subventions aux uni—
versités pour 1980—1981

( a) la base utilisée pour le calcul des subventions aux
f universités ne soit pas la subvention accordée en
f 1979—1980 sur la base des données préliminaires de
( 1978—1979, mais soit réajustée pour tenir compte
( des client1es réalisées en 1978—1979, cela entraI—
( nerait deux types de correction:

— une correction dans la base utilisée en 1979—1980
en fonction des c1icnt1es réelles dc 1978—1979;

— un ajustement de la subvention de développement
de 1979—1980 pour tenir compte des client1es
réelles de 1978—1979;

( b) la subvention de développement pour ]980—l98l soit
t calculée à partir d’une moyenne pond’ rée des clien—
( tles réalisées au cours des trois dvrniàres années
( connues, soit 1976—1977, 1977—1978 cc 18—l979.
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3. REPARTITION DES ENVELOPPES ENTRE LES UNIVERSITES

La formule de financement des clientèles additionnelles

On a bien indiqué plus haut que la pratique de non recomptage

doit être entrée dans les moeurs universitaires et que la base de cal

cul pour le financement des clientèles additionnelles en 1980—1981 se

fera à partir d’une moyenne pondérée des clientèles réalisées (réelles

et définitives) au cours des années 1976—1977, 1977—1978 et 1978—1979.

A partir de là, il apparaît important au Conseil de maintenir

la logique développée en 1979—1980 quant à la pondération relative à

l’importance des croissances. Il ne faut pas pénaliser les universités

qui ont un taux de croissance élevé; il ne faut pas non plus accélérer

les écarts de per capita observés. Le Conseil maintient l’idée d’une

pondération marginale d’autant plus élevée que le taux de croissance

est considérable.

RECO1ANDATION

( Le Conseil, compte tenu des arguments évoqués, recom—
( mande que le financement des taux d’augmentation des
( établissements soit assuré de la façon suivante: à
f raison de 25% pour la première tranche d’augmentation
f de clientèles de 4%, de 50% pour la tranche allant de
f 4% . 8%, et de 75% pour la tranche supérieure à 8%.
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CONCLUS ION

Le Conseil des universités, dans ses recommandations au ministre

de l’éducation pour le financement de l’exercice 1980—1981, a jugé essen
tiel de réitérer certaines positions qu’il a toulours favorisées et de

mettre en évidencecertains objectifs à poursuivre compte tenu de la con—

j onc ture.

Il a clairement identifié la nécessité de maintenir le finance

ment de la hausse du taux de fréquentation. Il a indiqué les principes
majeurs qui doivent être à la base de l’augmentation de l’enveloppe pour
1980—1981. Il souhaite que des informations plus comp1tes lui soient
fournies dans les prochaines demandes d’avis sur la question du finance— -

ment.

Le Conseil croit enfin que, dans la poursuite des efforts de
réflexion qui suivront les décisions relatives aux travaux de la Commis

sion d’étude sur les universités, l’ensemble des intéressés puissent
trouver des solutions aux problàmes découlant de l’actuelle formule de
financement.
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- Québec, le 12 décembre 1979

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Québec GlA lH3

Madame la Présidente,

J’ai le plaisir de transmettre au Conseil
des universités les commentaires du ministère de l’Education sur
l’avis du Conseil relatif au financement du réseau universitaire
en l979-1980. En outre, je demande au Conseil de formuler un avis
sur le niveau de l’enveloppe financière pour 1 ‘exercice 1980-81 de
même que sur la répartition de cette enveloppe entre les universités.

10 Commentai tes sur 1 ‘avis no 78.5 du Conseil des univers i tés sur
le financement du réseau universitaire 1979-1980

Le ministère a donné suite aux diverses recommandations formu
lées par votre organisme dans son avis sur le financement du
réseati universitaire en 1979-1980. Jestime que les changements
suscités par ces recommandations on.t permis des améliorations
importantes aix mécanismes de financement des universités. Ces
modifications permettront de continuer à offrir des services de
qualité à tous ceux qui sont aptes à poursuivre des études supé
rieures, nonobstant les contraintes imposées à l’évolution des
dépenses publiques.

Pour ce qui est de la recommandation formulée par le Consei 1
visant à ce que l’augmentation des clientèles nouvel les dans
les universités reçoive un niveau de financement plus élevé que
le taux de financement de 25 proposé, le ministère a donné suite
à cette suggestion en portant ce taux à 50?.

2/
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Madame Paule Leduc — 2 - 197912-l2

De raçon à ce que l’enveloppe consacrée au développement soit
tée]ttC de façon équLtable entre les universités pour tenir
compte de l’impact plus onsidérable de la croissance de cl ien
tèle dans certaines universités, le ministère a aussi accepté
le principe de répatir l’enveloppe de développement à partir
d’une échelle graduée. Ainsi, les pourcentages de variation de
clientèle ont été financésde la façon Suivante: le premier t
de croissance de clientèle a reçu 25 de la subvention moyenne,
entre 142 et 8 de croTssnce de clientèle est financée à 50,
cl au-delà de8, cette’crolssance est financée à 75Z.

Le Conseil recommandait d’abolir la pratique du recomptage des
clientèles en fin d’année et d’appuyer le financement de la
croissance de clientèle sur le taux de variation moyen constaté
dans chaque établissement au cours des dernières années, plutôtque sut les prévisions de clientèles présentées par les univer
sités. Le ministère a déjà reconnu les avantages d’abolir le
recomptage des subventions et il a donc donné suite à votre re
commandation, en utilisant une méthode de prévision des clien
tèles basée sur la moyenne des taux de variation des trois der
nières années. Cettê méthode permettra dans l’avenir de mettre
fin aux recomptages.

Le ministère a accordé à l’Université Concordia les $2,0 millions
nécessaires au rétablissement de son équilibre Financier. Quant
à la situation particulière des universités constituantes de moindre taille de l’Université du Québec, le ministère a été d’accord
civec la recommandation du Conseil de ne pas accorder dc finance
ment spécial â cette fin pour 1979-1980. Cependant, les nouvellesrègles de financement de la croissance des clientèles ont permis
à 1’Université du Québec de faire face à ses obligations financières. D’autre part, la situation de l’Université du Québec pourra
être réévaluée à la lumière de l’étude récente du Conseil sur le
financement global de cet établissement, sur le financement de
ses constituantes, êt sur les coûts administratifs déroulant de
la structure à deux niveaux de cette université.

Une autre recommandation avait pour objet de dégager es moyens
accrus pour favoriser la planification des ressourc par le d
veloppernent, la réorientation ou la concertation t1Hctivits dr
seignement et de recherche dans les universités. Le ,inistèr 3
donné suite â cette recommandation en accordant in s’ention de
$1 250 000 pour le développement des programmes 979-!. Corme
le Conseil nous T’avait suggéré, une partie de ce mont ut n été
financé par un prélèvement àmême l’enveloppe globale r ensem
ble des universités.

3/
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[ Madame Paule Leduc - 3 - 1979-12-12

V Bref, malgré la conjoncture économique difficile qui influence

t’ les choix gouvernement.aux, le niveau de ressources accordées aux
universités me paraît av3ir évolué de façon satisfaisante. Il
est cependant certain, comme le Conseil le souligne en conclu—

V sion de son avis, que les modifications que nous avons apportées
V sont des correctifs à court terme et que le ministère de l’Edu

V

cation veut établir des méanismes de financement nouveaux qui
V

fl V

permettront aux universités de maintenir les moyens financiers

V (J suffisants pour assumer )eurs missions à plus long ternie.

o .2 Le financement du fonctionnement des universités du Québec en
1980-1981

L’enveloppe de base établie pour le fonctionnement des univer
sités en 1980-1981 s’élève à $757,14 M. Cette enveloppe de base
représente un taux d’augmentation de lZ,1i par rapport à 1979—
1980. Ce taux d’augmentation a été calculé en tenant compte de
l’inflation des coûts des salaires et des autres dépenses, compte
tenu de l’évolution des coûts de ces facteurs en 1979-1980 et en
1980—1981. Ce taux tient également compte des variations de clien
tèle occasionnées par la croissance démographique et par 1 ‘ impact
de la double promotion. Toutefois, cette croissance ne cons î dre
aucune variation du taux de fréquentation des universités. La
question de financer une croissance du taux de fréquentation est
ainsi posée.

Cela étant, je vous demande de me fournir, dans les meilleurç
délais, votre avis sur le niveau de l’enveloppe de ressources
financières â consacrer à l’enseignement supérieur en 1980-1981
de même que sûr les modalités de répartition de cette envelopp
entre les universités.

Afin de compléter les données dont vous disposez, la Direction
générale de 1 ‘enseignement supérieur vous a fai t parveni r récem
ment les revues de programme des universités incluant les deman
des additionnelles. Je vous transmets, avec cette lettre, dcix
documents, l’un intitulé “L’évaluation du niveau de l’enveloppe
consacrée à l’enseignement supérieur en 1979-1980 r r 1 ‘analysi
d’indicateurs socio—économiques”, l’autre qui contient la p!u
réc2nte prévision de clientèles.
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Madame Paijie Leduc —‘4— 1979—12-12
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J’ainerais enfin soulever un problème
particulier ayant trait aux révisions du calcul des subventions
pour 1979-1980. Vous savez que les divers interlocuteurs impli
qués dans le financement universitaire ont toujours déploré les
nombreux problèmes que posaient les recomptages. C’est pourquoi
on a pu arriver à un accord qui permet de remplacer la prévision
de clientèles des universités par la moyenne de variation de clicn
tèle des deux (2)cu trois (3) dernières années. Le ministèn de
I ‘Educat ion cons idre ce p’-lrcipe comme excel lent et veut maintenir
la règle de “or—recomptage qui en découle.

Cependant, l’application de cette nouvelle
méthode impliquait que le point de départ, soit-l’année de base qui
servait de r4férence, soit représentatif d’un partage équitable des
subvention’ entre les universités. Or, les plus récents estimés de
clientèie nous perrcttent de constater que même si le Ministère avait
pris la précaution d’utiliser comme base le comptage intérimaire des
subventions 1978—1979, les erreurs de prévision des universités ont
été telles qu’une distorsion considérable se trouve introduite dans
la répartition des subventions des années subséquentes.

Cette constatation pourrait amener le Minis
tère à corriger la base des calculs 1979—1980 sans toutefois modifier
le volume de l’envelonoe globale accordée aux universités. Même si
ces corrections devaient impliquer, contrairement aux règles budgé
taires déjà énoncées, un recomptage des subventions 1979-1980 par
établissement, il faut considérer que le problème posé en est un d’é
quité dû aux erreurs de prévision des universités. C’est d’ailleurs
ce type de problème que visent à contrer les nouvelles règles, et
c’est sans doute la dernière fois qu’un tel problème se pose.

Il me serait utile que vous formuliez un
evis sur l’intérêt de faire une telle correction.

Les services compétents de mon miistère
pourront vous fournir de plus amples renseignements s’i vous
étaient utiles pour préparer vos recommandations.

Je vous prie d’agréer, madame la présidente,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Leministrede I’Educaticu

/tw4 7VA/

Jacuues—Yvan Morin
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2 COMPLEXE DESJARDINS. SUITE 1017. MONTRAL H58 183

TLeHoNE 288.8524

Madame Paule Leduc
Président
Conseil des Universités
2700, boulevard Laurier
Québec, Québec
T1V 2L8

Madame le Président,

En l’absence du président de la Conférence,
monsieur Jean-Guy Paquet, je réponds à vos lettres du
20 février courant, adressée à monsieur Paquet, et du
25, que j’ai bien reçue, et m’empresse de vous faire
part de la réaction du Comité exécutif de la Conférence
au projet d’avis qui sera à l’ordre du jour de la pto
chaine réunion du Conseil des universités et qui porte
sur le délicat problème du recomptage des clientèles.

Il importe tout d’abord de souligner que la
position — unanime - que les chefs d’établissements ont
prise repose sur la reconnaissance du principe d’équité
dans l’établissement et l’application des règles de fi
nancement et dàns les conséquences qui en découlent.
Cela dit, la position des universités est la suivante

1 — Pour l’année 1979-80, les universités fa
vorisées ont pris des engagements de bonne
foi sut la base d’enveloppes définitives et
permanentes. L’ajustement rétroactif prn
posé par la fl.G.E.S. pour 1979-80 leur
paraît impossible à réaliser, et ce d’autant
plus que le problème est posé dans la der
nière partie de l’année financière
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n 2 — Comme sur la hase d’env&oppes défintives

I U et permanentes, ces universités ont “‘gagé
des dépenses qui ont un caractère de r.ur

r rence, la proposition du Conseil des uni-

L versités, qui équivaut à reporter dun an le
choc de la correction, paraît tout aussi dif
ficile à réaliser ;

3 - En l’occurrence, ce que les universités propo
sent, en s’inspirant de la proposition du
Conseil, c’est que la correction à la hase,
pour les universités pénalisées en 1979-80,
s’opère ds l’an prochain, mais que l’on (ta
le sur cinq ans l’ajustement correspondant à
la base de financement des universités favo
risées en 1979-80

4 — Les sommes requises pour l’application de ctte
solution seraient financées par voie d’empturt
bancaire qui serait compensé au rythme de
par année par un ajustement à la aisse co-res
pondant des subventions des univers tés favi
sées en 1979-80 et les frais d’intérêt relatifs
à cet emprunt seraient payés à même l’enveloppe
générale de l’enseignement supérieur

5 — Enfïn, s’il s’avérait que des universités péna
lisées en 1979-80 avaient à encourir des déficits
pour l’année en cours, les frais d’intérêt rela
tifs au financement de la partie de ces déficits
équivalents au montant de leur manque à gaqner
en 1979-80 seraient financés à même 1 ‘envelope
générale de l’enseignement supérieur et ce,
jusqu’à ce que ces universités voient leur
base réajustée.

Cette position, qui est le fruit d’un compromis entre
les universités, n’implique aucune injection d’argent neuf de
la part du ministère de l’Éducation et vise à minimiser 1 né
quité tant pour les établissements qui ont de bonne foi prs
des engagements sur la base de revenus qu’ils croyaient per-W
manents, que pour ceux qui ont vu apparaître un manque à
gagner comme conséquence de l’écart entre leurs cl enties
prévues et réalisées en 1978-79.
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Ce qui nous ramène au fond du problème, c’est
a-dire à la nécessité d’avoir des règles financières
stables. Dans ce contexte,.7es universités désirent aussi
èxprimer leur accord sur la proposition du Conseil des
universités relative à l’abolition du recomptage dans le
cadre du financement des clientèles nouvelles.

Dans l’espoir que le Conseil des universités
considérera cette position de la Conférence qui, rappelons-
le, s’inspire de la proposition du Conseil et témoigne de
la volonté de concertation des universités, je vous remercie,
au nom du président de la Conférence et de ses collègues du
Comité exécutif, de l’occasion que vous leur avez offerte de
se prononcer sur une question aussi importante. Je vous prie
d’agréer, madame le Président, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

Ï
0 —

RICHARD PERUSSE,
directeur général.

RP/ac.
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