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Introduction

Le 4 avril 1975, le ministre de l’Education transmettait è

chacun des établissements universitaires un projet de plan d’inves

tissement, mis è jour pour la période quinquennale 1975—1980. Le

même dossier était transmis au Conseil des universités pour avis au

Ministre. Le Conseil a l’honneur de présenter au ministe de l’Edu—

cation le présent avis sur ce dossier.

1. Caractéristiques générales du plan

L

La préparation du projet par le ministère, les commentaires

des universités et les travaux du Conseil font clairement ressortir

quelques caractéristiques que le Conseil entendsouligner dès le début

du présent avis; ils mettent en évidence les faiblesses importantes du

mécanisme de mise au point du plan quinquennal.

1.1 Un nouveau processus plutêt qu’une nouvelle formule

La première’caractéristique tient è l’approche même utilisée.

Depuis plus de deux ans, le ministère de l’Education promettait l’uti

lisation pour 1975 de nouvelles normes pour l’évaluation des besoins uni

versitaires d’investissements et pour les fins internes d planification

de chaque université. Un Comité conjoint du ministère et des universités

a même présenté un rapport è ces fins depuis plusieurs mois. Tous at

tendaient l’utilisation de ce rapport dans le projet de plan quinqunnal.

Les universités et le Conseil prévoyaient examiner et appliquer de nou

velles normes. Or, tous se sont trouvés plutêt devant un nouveau pro

cessus, oè les normes antérieurement utilisées ne sont même plus appli

quées.

Il existe un hiatus certain entre les deux documents du plan:

celui qui explicite les règles et celui qui les applique. La différence

tient au fait que l’enveloppe des subventions n’est plus la•résultante
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de l’application de règles correspondant à des besoins, mais que cette

enveloppe est prédéterminée sans lien direct avec ces besoins. Le

Conseil des universités déplore cette conjoncture. Quelques—unes de

ses recommandacions veulent rétablir le caractère objectif de la déter

mination des besoins universitaires d’investissements.

1.2 Un processus de participation difficile

La seconde caractéristique tient à la démarche scivie par le

ministère dans l’élaboration du dossier d’investissements. Les univer-

sités et le Conseil ont été placés dans des conditions particulièrement

difficiles pour apporter une contribution; ils jugent que cette contri

bution aurait pu et di être plus valable. Les universités n’ont eu

que deux semaines pour préparer un mémoire sur un dossier dont l’appro

che était entièrement nouvelle, comme il a été dit plus haut. Le Conseil

lui—même n’a pas eu le temps de discuter avec chacune des universités

afin de présenter un avis complet.

Qui plus est, la veille même de l’étude au Conseil du dossier,

soit le 28 mai, le ministère lui transmettait un plan révisé utilisant

une réserve du premier plan, et introduisant plusieurs nouveaux projets

d’investissements. Le ministère avait fait savoir au Conseil que le

premier plan était à toute fin utile arrêté par l’ensemble des services

gouvernementaux et que l’avis du Conseil n’était devenu qu’une forma]ité;

il annonçait maintenant un plan révisé de sa propre initiative, comme il

se doit, mais que le Conseil n’avait pas le temps ni les moyens d’étudier

convenablement. Le contenu du présent avis en est une indication. Il

est basé sur le deuxième projet transmis au Conseil le 28 mai dernier.
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2. Caractéristiques particulières du plan

Le plan quinquennal 1975—80 comporte des éléments que le Con

seil se doit de relever et de soumettre è l’attention du ministre de

l’Education et è la communauté universitaire.

2.1 L’enveloppe générale
V

L’enveloppe générale n’est plus la somme des enveloppes des

établissements fixées selon les normes habituelles de populations étu

diantes et d’espaces disponibles et requis. Le gouvernement a fixé les

fonds disponibles pour chacune des années du plan selon des normes qui

ne sont pas dévoilées, mais qui tiendraient compte des grandes priorités

de l’économie québécoise.

Le jeu des reports budgétaires d’une année è l’autre annule en

grande partie le bénéfice que l’on veut retirer de cette nouvelle appro

che. La nouvelle façon de fixer l’enveloppe des investissements confond

le niveau de l’effort financier acceptable au gouvernement et le calen

drier des dépenses è encourir. Elle laisse entendre que les investisse

ments universitaires peuvent tre soumis aux aléas du court terme et que

la planification universitaire pourra quand mme se faire sans heurt;

ce qui est contraire à la réalité.

Le Conseil des universités recommande donc: V

RECOMMANDATION 1

( QUE le ministère de l’Education et le gouvernement éta—
( blisse des normes acceptables au niveau économique du
( Québec pour le développement physique des universités
( et que les règles de financement soient la suite de
C l’application de ces normes plutêt que leur contrainte
f préalable.
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2.2 Identification des priorités

Le budget d’investissement présenté par le gouvernement et

divisé en deux parties:

L Le budget de financement dont le chiffre est le montant
qtie le gouvernement j tige indiqué . De ce clii Efre , on

dédui t

a) le financement de projets déjà approuvés dans les an
nées antérieures mais non encore financées;

b) le refinancement de dettes;

c) les frais financiers.

Le solde représente les investissements de l’exercice qui
peuvent être financés.

2. Le budget d’investissements autorisés, composé de deux parties:

a) le solde ci—dessus mentionné, qui représente les inves
tissements de l’exercice;

b) les investissements acceptés mais dont le financement
est reporté à l’exercice suivant.

L’on voit immédiatement certaines conséquences du systàme.
Par exemple:

a) Qu’arrivera—t—il aux investissements demandés par les uni
versités si, certaines années, le refinancement représente
de forts montants?

b) Selon quels critàres et par qui se fera le choix des prio
rités des investissements puisque certains seront retardés?

Il s’agit là d’une tache énorme et qui offrira beaucoup de dif
ficultés d’évaluation en termes de la relativité des urgences
de réalisation des projets. L’approche prise par I.e gouverne—
constitue a priori une porte ouverte à l’arbitraire et à l’exa
men d’un grand nombre de cas particuliers, ainsi qu’une invita
tion tacite aux représentations d’espàces et aux arbitrages
sous pression.
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Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 2

( QUE les priorités à déterminer, s’il y a lieu, soient
( I ‘ obje t de cri tères définis préalablcment à I ‘ exainen
( des t ctiïi ers e t soient 1.’ 01) ( L U ‘ une COflSlI I La—
( tion auprès des universi Lés et une demande U’ avis
( au Conseil des universités.

2.3 Réexamen des projets en cours de réalisation ou autorisés

Il est sûrement acceptable que les projets autorisés et en cours

de réalisation soient revus annuellement pour mettre à jour le plan d’in

vestissement, en particulier au plan des coéts de construction. Toutefois,

il est inacceptable que l’approche de remise en cause systématique par le

ministère et le gouvernement puisse constituer une politique générale;

elle devrait plutêt porter sur des cas très particuliers.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

(QUE le ministère de l’Education établisse, comme politique
( générale pour les projets en cours de réalisation ou au—
( torisés, de reconduire ces projets au cours de la mise à

jenr annuelle du plan quinquennal d’investissements,
( avec la réserve de l’examen de case très particuliers,
( si une raison très valable le commande.

2.4 Besoinsdes étudiants à temps partiel

Les universités de même que le Conseil ont fait valoir que les règles
et normes utilisées ne tiennent pas compte des besoins d’espace et d’équi

pement pour les étudiants à temps partiel. Les budgets de fonctionnement

ainsi que les subventions correspondantes reconnaissent les besoins de ces

étudiants et les services qui leur sont rendus. Jusqu’à maintenant, les
étudiants à temps partiel utilisaient les mêmes ressources physiques que
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les étudiants à temps complet, de telle sorte que la méth&&t suivie

ne peut plus tenir dans le cas de plusieurs établissements, pour cer

tains types de locaux en particulier.

Ces considérations concernent les dépenses d’investissements,

tant pour les besoins en locaux que pour les bsoins de dépenses d’aillé—

nagement et d’équipement mobilier,cette derniàre partie constituant

directement la contrepartie des budgets de fonctionnement, où les étu

diants à temps partiel sont reconnus polir fins de subventions.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDÀTION 4

f a) 011E le ministàre de l’Education compte les étudiants
à temps partiel pondérés en équivalents à temps com—

( plet pour les fins du calcul des dépenses aiim-i ses au
( chapitre des réaménagements et rénovations de la ca—
( tégorie 2, ainsi qu’à celui des équipements mobiliers
( de la catégorie 3;
(
( b) QUE le ministàre de l’Education inclue dans l’évalua—
( tion des besoins de locaux les paramètres qui tien—
f nent compte des besoins supplémentaires des étudiants

à temps partiel que ne peuvent satisfaire les installa—
f tions prévues pour les étudiants à temps çomplet.

2.5 Dépenses annuelles d’investissements

Pour déterminer les enveloppes de réaménagements et de rénoya—

tions de même que pour les projets de développement d’équipement mobi

lier, le ministàre de 1’Education utilise comme base de calcul des po

pulations à temps complet qui sont celles de 1973—74, soit celles de

la deuxiàme année avant celle du plan.

On utilise d’ailleurs pour la préparation du plan des taux

d’augmentation uniforme pour chacune des universités, alors que l-es taux

d’augmentation d’étudiants sont très variables d’une université à l’autre,
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et même que certaines plafonnent en nombre d’étudiants depuis deux ans

et que d’autres croissent è un taux annuel de 8, ou même-de 10%. L

Conseil se pose ici de sérieuses questions sur la validité et l’équicé

des règles et de leur application dans le pretriier plan proposé. Le

deuxième plan ne présente qu’une masse globale de 18.5 miH ions ail

citai) IL cc dc ((S clépeitsis

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

( QUE la masse de 18.5 millions, mise en réserve en 1975—76
( pour les dépenses de réaménagements, de rénovations et
( d’équipement mobilier, soit répartie entre les établisse—
( ments en tenant compte de la population étudiante totale
( pondérée è temps complet prévue pour 1975—76.

Pour 1975—76, une réduction de 14% est apportée è l’enveloppe

de ces dépenses annuelles, par rapport aux normes habituelles, afin

que l’enveloppe globale ne dépasse pas le montant arrêté par le gouver

nement. La conclusion que l’on peut tirer de cette démarche, c’est que

les règles et les normes ne justifient plus les besoins.

Le Conseil des universités recommande:
1035, de la Cheworo, 11e
LQUébQC.G1a5A5

RECOMMANDATION 6

( QUE le gouvernement rétablisse l’application rigoureuse
( des règles de dépenses ‘annuelles d’investissements, et
( soumette au Conseil des universités dans le prochain
( plan quinquennal une analyse des besoins et un projet
f de nouvelles normes pour ces dépenses, s’il juge è
f propos de changer ces normes.

Dans le passé, le système de calculs des besoins d’investis

sements permettait è une institution de demander une avance sur la sub

vention d’une année è venir. Etant donné le système de calcul proposé,

il ne peut être question d’avance, puisque le moùtant avancé réduirait

l’enveloppe disponible pour les autres fins, De même, lés montants
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approuvés mais non dépensés durant une année donnée ne sont plus reportés

à l’année suivante. La conclusion que l’on peut tirer de cette nouvelle

règle, c’est que le système definancement perd beaucoup de sa flexibilité.

Enfin, le projet de plan quinquennal réserve au ministère le

droit de modifier en tout temps les estimés de population fournis par

une institution. Il faut souhaiter que les modifications ne soient pas

aussi arbitraires que celles qu’on trouve dans les propositions budgé

taires gouvernementales pour les subventions de 1975—1976.

2.6 Projets de développement

Les projets de développement (catégorie 3) recouvrent les dé

penses annuelles traitées ci—dessus, de même que certaines transforma

tions majeures exigées pour que les bêtiments universitaires répondent

à de nouvelles fonctions. Cette catégorie de projets recouvrent surtout

les constructions nouvelles qui doivent remplacer des écifices loués ou

répondre à des augmentations de population. L’analyse des deux plans

proposés par le ministère permet de faire deux observations importantes.

Ces deux plans incluent des projets nouveaux qui mettent en

cause l’application des critères d’investissements encore en vigueur.

On remarque ici que le ministère de l’fducation passe outre aux critères

établis, parce que ces derniers ne traduisent pas les besoins, réels,

comme l’a indiqué le Conseil et les universités eils—mêmes depuis qtiel—

ques années. Toutefois, l’interprétation que le ministère a faite pour

assouplir ces critères n’a pas été faite à la connaissance des univer

sités et n’a pas été transmise au Conseil des universités. Ce dernier

est donc en mauvaise situation pour donner des avis judicieux sur ces

questions, comme il devrait pouvoir le faire.

En second lieu, les besoins de construction devraient être basés

sur une étude, université par université, des besoins à long terme de

chacune, en fonction de ses prévisions d’étudiants. Une.telle étude de

vrait aussi comporter une synthèse pour prévoir les implications inter—
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universitaires è long terme du développment de chacune. Aucun des

deux plans soumis fait cette sorte d’analyse et de synthèse. Ici en

core, l’on n’a recours qu’aux inventaires et aux populations étudiantes

de 1973—74, et l’on ne voit pas l’extrapolation des dépenses è faire

en fonction des besoins d’un véritable plan quinquennal.

3. Les budgets proposés pour chaque établissement

Le Conseil a comparé les budgets proposés dans le deuxième plan sou

mis par le ministère de l’Education et les mémoires soumis par les uni

versités è partir du premier plan. Le Conseil reconnatt que le minis

tère de l’Education a cherché dans son deuxième plan è tenir compte d’un

grand nombre de représentations de la part des universités; il admet

lui—même le bien fondé de la plupart de ces représentations des univer

sités, compte tenu des remarques importantes qu’il souligne dans le pré

sent avis.

Le Conseil des universités ne veut ajouter ici que quelques consi

dérations sur des cas qui ont retenu particulièrement son attention, à

l’occasion de l’étude dû deuxième projet de plan quinquennal.

3.1 Un projet de l’Université Laval

Après quelques années comportant des populations étudiantes en faible

croissance, l’Université Lavai voit maintenant sa population étudiante

croître rapidement. En 1973—74, sa surface nette totale était de 209

pieds carrés par étudiant à temps complet, par comparaison avec une sur

face normée, jugée minimale suivant les normes alors en vigueùr de 110

pieds carrés. En 1975—76, l’Université n’aura que 158 pieds carrés nets

par étudiant à temps complet; le rythme de sa croissance prévue pour les

années suivantes amènera srement l’Université au niveau du seuil minimal

reconnu, sans tenir compte de la révision des normes d’utilisation des

locaux ni des normes en faveur des étudiants è temps partiel.
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L’Université Lavai, compte tenu des délais normaux de construc

tion se trouve donc, de l’avis du Conseil, devant des t)esoins évidents

d’investissements. L’Université vient de proposer au miruscère de

l’Education un projet compôrtant l’achat et le ‘réaménagement du Grand

Séminaire pour les fins ries services de l’Université. Le deuxième plan

du ministère de l’Educati.on inscrit ce projet pour f977—78, ce qui rie

constitue aucun engagement de la part du gouvernement.

Le Conseil des universitsrecommancIe:
-

RECOMMANDATION 7

( QUE, devant l’urgence des besoins de l’Université Lavai,
( le ministère de i’Education et l’Université poursuivent
( sans délai l’étude du projet d’acquisition du Grand 56—
( minaire et apportent au besoin les modifications néces—
( saires au plan d’investissements 1975—80, au cours même
( de l’exercice 1975—76.

3.2 Un prolet de l’Université du Ouébec

Le deuxième projet de plan inclut à bon droit des subventions

pour l’acquisition de fonds de bibliothèques pour les constituatites de

l’Université du Québec; il identifie de plus un montant pour le fonds

de bibliothèque du programme de sciences juridiques de l’Université dti

Québec à Montréal.

Le plan présent,e les montants suivants:

Antérieur 1975—76 1976—77 1977—78 1978—79

U.Q. — Rattrapage de $200,000 $600,000 $500,000 $l,995,000
bibliothèque

U.Q.A.M. — Sciences juri
diques, fonds 100,000 50,000 50,000 150,000 150,000
de bibliothèque
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Le Conseil des universitésn’entend pas porter de jugement ici

sur l’ehsemble du plan de rattrapage, en particulier sur les projets

au—delè de 1976—77. Cependant, il juge irréaliste les montants insérés

pour les sciences juridiques en 1975—76 et 1976—7?. Il considère qu’une

fusion des deux éléments de rattrapage permettrait à l’Université du

Québec de pourvoir aux besoins les pius urgents, y compris ceux des

sciences juridiques, à l’intérieur d’une masse plus importante.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8

( QUE, si la subvention spécifique à l’UQAN pour le fonds
( de bibliothèque des sciences juridiques ne peut être aug—
( mentde $50,000 par année au—delà de i’enveloppe des
f subventions, les deux éléments de rattrapage d fonds de
( bibliothèque pour l’Université du Québec soient fusion—
( nés pour permettre è celle—ci un aménagement qui tienne
f compte des besoins les plus urgents.

3.3 Un prolet de l’Université Concordia

Le deuxième plan du ministère de 1’Education inscrit, dans la

section des projets non engagés, un agrandissement du campus Sir George

Williams pour un montant de $4,776,Ô00, dont le début des dépenses ap—

parait en 1975—76. La section des projets non engagés implique que les

projets inscrits doivent faire l’objet d’études et d’autorisation sup

plémentaires de la part du ministère, avant de procéder aux réalisations.

Le dossier présenté par Concordia mentionne que ses besoins immédiats

sont reliés è une location du Y.M.C.A. qui vient à échéance en 1979.

Ce dossier relève aussi les contraintes des règlements de construction

peu favorables dans le secteur où le campus Sir Ceorge est implanté et

mitLionne d’autres avenues de solution que celle d’une construction nou—

velie en particulier celle de l’occupation de la maison—mère des Soeurs

grises.
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Le projet d’investissements apparaissant au deuxiàme plan du

minjstàre de l’Education se révàle au Conseil des universités comme man

quant de perspective, malgré son utilité immédiate.

Les surfaces nettes unitaires de Concordia sont légàrement au—

dessous du seuil reconnu, soit 124 pieds carrés nets, pur rapport à un

seuil normé de 100 pieds carrés; cette derniàre norme ne tient pas compte

toutefois d’une révision des normes ni des besoins des étudiants à temps

partiel, tràs nombreux à Concordia. Par ai1leurs, les unfversités McGill

et Concordia voient leurs étudiants plafonner et bientêt diminuer; pour

sa part, McCill aura en 1975—76 une surface nette unitaire de 197 pieds

carrés, en regard d’un seuil minimum non révisé de 120 pieds carrés.

Au—delà de ces données quantitatives, le Conseil des universités

croit que le développement physique de Concordia doit être vu dans une

perspective de long terme, à partir d’un projet intégré relativement à

ses deux campus et à la lumière des ressources totales mises à la dispo

sition de la communauté anglophone de la région métroolitaine.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 9

( QU’avant de procéder aux autorisations finales sur le
C projet d’agrandissement du campus Sir Ceorge Williams,
( le ministère de l’Education présente au Conseil des uni—
( versités, dans le cadre des plans quinquennaux d’invcs—
( tissements et après concertation avec l’Université, un
f plan de développement physique à long terme de l’Uni—
( versité, qui tienne compte des besoins intégrés des
( deux campus de l’Université et de l’ensemble des rus—
f sources mises à la disposition de la communauté anglo—
( phone de la région métropolitaine.

aI
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4. Recommandation générale

CONS IDERANT:

1. le plan quinquennal dinvestissements 1975—1080 proposé par

le ministère de l’Education le 4 avril ].975;

2. les amendements ce plan communiqués par le ministère le

28 mai dernier;

3. les remarques faites dans le présent avis;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 10

• ( QUE, compte tenu des remarques et des recommandations

( formulées dans le présent avis, soient approuvées la
( tranche 1975—76 du plan quinquennal 1975—1980 et les

• ( subventions d’investissements correspondantes, tel

• ( que proposé par le ministère de l’Education (Tableaux

( des Annexes ci—jointes).

I



fl “ q

14
TABLEAU 1

Plan d’investissements revisé 1975/80

(en millions de dollars)

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80

9 -_

_

BUDGET DE FiNANCEMENT AUTORISl 75.0 90.0 94.0 94.0 70.0

OINS: Frais financier (4%) 3.0 3.6 3.8 3.8 2.8

Refinancement — 21.2 — 25.6 —

Arrérage du début 36.7 28.8 42.2 27.7 28.7

SOLDE POUR L’ANNEE: 35.3 36.4 48.0 36.9 38.5

PLUS: Arrérage de la fin 28.8 42.2 27.7 28.7 32.9

ÙDGET D’ItESTISSEMENT AUTORISE 64.1(2) 78.6 75.7 65.6 71.4

Soit: Enveloppe engagée 33.1 27.6 15.1 4.1 0.1

U Autres provisions 18.5 20.0 21.6 23.3 25.1

fl Enveloppe non—engagée 12.1 18.5 24.0 18.2 21.2

U Marge de manoeuvre 0.4 12.5 15.0 20.0 25.0

(1) Proposition du ministère de l’Education réévaluer à la lumière des recommandations
du Conseil des universités. Source: D.G.E.S. — S.A.F., 15 mai 1975.

(2) La somme des éléments 33.1 et 12.1 donne 45.2 millions, à mettre en regard de la
somme de 45.5 millions de la page 20, compte tenu d’une rectification établie en note.

(3) Incluant la prévision pour augmentation des cofits.
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TABLEAU 2 15

Projets d’investissements du plan quinquennal
1975/1980 tels que proposés par le M.E.O.

le 28 mai 1975

(en milliers de dollars; notes è la fin du Tableau 2)

j
NIVERSITE LAVAL

Enveloppe engagée

fl — Aréna
U — Piste d’athlétisme

— Réfection de médecine dentaire

fl — Terrains sportifs
— F.C.A.C.

Enveloppe non-engagée

fl — Grand séminaire—acquisition
— Grand séminaire et autres édifices—

réf ec tions

NIVERSITE DE MONTREAL

2,400
175

2,000
700
444

Dépenses d’investissement

Plan
1975/76 quinquennal

Contribution M.E.Q.

Plan
1975/76 quinquennal

— F.C.A.C.

TOTAL

2,400
175

1,000

444

1,000

5,019

12,725
440

13
338
416

1,600
2,000

200

175

100

100
50

300

30
965

330

19,782

(1)
175
104 (6)

444

1,000

1,723

8,000 (1,5)
100 (6)

13
338
416

1,600
1,268 (6)

100 (6)

175

100

• 50 (6)
25 (6)

300

30
(5)

330

12,845

Enveloppe engagée
— Complexe sportif

Bibliothèque des sciences de la sant
- iLninistration station de biologie

— Informatique et centre de calcul

U - F.C.A.C.

Enveloppe non-engagée
— Pavillon pour centres de recherche
— Médecine vétérinaire — phase II
— Médecine—agiandissement
— Pavillon Jésus—Marie — agrandissemen
— Alimentation électrique

U — Système centralisé des lectures et
commandes

U
— Pavillon Marguerite d’Youville —

agrandissement
— Médecine dentaire — réfections

O
— Bâtiment principal — issues A,B,C
— Stade d’hiver—clinique physiothérapi

sportive
— Terrains sportifs—gazon artificiel

fl — Pavillon Jésus—Marie — apprentissage
auxailes Eetf

— F.C.A.C.

TOTAL

13,000

6,370
230

25,319

15,150
440

13
338
416

3,641
4,275
3,700
5,100

250

350

2,400
675
300

360
965

330
230

38,933

175
209

444

13,000

6,370
230

20,428

10,075 (1,5)
100 (6)

13
338 t

416

3,641
2,811 (6)
1,850 -(6)
5,100

250

350

1,200 (6)
338 (6)
300

360
(5)

330
230

27, 702
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Dépenses d’investissement

P lan1975/76 quinquennal

Contribution M.E.Q.

1c7I7 Plan
‘ quinquennal

flCOLE POLYTECHNIQUE

NIVERSITE DE SHERBROOKE

Enveloppe engagée
— Agrandissement de l’école
— F.C.A.C.

Enveloppe non—engagée
— Réaménagements dans les locaux

existants
— Installation d’un réacteur SLOWPOKE
— F.C,AC.

TOTAL

8,500
207

56

8,763

78

3,400
350

205

121

38

4,192

500
67
75

560
6,000

102

50

7 ,354

9,517
207

1,500
56

110

11,390

78

4,800
1,150

205
930
323

38
40

7,564

500
335

75
560

47,000
102

21,400

400
40

70,412

Enveloppe engagée
— F.C.A.C.

Enveloppe non—engagée
— Complexe sportif
— Terrains sportifs
— Pavillon des sciences humaines —

réf ections
— Réseau routier et poste de contr1e
— Parcs de stationnement
— Centre de formation professionnelle

des avocats
— F.C.A.C.

TOTAL

UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL

Enveloppe engagée

Li — Acquisition de terrains
— Palestre nationale
— Pavillon Riverin — réfections
— Aménagement d’espaces loués
— Première phase du campus—construction
— F.C.A.C.

Enveloppe non—engagée
— Seconde phase du campus—construction
— Sciences juridiques—fonds de bibilo—

thque
— F.C.A.C.

TOTAL

8,500
207

56

8,763

78

1,400 (1)
200 (1)

205

(2)

38

1,921

500
67
75

560
6,000

102

50

7 ,354

9,517
207

1,500
56

110

11,390

78

2,800 (1,3)
600 (1)

205
930

(2)

38
40

4,691

500
335

75
560

45,000 (2)
102

21,400

400
40

68,412
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Dépenses d’investissement

Plan
1975/76 quinquennal

Contribution M.E.Q.

P1 an
19751.76 quinquennal

uNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS—RIVIERES

Enveloppe engagée
— Aménagement de terrain
— Première phase du campus—construction

r,
— Deuxième phase du campus—construction

j — Piste d’athlétisme
- F.C.A.C.

[I
Enveloppe non—engagée
— Troisième phase du campus
— PavillonMicbel Srrazin —réfections
— Nouveau programme — pâtes et papiers

fl — Alimentation électrique
— F.C.A.C.

TOTALn
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI

fl Enveloppe engagée

U — Construction — 10 phase
— F.C.A.C.

U . Enveloppe non—engagée
— Construction — 20 phase
— Aménagements de terrains

O
- F.C.A.C.

TOTAL

JNIVfRSITE DU QUEBEC A RIMOUSKI

Enveloppe engagée
— Acquisition et aménagements de

O terrains
— F.C.A.C.

Enveloppe non—engagée

O — Agrandissement du campus
— Construction d’un gymnase
— Transformation de l’ancien gymnase

fl — Nouveau programme—océanologie
- F.C.A.C.

TOTAL

,JIRECTION DES ETUDES UNIVERSITAIRES DANS
L’OUEST QUEBECOIS

‘i1’- non—engagée
— uiiJgement d’espaces loués

TOTAL

81
50

5,000
269

84

60
50

225

5,819

904
52

956

63
38

100
1,263

125
100

1,689

373

373

242
50

8,807
269

84

3,262
60
50

225
55

13,104

904
52

7,582
326

25

8,889

63
38

1,689
1,263

125
100

6

3,284

1,600

1,600

81
50

5,000
269

84

60
50

225

5,819

J 04
52

956

63
38

100
1,263

125
100

1,689

373

373

242
50

8,807
269

84

3,262
60
50

225
55

13,104

904
52

7,582
326

25

8,889

63
38

1,689
1,263

125
100

6

3,284

1,600

1,600
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TABLEAU 2 (Suite)

Dépenses d’investissement Contribution M.E.Q.

Plan Plan
1975/76 quinquennal 1975/76 quinquennal

flNSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
.CIENTIFIQUE

Enveloppe engagée
— Laboratoire d’océanographie de

Rimouski 902 902 242 (4) 242 (4)
— Pavillon Durocher—réfections 138 138 138 138

U — Centre de recherche en sciences
de la santé—réfections 65 65 65 65

— F.C.A.C. 80 80 80 80

Enveloppe non—engagée
• — Navire et installations portuaires è

Rimouski 500 1,320
———— (4)

———— (4)
— Edifice administratif et de recher

che 120 6,745
———— (4)

— F.C.A.C.
———— 50

———— 50

TOTAL 1,805 9,300 525 575

NSTITUT DE MICROBIOLOGIE ET D’HYGIENE DE
ONTREAL

Enveloppe engagée
— Laboratoire de fractionnement

sanguin—construction 2,100 3,650
———— (3) 350 (3)

— Laboratoire de la lèpre—construction 480 480 r-——— (3)
__— (3)

h Enveloppe non—engagée
— Animaleries 1,200 1,200 84fl (3) 840 (3)
— Laboratoire de production de vaccin

anti—influenza 750 750 ———— (3)

TOTAL 4,530 6,080 840 1490

COLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Enveloppe engagée
— Aménagements d’espaces loués 95 95 95 95
Enveloppe non—engagée
— aménagements d’espaces loués 300 300 300 300

fl TOTAL 395 395 395 395

18
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Dépenses d’ investissement Contribution M.E.Q.

Plan Plan
1975/76 1975/76 -quinquennal quinquennal

ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE
L Enveloppe engagée

— Aménagement d’espaces loués et ac
quisition d’un fonds de bibliothqu 190 190 190 190

TOTAL 190 190 19d 190

UNIVERSITE DU QUEBEC — SIEGE SOCIAL

Enveloppe engagée
— Planification physique 200 200 200 200

Enveloppe non—engagée
— Rattrapage de bibliothèque .600 3,095 600 3,075
— Télé—université 375 375 375 375

TOTAL 1,175 3,670 1,175 3,670

McGILL UNIVERS ITY
-

Enveloppe engagée

u — Edifice pour la physique—construc
tion 2,805 2,805 ———— (1) ———— (1)

- F.C.A.C. 114 114 114 114

Enveloppe non engagée
— Centre universitaire—agrandissement 1,821

———— (1)
— Edifice de physique MacDonald—

réfections
———— 1,890

———— (1)
— Campus MacDonald — réfections ———— 3,000 3,000
— Campus MacDonald — nouvel édifice 1,500 3,000 (1) ———— (1)
— Gazon artificiel au stade Molson et

W réfection du gymnase 1,200 1,200
— Département des terrains et bâti—

ments — agrandissement et réfection - 1,330 1,330 500 (1) 500 (1)
— F.C.A.C.

———— 70 - ———— 70

TOTAL 6,949 15,230 614 - 3,684

CONCORDIA UNIVERS ITY

fl Enveloppe engagée
— F.C.A.C. 83 83 83 83

Enveloppe non engagée
— Agrandissement du Campus Sir George

Williams 200 4,776 200 4,776
— F.C.A.C.

———— 50 ———— 50

TOTAL 23 4,909 2Wi 4, 909



t

I V

20
V TABLEAU 2 (Suite)

V

V

‘J
BISHOP’S UNIVERSITY

Enveloppe engagée
— Pavillon d’éducation physique et des

sports — construction.

TOTAL

ASSOCIATION COOPERATIVE ‘HABITATION
ETUDIANTE DES FORCES

Enveloppe non engagée
— Résidences d’étudiants

TOTAL

‘IOTAL GENERAL 69,991 221,233
V 45,479 174.127

Notes: Ces propositions du M.E.Q. Sont à réévaluer .à la lumiàre des recommandations du
Conseil des universités. La différence entre les dépenses et la contribution du
M.E.Q. provient des sources suivantes: 1) fonds et dons

2) autofinancement
3) autres sources

V 4) ministàre de l’Expansion économique régional
V 5) COJO

6) Caisse d’aide à la santé
7) Société d’habitation du Québec.

* Le Plan d’équipement revisé 1975/80 universitaire du M.E.Q. présente, pour l’année
1975/76, un cofit total des projets de 48.235 millions de dollars, tandis que les

sources de financement autres que le M.E.Q. sont de 15.699 millions de dollars.
Dans ce dernier montant apparatt les $233,000 et $141,000 de la médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal et de son Ecole de réadaptation (Pavillon Marguerite—
d’Youville), alors qu’ils ne sont pas inclus dans le colt total des projets. Ce
qui sous—estime la contribution du ministàre de $374,000.
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