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INTRODUCTI ON

a) Le mandat

Dans sa demande d’avis au Conseil sur le financement du réseau

universitaire pour l’année 1979—1980, le ministre de l’Education invi

tait ce dernier è se pencher plus spécifiquement sur le problème du

financement des petites universités régionales. Dans une lettre adres

sée au président du Conseil, le 28 septembre 1978, il formulait ainsi

sa demande:

“Par ailleurs, il me semble devenu nécessaire d’équi
librer le développement des établissements universi
taires, en donnant aux jeunes constituantes de l’u
niversité du Québec, dites régionales, des moyens
plus adéquats de développement et des moyens compa
rables à ceux dont ont bénéficié les grandes univer
sités plus anciennes. En conséquence, je demande au
Conseil que vous présidez un avis d’opportunité et

(1)les modalités d’application d’une telle politique.”

Dans son avis du 13 décembre 1978, le Conseil ne formulait pas

de recommandations en ce sens. Il alléguait les problèmes les plus ur

gents qui pourraient se poser E ces établissements en proposant une aug

mentation de financement des clientèles nouvelles. Il posait le problème

du financement des petites universités régionales davantage en termes de

besoins d’infrastructure que de financement du développement et associait

tout examen de ces besoins à une étude plus détaillée de l’ensemble du fi

nancement de l’Université du Québec et du r6le du Siège social comme sup

port de cette politique de régionalisation. Il formulait donc la recomman

dation suivante:

( ATTENDU la proposition du Conseil de financer à un
C niveau plus élevé les clientèles additionnelles;
(
( ATTENDU que cette proposition résout, du moins de
( façon temporaire, le problème du financement des
( petites constituantes de l’Université du Québec
( pour 1979—1980;
(
f ATTENDU que le Conseil ne dispose pas présentement
( des informations nécessaires pour lui permettre de
( formuler un avis sur une politique de financement
( adaptée à ces établissements;
f
f le Conseil des universités

(1) Annexe 1.
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( RECOMMANDE qu’aucune allocation spéciale de ressources
( ne soit accordée cette année pour le financement des
( petites constituantes de l’Université du Québec;
(
( RECOMMANDE qu’une étude soit effectuée, sous l’auto—
f rité du Conseil des universités, concernant le finan—
( cernent de l’Université du Québec dans son ensemble,
( de ses constituantes régionales et de l’UQAN en par—
( ticulier, et que soient aussi examinés les coûts ad—
C ministratifs découlant de la structure particulière
( à deux niveaux du réseau de l’Université du Québec;
(
f DEMANDE à l’Université du Québec qu’un dossier dé—
f taillé lui soit présenté sur l’état des besoins et
f des ressources attribuées à chacune des constituantes
f de l’UQ, ainsi qu’au Siège social, et que ces dossiers
f fassent état des besoins de financement additionnels
( qui découleraient de la mission particulière des
( petites constituantes à vocation régionale. (1)

b) La démarche

Conformément à ce mandat, le Conseil entreprit des travaux sur

cette question dès le printemps 1979. Il commandita, auprès de cher

cheurs universitaires, deux études, dont l’une portait sur l’impact des

universités sur le développement régional
(2)

et l’autre sur un modèle

d’analyse comparative des dépenses de fonctionnement Une analyse

interne des dépenses de fonctionnement de l’Université du Québec fut entre

prise à partir de données fournies par cette dernière.

Le Comité de financement formula ensuite un projet d’avis qui

fut soumis au Conseil, lors de sa réunion d’octobre 1979. Ce projet fut

aussi soumis à l’Université du Québec qui fut invitée à venir en discu

ter la teneur avec le Conseil au cours de cette même réunion. Lors de

(1) Avis au ministre de l’Education sur le financement du réseau univer
sitaire 1979—1980, avis no 78.5, 13 décembre 1978.

(2) POLESE, Mario et LEGER, Jules: L’impact des universités sur le dé
veloppement régional, Conseil des universités, Collection dossier 2.

(3) LEMELIN, André: Vers une politique de financement des universités
régionales en zone périphérique au Québec: un modèle d’analy
comparative des dépenses de fonctionnement, Conseil des tinivcrstés,
septembre 1979.
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cette rencontre, l’Université du Québec présenta au Conseil une résolu

tion de sa commission de planification qui définissait sa position en

cette matière

Le présent avis fut adopté par le Conseil des universités à sa

réunion du 14 novembre 1979. Il n’apporte pas de réponse définitive au

problème posé par le ministre de l’Education, mais en fournissant un ca

dre de référence et en mettant en relief les difficultés rencontrées par

le Conseil tout au long de sa réflexion, il espère que les recommandations

qui y sont formulées contribueront néanmoins à faire avancer le débat et

à ouvrir la voie à des solutions permettant de résoudre d’autres situa

tions similaires qui ne manqueront pas de lui être soumises dans l’avenir.

I CARACTERISTIQUES DES UNIVERSITES SITUEES EN REGION PERIPHERIQUE

Le dossier sur les universités régionales existe implicite

ment depuis toujours puisque l’implantation du réseau universitaire

a suivi le déroulement historique de l’activité économique, depuis la

création des universités McGill et Laval, en passant par la succursale

de Laval à Montréal, puis les créations de Bishop’s, Concordia et Sherbrooke.

On peut dire cependant que, plus explicitement, c’est lors de la

création de l’Université du Ouébec en 1968 qu’un thème à consonnance ré

gionale s’est fait jour. Méine si la loi ne l’exprime pas, fi est évident

qu’il y avait derrière cette création une volonté de couvrir le territoire

et manifestement de porter la présence universitaire dans des régions éloi

gnées des grands centres.

Ce développement récent rejoint d’ailleurs un désir gouvernemen

tal de revivifier les économies vacillantes des régions en décroissance

et de contrer le mouvement vers la centralisation de la population et de

l’industrie. Cette préoccupation n’est pas propre au Québec et a pris des

formes diverses dans les pays occidentaux. On peut dire cependant que,

depuis quelques années, des politiques de décentralisation administrative

(1) Annexe 2.
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et d’encouragement à l’initiative régionale existent de façon de plus en

plus poussée.

C’est dans ce contexte historique et social que doit s’insérer

le dossier des universités régionales sans toutefois négliger d’autres

éléments de la conjoncture qui ont certes un Impact majeur: plafonnement

des clientèles universitaires à brève échéance lié au taux de natalité,

contraintes budgétaires importantes liées à une conjoncture économique

morose.

Une institution universitaire, de par le cortège de ressources

qu’elle entrafne, ne peut manquer d’influer considérablement sur son

milieu. On ne peut poser la question d’un financement spécial visant

une présence active des petites universités régionales sans faire état

des bénéfices qui découlent de cette implantation.

a) Le lien entre l’université et la région

Le Conseil des universités a souligné à plusieurs reprises au

cours des ans la nécessité d’établir une liaison plus formelle entre l’u

niversité et la région. Pour chaque établissement, la région a une con

notation géographique à plusieurs niveaux: dans le cas de spécialité

unlciue, ce territoire visé peut couvrir l’ensemble du Québec; pour des

disciplines concurrentes de divers établissements, l’accent mis sur

telle ou telle orientation peut signifier un débordement du territoire

et une capacité d’attrait auprès d’étudiants de diverses régions. Il

est normal que ces derniers attendent de l’université un ensemble de

services que son statut lui confère. Cette affirmation implique trois

niveaux de conséquences.

1) Accent premier mis sur les besoins de la répon

Dans le volume de ses activités, il apparatt normal que le gros

de l’effort soit dirigé vers une réponse aux besoins du milieu immédiat.

Répondre à la demande en tenant compte de ses ressources et du potentiel

d’accueil, c’est pour l’université s’inscrire dans un milieu concret qui
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confirme son utilité et lui permet de rendre les comptes dont elle est

redevable à la société.

2) Préoccu at ion de la cornp1érnentarit

Cette orientation vers la satisfaction de la clientèle doit se

faire en harmonie avec les autres établissements universitaires, parti

culièrement là où plusieurs établissements desservent un même territoire

immédiat. Il doit y avoir une acceptation, de plus en plus sentie, des

membres de la communauté universitaire du Québec de leur nécessaire res

ponsabilité et solidarité dans un réseau, même dit informel; cette cons

cience d’une meilleure efficacité du système doit entratner la volonté

de complémentarité des partenaires là où la clientèle et la rareté des

ressources l’exigent. Cela s’applique encore davantage dans le cas des

programmes d’études avancées et de recherche.

3) Protection de la mobilité des étudiants dans l’ensemble

du réseau

Un corollaire de ce qui précède nous éloigne cependant d’une

stricte exclusivité des territoires. Autant il importe d’offrir, sur

tout à une clientèle déjà engagée sur le marché du travail et qui vient

l’université de façon sporadique, un éventail minimal d’acl:ivités dans

chaque région, autant il est souhaitable de conserver, en particulier à la

population jeune, le loisir d’aller chercher sa formation dans un autre

milieu. Cela est justifié d’abord par les particularités inscrites dans

la programmation par chaque établissement mais également par la convic

tion que la libre circulation des étudiants dans l’ensemble du réseau

universitaire conduit à un enrichissement collectif et non simplement

individuel.

L’importance d’un lien à établir entre l’université et la ré

gion doit avoir pourcomplément des mesures visant à rendre formels les

résultats de cette conviction. Depuis quelques années déjà, on peut cons

tater à loisir des volontés structurées de jonction entre l’université et

le milieu: par exemple, la composition de plus en plus diversifiée des
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conseils universitaires illustre la représentation voulue des corps les

plus disparates de la société et leur participation aux politiques et

orientations du milieu universitaire.

Pour ne pas rester lettre morte, l’implication de la région dans

l’université doit se traduire par des gestes concrets: l’intérêt récent

pour les services à la collectivité traduit à sa manière une préoccupa

tion d’amener les destinataires des produits de l’université plus pro

ches du lieu de leur création.

Une autre proposition veut arguer de la nécessité du lien for

mel entre l’université et la région: sans faire des établissements des

machines à dipl6més servant de réservoir de main d’oeuvre spécialisée,

il est justifié de croire que le milieu immédiat et tous ses agents sont

en droit de demander des comptes à l’université sur l’emploi ies ressour—

ces nombreuses qu’on lui confie. Pour répondre adéquatement aux besoins

de la région, l’université doit tendre une multiplicité de ponts. Les

échanges milieu—université doivent se multiplier pour que chaque établis

sement reflète et réponde bien aux attentes qui sont placées en lui, tout

en maintenant ses exigences de qualité.

L’approche retenue ici démontre bien qu’il n’y a pas une telle

‘chose que les universités régionales et les autres. Certes, des établis

sements, de par leur tradition et leurs moyens, rayonnent de façon diffé

rente et ont des liens plus marqués que d’autres avec leur région mais on

peut souhaiter que toutes aient un critère d’influence dans leur milieu

immédiat.

Du point de vue de la région des bénéfices non négligeables ré

sultent de la présence des membres de l’université de même que des acti

vités de l’établissement lui—même. Ces bénéfices peuvent être plus ou

moins palpables. Ils sont aussi de nature variée: bénéfices d’ordre

économique, social et culturel.

Sur le plan économique, l’apport de l’université peut se comparer

à celui d’une entreprise qui entratne avec elle un fort volume de ressour—



—7—

ces et de dépenses et qui, par effet d’entraînement, ne peut manquer

d’avoir un impact sur l’environnement. Dans leur étude, Polèse et

Léger essaient de quantifier cet effet multiplicateur en en mesu

rant l’impact sur la consommation et sur l’emploi.

Dans le cas des grandes universités métropolitaines, leur

impact économique découle directement des activités de recherche et de

formation dans lesquelles elles sont engagées et qui peuvent avoir un

effet déterminant sur la localisation des p6les de développement in

dustriels et technologiques, comme nous l’a montré l’essor écono

mique remarquable de régions dotées d’établissements universitaires

dynamiques et de qualité.

Dans le cas des universités situées dans les régions plus éloi

gnées, il est possible que l’impact de l’université se fasse davantage

sentir à cause d’une ampleur relativement plus considérable des besoins

alliée à une moins grande diversité du milieu et à une disponibilité

moins grandes des ressources. Cet impact de l’université sur son milieu,

quel qu’il soit, ne se fera toutefois qu’à trois conditions:

a) que l’université mette sa priorité à développer d’abord des

services qui répondent aux besoins du milieu qu’elle est ap

pelé à desservir;

b) qu’elle collabore avec d’autres établissements afin d’offrir

à sa clientèle privilégiée les services les plus adéquats et

de la meilleure qualité;

c) qu’elle dispose de moyens adéquats lui permettant de remplir

sa mission avec la plus grande efficacité tout en garantis

sant à chaque étudiant un accès équitable aux ressources fi

nancières consacrées à l’enseignement supérieur, quelle que

soit sa localisation sur le territoire.

(1) POLESE, Mario et LECER, Jules, op. cit. pp. 52—53, pp. 64—65.
DIREC11ON DES CO!MUN1CAflONS
Untère de l’Éducaon
j 035, de la Chevroijète, 11G,Y
Oebec GIR
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b) Les caractéristiques particulières des universités de la périphérie.

S’il est vrai d’affirmer que, dans un certain sens, toute uni

versité a une mission régionale, il n’en demeure pas moins que certains

établissements, soit par choix, soit en réponse à un certain nombre de

contraintes externes, accuseront une vocation régionale plus accentuée.

Cela vaut particulièrement dans le cas d’une université dont les possibi

lités d’attraction et d’impact demeurent limitées à cause de la faiblesse

des ressources dont elle dispose. C’est ainsi comme le note André LemeHn

“que les universités jeunes et de taille modeste par exemple, tendront da

vantage à être “régionales”: les régions où elles sont situées auront pour

elles une plus grande importance, tant du point de vue des clientèles étu

diantes qu’elles desserviront que du point de vue des champs de recherche

où elles pourront trouver un avantage comparatif”. Il ajoute: “Il n’est

peut—être pas inutile de rappeler ici que l’université régionale n’a rien

à voir avec un quelconque régionalisme. Bien au contraire,, c’est grêce

à un enracinement solide dans la réalité qui correspond à son aire d’ac

tivité que toute université participe à la communauté d’échange du sa—
,, (1)

voir universel

f — —
II NECESSITE D’UN FINANCEMENT PARTICULIER POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS

Cette affirmation concernant le caractère plus ou moins régional

de l’université ne nous permet pas toutefois de jeter quelque lumière sur

li question de l’adéquation entre les ressources qui sont LItlouées aux

établissements universitaires et ce qui leur est nécessaire pour répondre

à leur mission. En effet, il ne suffit pas pour une université de mani

fester des signes d’une plus forte intégration à une région donnée pour

devoir bénéficier d’un financement particulier.

La question à poser toutefois, dans cette perspective, est celle

des ressources requises à chaque université pour lui permettre un dévelop

pement harmonieux et, par extension, celle du seuil minimal en deç duquel

chaque université, compte tenu notamment de sa taille, de son potentiel

(1) LEMELIN, André, pp. cit. pp. 9 et 10.
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de développement, des contraintes de sa programmation et de son éloi

gnement, ne peut offrir à la population un niveau et une qualité de

services adéquats.

Dans le contexte actuel, et compte tenu de la marge de manoeu

vre des gestionnaires dans l’affectation de leurs ressources, l’état

de santé financière d’un établissement, en fut—il un de surplus ou de

déficit, ne peut servir de guide à l’estimation des besoins. Il vaut

mieux se référer, croyons—nous à un certain nombre de critères externes,

identiques pour tous et permettant une base de comparaison valable entre

les établissements. Parmi les critères pertinents, ceux de la taille et

de l’éloignement géographique nous apparaissent les plus susceptibles

de discriminer entre les établissements ceux qui pourraient exiger une

affectation supplémentaire de ressources.

a) La périphérie

Ce qui particularise un certain nombre d’universités du Québec

relativement à leurs caractéristiques régionales, c’est le caractère pé

riphérique des régions qu’elles sont appelées à desservir. Ces régions,

par définition, sont éloignées des grands centres et regroupent le plus

souvent sur un vaste territoire, une population peu nombreuse et relati

vement dispersée. Elles sont souvent dans un état de sous—déveLoppement

économique relatif et doivent compter sur une situation moins favorable

tant sur le plan de l’accès aux ressources que sur le plan des débouchés.

Cependant, autant il apparaft inévitable que les facteurs dc

marché conduisent à la concentration des éléments créateurs de culture

et de production dans une société, autant il est souhaitable que l’Etat,

compte tenu de ses objectifs économiques, sociaux et culturels, déploie

ses services vers les régions excentriques pour permettre à tous les

citoyens de participer directement aux bénéfices découlant de l’ensei

gnement supérieur. Au Québec, 1’UQAC, l’UQAR et la CEUOQ, du moins en

ce qui concerne les activités de cette dernière qui s’adressent è la po

pulation du nord—ouest québécois (Rouyn), ont été créées pour répondre

à de tels objectifs.
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Les conséquences de cette localisation de l’université peuvent

être de deux ordres. D’abord, l’établissement universitaire situé en

région périphérique souffre des mêmes désavantages économiques que tou

te autre entreprise dans la même situation: coGts plus élevés reliés

à la rareté des ressources sur place et au faible pouvoir d’attraction

de la région (en particulier, en ce qui concerne les ressources profes

sorales); coats associés aux communications et au transport occasionnés

à la fois par l’éloignement des grands centres et la dispersion du ter

ritoire; coûts associés à des particularités géographiques (comme le

climat).

Sans en avoir évalué l’impact monétaire précis, il semble tou

tefois que ces contraintes liées à l’éloignement et à l’étendue du ter

ritoire à desservir sont telles qu’on ne doive pas manquer d’y associer

une réflexion sur les ressources financières particulières qu’elles exi

gent.

C’est d’ailleurs en se basant sur des critères de cet ordre

que le gouvernement ontarien a décidé d’accorder à deux de ses établis

sements situés dans le nord de l’Ontario des versements forfaitaires des

tinés à couvrir les c&its supplémentaires associés à la “nordicité”.

b) La taille

Faisant appel à un bassin de population limité et étant relati—

veinent C1olgiiCe des grands centres qui sont eux—mmes desservis pLLr d’au

tres établissements universitaires, les universités périphériques se voient

donc acculées à un plafonnement de clientèle qui risque de se trouver en

deçà des seuils minimaux de rentabilité. L’université se trouve donc dans

une situation où elle voit ses co2ts gonflés par les déséconomies d’é

chelle liées à la faible importance numérique de sa clientèle au moment

même où elle doit investir dans un certain nombre d’activités lui permet

tant de maintenir vivant et dynamique un milieu universitaire de bonne

qualité. Un tel défi n’est pas indépendant des décisions de l’université

(1) Ontario, Council on University Affairs, YOD7 Memorandum 74—m
“Northern Ontario Grants”, Feb. 1, 1975.
Carnc!ron David: The Northern Dhlemma: Public Policy and Post Secon—

±!IyJic1ucat1on In Northern Untarlo, Discussion 1)Uj)ef se ri ts, f)ntirIu
I(() 110111 I e Cotin cl 1 1 978.
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UQAN

____
____

_____

30. 25
29. 96
24. 08

(grève)
fournies par l’Université du Québec.

Deuxièmement, et toujours suivant une hypothèse de gestion éco

nomiquement efficace de la part des établissements universitaires, une

analyse comparative des dépenses de fonctionnement des principales univer

sités du Québec sur une période de trois années permet à André Lemelin

d’avancer qu’en ce qui concerne la taille minimale d’efficacité par sec

teurs (soit les secteurs traditionnels “secs”, “humides” et “santé”) il

n’est pas impossible qu’elle se situe entre 1 700 et 2 000 étudiants équi

valents à temps complet. Cette borne vaut pour les trois secteurs, pour

concernant les besoins qu’elle estime devoir desservir et par consé

quent, de l’ampleur et de la diversité de sa programmation et du nombre
d’activités exigées pour la maintenir.

Le Conseil ne s’est pas penché de façon très précise sur cette
question, étant donné l’absence de données disponibles sur le nombre

d’inscriptions par programmes, le niveau d’interpénétration des program

mes en termes d’activités et les coGts estimés de ces programmes, une

fois ces facteurs pris en considération. Le Conseil a d limiter son

étude aux deux considérations suivantes.

Premièrement, si l’on fait l’hypothèse que les activités d’en

seignement sont gérées le plus efficacement possible à l’intérieur de

l’UQ, les données fournies par cette université sur la taille des grouDes—

cours dans les cinq constituantes à vocation générale du réseau tendent

à démontrer l’ampleur de la contrainte qu’exerce sur la nature des acti

vités une clientèle réduite quel que soit le type de programmation con

sidérée.

Tableau I: Moyenne d’étudiants par activité dans les cinq unités cons
tituantes à vocation générale de l’Université du Québec, de
l’automne 1974 à l’automne 1976.

____

UQAC UQTR CEUOQ

Automne 1974 22.35 24.03 18.25 22.63
AuCojune 1975 23.26 24.64 19.25 21.63
Automne 1976 23.20 23.87 21.89 19.82

Source: Données
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l’ensemble des universités étudiées et pour les années 1975—1976,

1976-1977 et 1977—1978.. . Etant donné qu’aucune université de

petite taille n’est engagée dans des activités dans le domaine médi

cal, la taille minimale de chaque établissement devrait donc se situer

entre 3 500 et 5 000 étudiants dépendant de l’importance de chacun des

deux secteurs.

Ces données s’apparentent d’ailleurs aux conclusions dela Com

mission Carnegie, qui situe à environ 5 500 étudiants équivalents à temps

complet la taille minimale d’efficacité pour les universités offrant un

éventail assez complet de programme.
(2)

Si on applique ces seuils aux

établissements universitaires à vocation générale, les universités con

cernées sont les suivantes: l’UQAC, 1’UQAR et la CEUOQ à l’Université

du Québec et l’Université Bishop’s, qui est une université de petite

taille sans tre toutefois située dans une région périphérique. L’Uni

versité du Québec à Trois—Rivières, avec près de 5 000 étudiants équiva

lents à temps complet se situe présentement au seuil de la frontière de

rentabilité, ce que confirme l’étude de Lemelin pour chacun de ses sec

teurs.

Tableau II: Clientèles étudiantes des universités de petites tailles
au Québec, excluant les établissements spécialisés (1)

Temps complet Temps partiel EETC
(2)

Bishop’s 900 480 1060
CEUOQ 697 3292 1794
UQAI< 921 2747 ]837
UQAC 1792 4046 3141
UQTR 3493 4051 4843

(1) Etudiants réguliers aux
1er 2e

et
3e

cycles (au décembre 1978)
(2) Le facteur de transformation utilisé est de trois étudiants à temps

partiel pour un étudiant à temps complet.
Source: Données tirées de CREPUQ, Du collège à l’université, Cuide du

finissant 1979—1980, p. 7.

(1) Etudes complémentaires au document cité effectuées à la demande du
Conseil après la remise du rapport.

(2) Carnegie Commission Higher 1ducation: New Students and New Places,

Mç.Craw III 11, 1971, p[). 68—81. 11 faut nC)tLr tntii foi
-

qiit J ;i Commis

sion Carnegie utilise une mvsure pondérée de la c1Ientl ou un du—

diant gradué compte pour 3 ElTC.
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D’après cette analyse, il semble donc que trois des cinq cons

tituantes à vocation générale de l’Université du Québec devraient faire

l’objet de considérations particulières en vue d’un financement qui tien

drait compte des cofits supplémentaires associés à la fois à leur taille

et à leur localisation loin des grands centres.

Le cas de l’Université Bishop’s, la plus petite université du

Québec, comptant un peu plus de mille étudiants équivalents à temps

complet, ne doit pas non plus être ignoré. Tous s’accordent dire

qu’on est en présence d’une institution unique: unique dans son his

toire, unique dans ses enseignements et dans le rayonnement qui lui

vaut une clientèle dont on ne retrouve pas ailleurs l’équivalent. Par

ler de Bishop’s comme d’un établissement en région ou en périphérie.

c’est pratiquer un abus de langage dont la plupart conviennent.

Ceci ne signifie pas pour autant que cette université ne vit

pas les contraintes liées à la petite taille. Par ailleurs, il n’est

pas impossible que certains choix de l’établissement, en développant

au premier cycle une programmation intégrée de type “liberal arts”, en

maintenant une structure administrative légère et en négociant un con

trat de service avec le Cegep Champlain, n’ouvrent la voie à la solu

tion de certaines difficultés qui sont maintenant ressenties par d’au

tres universités de petite taille. Une analyse plus détaillée des be

soins, du fonctionnement et des ressources de l’Université Bishop’s

devrait donc être entreprise avant qu’il soit possible de déterminer

si oui ou non elle dispose présentement des ressources nécessaires à

l’accomplissement de sa mission.

En conclusion, après avoir examiné les principaux paramètres

susceptibles d’avoir un impact sur les coflts des petites universités si

tuées dans les régiors périphériques du Québec, le Conseil des universités

croit qu’il serait légitime qu’un financement supplémentaire soit accordé

aux universités concernées, afin d’assurer entre tous les établissements

du réseau une meilleure équité dans le partage des ressources.
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RECOMMANDATION I

ATTENDU les caractéristiques retenues pour décrire la nature des univer

sités en périphérie;

ATTENDU les analyses relatives aux contraintes de programmation et d’or

ganisation liées à la notion de seuil minimal d’opération;

ATTENDU l’impact à la fois économique et culturel résultant de l’implan

tation d’établissements universitaires en régions éloignées;

ATTENDU la différence structurelle des cots entre les universités en

fonction de la taille et de la pression exercée par cette dernière

sur les coGts de l’enseignement;

ATTENDU la permanence prévisible du phénomène des universités de petite

taille dans le système québécois, étant donné particulièrement

l’évolution prévisible des clientèles étudiantes et la faible

densité des populations des régions concernées;

ATTENDU les contraintes liées à la taille et à la périphérie résultant

surtout de la politique de décentralisation des services univer

sitaires décidée au cours de la récente décennie;

Le Conseil des universités

— reconnaft l’existence de cofits supplémentaires associés à la décentra

lisation et à la présence sur le territoire d’établissements de petite

taille éloignés des grands centres;

— considère que ces,coi3ts sont inversement proportionnel à la taille et

qu’ils cessent d’être significatifs à mesure qu’une université à vo

cation générale s’approche d’un seuil optimal de 4 000 à 5 000 étu

diants équivalents, dépendant de l’importance relative des secteurs

de sa programmation;
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— considère qu’une attention particulière doit être portée à ce problème

au moment du financement des établissements si l’on veut respecter le

principe de l’équité dans la distribution des ressources;

— croit que les universités du Québec à Rimouski et à Chicoutimi et que

le Centre d’études universitaires dans l’ouest québécois (Rouyn) pré

sentent les caractéristiques des établissements susceptibles d’être

touchés par des mesures de financement compensatoire;

— recommande que l’université Bishop’s fasse l’objet d’un examen spécial

afin de déterminer s’il est ou non opportun de lui accorder un finan

cement spécial en raison de sa petite taille.

III DIFFICULTS RELIES X L’ESTIMATION DU NIVEAU DE FINANCEMENT REQUIS

Même s’il reconnatt de façon définitive l’existence de besoins

particuliers reliés à l’éloignement et à la taille de certains établisse

ments du réseau, le Conseil des universités ne peut en conclure à la né

cessité d’un financement spécial sans estimer l’ampleur de ces coflts sup

plémentaires et sans porter un jugement sur les ressources dont disposent

déjà les établissements concernés.

Il existe deux méthodes permettant d’ajuster le financement de

ces établissements en fonction de leurs besoins particuliers.

La première procède d’une analyse interne, par fonctions, des

contraintes résultant d’une taille trop réduite sur la distribution des

services et sur les conditions d’une plus grande efficacité.

En ce qui concerne la fonction enseignement, le nombre de pro—

grammes offerts et en particulier le nombre de cours différents qu’ils

exigent, combiné avec la taille et le nombre de groupes—cours effective

ment réalisés sont des variables déterminantes de génération de coêts

dans toute université. Pour une université de petite taille, dont on ne

peut attendre qu’elle que des programmes économiquement rentables,
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les choix relatifs à la programmation sont détenninants. Une fois ces

choix fondamentaux arrêtés par l’université, en tenant compte des besoins

du milieu, de sa dynamique interne et des contraintes que lui imposent

les limites de ses ressources, il peut lui être plus difficile qu’à une

autre d’atteindre un niveau élevé d’efficience étant donné le caractère

réduit de sa population étudiante. De plus, il est raisonnable de sup

poser que la plus forte proportion d’étudiants à temps partiel dans ces

universités provoque un accroissement de la demande pour des activités

d’enseignement en terme de nombre (choix de programmes effectués par

autant d’individus distincts) et en terme de distribution, en des lieux

et selon des horaires distincts.

En ce qui concerne les fonctions de supports, académique et

administratif, un modèle doit être développé permettant de définir à

la fois une infrastructure minimale de services, indispensable, quelle

que soit la population étudiante d’un établissement, et un facteur d’ac

croissement des ressources engendrées par une hausse de clientèle corres

pondante.

Le Conseil ne dispose pas présentement des informations lui per

mettant d’élaborer un tel modèle analytique et normatif. il est intéres

sant de souligner toutefois. qu’une analyse de ce type avait presf du i

l’élaboration de la formule d’attribution des ressources à l’intérieur de

l’Université du Québec et que cette formule, qui fut en vigueur de 1972—73

I [976—77, eff.ectwi[L un transfert de ressources de I ‘UQAM vers les trots

plus petites constituantes de l’ordre de 8 à 10% du budget de ces dernières.

L’autre modèle possible est celui adopté par l’Ontario. Après

avoir évalué au moyen de facteur externe les cofits supplémentaires reliés

à la “nordicité”, le ministère des universités ontarien, sur recommanda

tion du Ontario Council on University Affairs, décidait d’accorder un mon

tant forfaitaire supplémentaire d’environ 10% à deux petits établissements

situés au nord de l’Ontario, soit les Universités Laurentian et Lakehead.
(1)

Il accordait aussi à l’Université Trent une aide additionnelle de 1 million$

(1) Les collèges affiliés à l’Université Laurentian, soit Algoma, Hearst
et Nipissing bénéficient aussi de cette subvention suppféiuiiitai re.
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pour pallier aux désavantages provoqués par sa trop petite taille. Le

montant global de ces ajustements s’élevait à près de 5 millions$ en

1979—1980 (voir tableau III). Il semble toutefois que le gouvernement

de l’ontario songe présentement à réduire cette subvention forfaitaire

spéciale afin de ramener tous les établissements à un mme financement

par formule et à l’élimination des cas particuliers.

Tableau III: Universités d’Ontario (financement spécial 1979—1980)

Revenu Northern Supplementary
. Revenu % de 2+3

Unité 1979—1980 Ontario Grant Grant
1

(301) (dispersion) (taille)
a 4

1 2 3 4

Lakehead 14 252 1 484 350 16 086 11.4

Laurentian 13 693 1 434 100 15 227 10.0

Algoma 1 413 167 1 580 10.5

Hearst 376 93 469 19.8

Nipissing 2 027 238 2 265 10.5

Trent 9 617 — 1 000 10 617 9.4

TOTAL 41 378 3 416 1 450 46 244 10.5

Source: Ninistry of Colleges and Tiniversities, Ontario, Operating Grant Formula,
1979—1980.

La situation de l’Ontario présente toutefois sur celle du Québec

un avantage particulier. En effet, tous les étahiCssemcmts étant fnan—

cés au moyen d’une formule identique, formule dont les facteurs de pon

dération sont déterminés à l’avance et appliqués de la même façon pour tous,
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il est possible de conclure à la nécessité d’un financement supplémen

taire lorsque la preuve est faite de l’existence d’une disparité dans

les coûts, disparité résultant de critères externes, indépendants de

la volonté de l’établissement lui—même. Il s’agit alors de rétablir

dans les faits une équité que la généralité de la formule ne permet

pas d’atteindre étant donné les critères considérés.

Au Ouébec, la situation est tout autre. Les universités étant

financées à partir d’une formule historique, que le ministère s’est ef

forcé d’adapter au cours des ans selon les besoins du réseau ou à la

suite des demandes d’établissements particuliers, cette base de finance

ment ne peut, sans examen, être considérée ni comme équitable, ni comme

transparente. En effet, sur le plan de l’équité, il est absolument im

possible de porter un jugement autre que mécanique sur le rapport exis

tant entre les besoins des établissements et les ressources qui leur

sont allouées.

L’utilisation, à cette fin, des “per capita” moyens par établis

sement, est particulièrement délicate étant donné qu’aucune pondération

n’y est faite pour tenir compte des variations de cofits observés entre

les secteurs et entre les niveaux. Ainsi il n’est pas impossible de pen

ser qu’un établissement puisse être défavorisé tout en jouissant d’un

per capita supérieur à la moyenne, si ses activités sont concentrées

dans des programmes traditionnellement plus coûteux et s’il dessert une

partie importante de sa clientèle aux niveaux des deuxième et troisième

cycles. C’est pourquoi, à moins d’un écart considérable par rapport à

la moyenne, il est hasardeux de se servir des statistiques sur les per

capita moyens comme indice d’équité dans le partage des ressources au

Québec.

De la même façon, les nombreux ajustements qui ont été apportés

à la formule historique depuis son implantation réservent au seul histo

rien du financement nniversitaire le privilège de statuer sur ce qui ou ce

qui n’a pas été inscrit dans la base, à l’origine, ou à un moment au à un

autre de l’évolution du réseau. Dans le cas qui nous occupe ici certains

avancent que les sommes supplémentaires pour financer la décentralisation
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ont déjà été inscrites dans la base de financement de l’Université du Qué—

bec à l’origine et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir aujourd’hui.

Le Conseil des universités étant donné la situation qui vient

d’gtre décrite, se voit donc dans l’impossibilité d’effectuer une com—

paraisdn qui lui permettrait de statuer sur l’équité qui préside à la

distribution des ressources entre les établissements, faute d’une base

de comparaison adéquate.

La détermination d’une telle base suppose à la fois que l’on

ait une idée réaliste des coits impliqués selon les différents secteurs

ou disciplines et selon les niveaux. Elle implique aussi que l’on se

soit entendu sur les paramètres de mesure et sur le poids à leur donner.

La formule ontarienne n’est qu’une des multiples possibilités existantes

et elle implique des jugements de valeur importants, en particulier sur

les poids relatifs affectés aux différents niveaux. N’étant pas une for

mule basée strictement sur les coûts, elle ne doit donc pas être imposée

et servir de critères de comparaison entre les établissements du Québec

à moins que ne partage aussi les objectifs qu’elle a pour mission de

favoriser.

Le Conseil a souligné à plusieurs reprises la nécessité et l’ur

gence de revoir à court terme la formule de financement du réseau. La

constitution d’une base analytique comparative des coits des activités et

l’identification d’un certain nombre de paramètres significatifs permet—

tant d’analyser les facteurs de variabilité de ces coits et, par voie de

conséquence, le degré d’efficience des établissements, sont un travail

préalable à cette tache. Ces études seraient nécessaires même si l’on

ne désirait pas changer drastiquement de formule de financement mais

seulement en guider l’évolution à la marge. Sans ces informations il

manque en effet à la fois le diagnostic du malaise et une indication som

maire de la direction où se situe la réponse.

Dans la résolution qu’elle a remis au Conseil, l’Université du

Québec “affirme être en mesure, beaucoup plus adéquatement que tout autre

organisme d’évaluer à l’intention des instances gouvernementales, la na—
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turc des corrections à apporter en réponse à ces exigences de décentra

lisation et d’équité, à la fois envers les universités périphériques

et envers les institutions qui ont subi les effets de la péréquation

interne à l’Université du Québec, en même temps qu’en fonction des

niveaux de services universitaires qu’elle doit maintenir” et l’on ne

saurait la mettre en doute sur ce point. Toutefois, une fois ces d—

mandes connues, selon quel critère pourrons—nous juger de leur bien—

fondé par rapport aux besoins des autres établissements du réseau et

en fonction de l’importance relative des ressources dont chacun a pu

disposer jusqu’à présent pour remplir sa mission spécifique?

Le Conseil croit qu’il est de la responsabilité du ministère

de l’Education de prendre l’initiative en cette matière, de procéder à

ces études et d’obtenir des universités les informations nécessaires à

l’accomplissement de cette têche. Le Conseil considère aussi qu’il re

lève de la responsabilité du ministère de définir les paramètres et de

proposer les critères qui devront présider à cette évaluation du finan

cement universitaire conformément à des principes d’équité, au moment de

l’allocation des ressources, et d’efficience quant à l’utilisation qui en

est faite.

Toutefois, comme dans tout autre exercice d’évaluation la pro

blématique et la grille d’analyse qui est utilisée ne sera pas neutre

et révèlera toujours, en filigrane, les objectifs poursuivis par leurs

auteurs. Dans ce cas—ci, coasse il s’agit de critères qui devront in

fluencer des affectations importantes de ressources entre les établisse

ments du réseau, le Conseil considère important non seulement que ces

objectifs soient nettement explicités mais qu’ils soient établis en con

certation avec les établissements concernés et qu’ils fassent l’objet

d’un avis du Conseil des universités.

F F —
IV DIFFICULTES RELIEES A LA STRUCTURE DE L’UNIVERSITE DU OUEBEC

En plus des difficultés reliées à l’actuelle formule de finan

cement et à l’absence de base de comparaison possible entre les établis

sements, l’examen de la question qui est posée au Conseil se complique du
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fait de la structure particulière de l’Université du Québec dans le ré

seau universitaire.

D’un point de vue légal et du point de vue du financement uni

versitaire, l’université du Québec ne constitue qu’une seule université,

et qui plus est, la plus importante du réseau en terme de clientèle étu

diante. Cette université reçoit pour ses constituantes à vocation géné

rale, et depuis cette année pour 1’INRS, L’IAF et le Siège social, un

seul budget qu’elle est en mesure de réallouer, de façon interne, comme

elle l’entend.

Or même sans vouloir porter une trop grande attention aux per

capita moyens par établissements, le Conseil se doit quand mgne d’affir

mer que, dans son ensemble et suivant les données disponibles, la situa

tion financière de l’Université du Ouébec ne lui apparaît pas critique.

Il est vrai toutefois qu’étant donné son fort taux de croissance

et les politiques relativement restrictives du ministère de l’Education

en matière de financement des clientèles nouvelles, l’Université du Québec

a vu sa position relative se détériorer au cours des deux dernières années.

Cette situation a d’ailleurs fait l’objet d’un avis au Conseil en décembre

1978
(1)•

Cet argument ne doit toutefois pas servir de base à un finance

ment particulier des universités en région périphérique puisqu’il relève

d’une autre logique et appelle des solutions d’un autre ordre. Ceci est

d’autant plus vrai que même si ces universités constituantes jouissent

présentement d’un taux de croissance supérieur à la moyenne du réseau, et

devraient par conséquent bénéficier davantage de l’application de la formule

graduée de financement du développement, il n’est pas sr que cette situa

tion persiste et qu’il faille voir dans le financement de la croissance

une façon de pallier à une carence de ressources dans la base des univer

sités de petite taille.

Si l’on veut maintenant s’attarder de façon particulière à la

situation des petites constituantes à l’intérieur de l’Université du fluébec,

(1) Avis au ministre de l’Education sur le financement du réseau univer
sitaire 1979—1980, Avis no 78.5, 13 décembre 1978.
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il nous faut examiner non seulement ces unités, mais aussi l’Université

dans son ensemble. Il nous faut nous pencher sur la situation financière

de l’UQAN qui, depuis 1972 a le plus contribué è la péréquation interne.

Il nous faut aussi examiner l’importance des cots administratifs géné

rés par la double structure prévue dans la loi de l’Université du Québec

et statuer sur la pertinence d’un budget de l’ordre de 8 nillions$ au

Siège social alors que chaque université constituante dispose elle aussi

d’une structure administrative propre, comparable à celle des universités

de plus grande envergure. Il nous faut, en un mot examiner la gestion

interne de l’Université du Québec. Or celle—ci s’y refuse au nom de sa

loi et de son autonomie propre.

En effet, dans la situation présente, même dans l’hypothèse ofl

il lui apparaft raisonnable de fixer à un niveau précis le montant des

coflts additionnels qui pourraient être attribués à la taille, et même

s’il pouvait disposer d’une base équitable de comparaison qui indique

rait que l’Université n’a pas déjà reçu les sommes requises pour assu

mer ce fardeau supplémentaire, le Conseil devrait se poser la question

des modalités d’allocation de ces argents à l’Université du Québec.

Tout d’abord, en ce qui concerne les constituantes concernées,

rien n’indique que l’Université du Québec n’a pas déjà répondu, du moins

en partie, à leurs besoins au moyen de sa péréquation interne et qu’il

ne faudrait pas plut& remettre à l’Université du Québec à Montréal, l’é

quivalent des sommes qu’elle n déjà consenties à cette fin.

Dans ce cas, il serait impossible pour le Conseil de proposer un

financement de ces besoins, au titre de cas particulier, sans tenir compte

des mécanismes internes de réallocation des ressources de l’Université du

Québec, sans déterminer si les universités périphériques concernées sont

véritablement les seuls établissements qui devraient faire l’oblet d’un

tel redressement et à quel niveau ce dernier devrait se situer pour cha

cun d’eux.
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C’est pour cette raison que l’Université du Québec demande plu—

tt “que des ressources supplémentaires soient mises à sa disposition

[ tout en maintenant qu’il lui revient à elle seule de procéder à la

répartition entre ses institutions des ressources mises à sa disposition,

ce dans le respect des règles relatives aux subventions gouvernementaies

En d’autres mots, l’Université du Québec demande un réajustement de sa

base en s’appuyant sur les besoins particuliers de ses constituantes

périphériques.

Or étant donné ce qui précède, il est difficile au Conseil de

recommander de tels ajustements à la base du budget de l’Université du

Québec en s’appuyant sur l’expression de besoins spécifiques, souvent

bien fondés, de certains de ses établissements particuliers, sans pren

dre en considération l’ensemble des opérations financières de l’Univer

sité du Québec.

C’est pourquoi, mgme s’il reconnaît l’opportunité d’accorder un

supplément de ressources aux universités de la périphérie, au—delà de ce

que leur accorderait une formule de base normalisée, le Conseil des univer

sités se voit dans l’obligatibn de formuler la recommandation suivante:

RECOMMANDATION II

ATTENDU les difficultés reliées à l’estimation des coits additionnels

reliés à l’éloignement et occasionnés par les contraintes asso

ciées à la petite taille des universités situées en région péri

phérique;

ATTENDU l’absence de base de comparaison normalisée qui permettrait de

porter un jugement d’équité sur les ressources déjà accordées

aux établissements du réseau relativement à leur besoin;

ATTENDU par conséquent l’impossibilité pour le Conseil de statuer sur la

nécessité d’octroyer à l’Université du Québec des sommes addition

nelles, étant donné qu’elle dispose peut—être déjà dans sa base

des sounnes requises pour faire face à ce fardeau supplémentaire;

(1) Annexe 2, paragraphe III.
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ATTENDU la situation particulière des établissements concernés et leur

appartenance à un réseau unifié et autonome;

ATTENDU les problèmes juridiques, administratifs et financiers posés, dans

l’examen d’un tel problème, par la structure à double pallier de

l’Université du Québec;

ATTENDU les contraintes financières auxquelles devra faire face le réseau

des universités au cours des prochaines années;

Nonobstant qu’il reconnaisse l’opportunité d’accorder aux universités

de la périphérie, les ressources supplémentaires pour obvier

au fardeau que leur impose leur petite taille et leur éloi

gnement des grands centres;

Le Conseil des universités

— considère donc ne pas avoir présentement en main les informations et

les bases de comparaison lui permettant de recommander une subvention

additionnelle à l’Université du Québec basée sur les besoins particu

liers de ses petites constituantes situées en région périnhérique;

— recommande que le principe d’un financement approprié pour assurer

aux petites universités les ressources adéquates, sur une base com

parable à celle qui sont accordées aux autres établissements et sans

qu’elles doivent elles—mêmes assumer seules les cofits inhérents à la

décentralisation, soit accepté et qu’il en soit tenu compte dans l’é—

laboration d’une nouvelle formule de financement;

— recommande que le ministère de l’Education élabore une base de compa

raison normaliséeadéquate qui permette de porter un jugement sur l’é

quité de l’actuelle formule de financemen,t et de déterminer, dans le

cas présent, si oui ou non l’Université du Québec dispose présentement

des sommes supplémentaires requises pour assumer adéquatement le fardeau

financier relié à la décentralisation;
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— recommande que la définition de ces critères et que la détermination

des paramètres, qu’ils soient utilisés pour fins de financement ou

uniquement pour fins de comparaison entre les établissements et d’é

valuation du réseau, fassent l’objet d’une consultation aupràs de

tous les établissements concernés;

— recommande que le Conseil des universités soit appelé à formuler un

avis au ministre avant son utilisation définitive;

— recommande qu’entre—temps, aucune subvention additionnelle ne soit

accordée à l’Université du Québec avant qu’elle n’ait fait la preu

ve que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’assumer les

coûts supplémentaires reliés à la décentralisation;

— recommande que soit enfin clarifiées les modalités devant présider à

l’évaluation et au financement de besoins particuliers de certains

établissements de l’Université du Québec, dans le respect du cadre

juridique actuel et dans la perspective d’un financement global de

plus en plus intégré des diverses composantes de cette université.
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• Cabinet du ministre

Québec, le 28 septembre 1978

F;)
,.-•

Madame Paule Ceduc
Présidente PCI 1ffl
Conseil des universités
?1Ut) , [jou I . Lciutier CONSEIl I
QiJEB[C GIV 2C8.

Madame la Présidente,

Ce 3 aoQt 1978, le ministère de 1 ‘[duca
ti Ofl VOUS faisait pfltVefli t tint? Copie des cil tec ti VeS tC Ï ,i t ï ve

1i revue des progrcrmiiies 1919—1980 envoyées chacun des é ta—
biissements universitaires.

Ces directives énonçaient les principales
règi es budgéta ires s tir lesquelles s appuierai t mie prenti ère éva—
1 na t ï on dc 1 enveloppe globale des subventi OflS P0Ut 1919— 1980.

L e in ri i s tète ï nforma I t alors ] es uni vers ï t.és flue CUS rôtj les rie
pouvaient pas étre cons i clérées cantine défini t ives et quelles
iortt’taierrt (?t.rp mod I Fiées ni tér iciiremeiti , urm foi coriliur 1 ri

ViS du Conseil des universi Lés et la réaction des éCabl isserrients

Je vous derrrande de me transmettre, dans les
nie il leurs dél ai s , l’avis (lu Conseil des uni ver’. j té sur le ri j —

H
veau tir’ tC’OutCC’S f inancières consacrer au réseau un r vers ï—

________

lii te en lq)9— l’)llt) et sut la rPttt. I tinir de res tessorircc’s entre
I es é tdi) li SSfuflCli ts

r l’a r i ii i dits , il rie 501111)1 e devenu nécr; s i j
d’équilibrer le développeitrerit des étal)] isseirrents univers j taires,

•Ï
en (in nira n t aux j curies cons t î tua n tes de I ‘ Uni vers j té du Qirébec
dites régi ona les , des troyens plus adéquats de dével oppeirrent et
tln moyens comparables a ceux dont ont bénéficié les grandes uni—

j virs I lés plus cinf ï cimes. [n consécluerice , je demande au Conseil
ijue Vous préside? un avis sur l’opportunité et les modalités d’ap—
p1 ication d’une telle I)OlitiClUe.
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1 o)/ —()1)—’R
Mit11IflO Pdt1 le Leduc

Les services cornptents de mon ministère
pourront vomis fourni r fie p] us dIflpleS rrri’e itjntinen ts , S’ ils vous

‘étaient utiles pour préparer vos recoiminandations.

Je vous prie d’arjrôer, Madame la Présidente,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre dc 1 ‘Education

]acques-Yvan Motin ///

/
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l’Université du jébec, lors de leur 32jme réunion régu1je de la ANNEXE 2
Conniission de planification, tenue les 17 et 18 octobre 1979, ont
unanimement adopté la résolution suivante:

- Résolution CP—32—54
relative à la position de l’Université du
Québec concernant le raprx)rt du Conseli des
universités “Les universités de la
pér iphérie”.

ATTENDU le rapport intitulé “Les universités
de la iphérie” préparé par le Conseil des
universités et daté d’octobre 1979;

ATTENDU les discussions tenues en assemblées;

A’ITENDU l’invitation du Conseil des
Universités à l’effet d’une rencontre devant
se tenir le vendredi 19 octobre 1979;

Sur la proposition de M. Louis &unel,
appuyée par M. louis—Edmond Hamelin.

Il EST RESOLU:

QUE l’Université du Québec partage, d’une part, les avis du Comité
de financement sur la nécessité pour les universités
qualifiées de périphériques de bénéficier de subventions
particulières pour assumer le coflt de la décentralisation, et
celle pour les autres institutions du réseau de l’Université
du Québec de ne pas avoir à subir seules les conséquences de
l’attribution de ces subventions supplémentaires;

II QUE l’Université du Québec réaffirme, d’autre part, ses demandes à
l’effet ge des ressources suffisantes soient mises à sa
disposition pour répondre de façon équitable, face à ses
diverses institutions, à toutes ses obligations; elle
maintient, par ailleurs, qu’il lui revient à elle seule de
procéder à la répartition, entre ses institutions, des
ressources mises à sa disposition, ce clans le resct des
rqles relatives aux subventions gouvernementales;

III QUE l’Université du Québec, enfin, affirme être en mesure,
beaucoup plus adéquatement que tout autre organisme d’évaluer
à l’intention des instances gouvernementales, la nature des
corrections à apporter en réponse à ces exigences de
décentralisation et d’équité, à la fois envers les universités
périphériques et envers les institutions qui ont subi les
effets de la péréquation interne à l’Université du Québec, en
mme temps qu’en fonction des niveaux de services
universitaires’ qu’elle doit maintenir.

optée à l’unanimité.

Le secrétaire général,
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