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CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LE PROJET DE PLAN DE RESORPTION

DU DEFICIT ACCUMULE

DE L’UNIVERSITE DE SHEFBROOKE

O 4 AVR. 2016

Par

Avis no 76.8

Québec, le 18 novembre 1976



Le 16 septembre 1976, le Ministre responsable de l’enseignement

postsecondaire demandait au Conseil des universités de lui transmettre

un avis sur le projet de protocole d’entente entre le ministère de

l’Education et l’Université de Sherbrooke concernant la résorption du

déficit accumulé de l’Université au 31 mai 1975.

Le Conseil a déjà été appelé à se pencher sur le dossier finan

cier de cet établissement, en particulier en novembre 1974, lorsqu’il

a transmis un avis au Ministre sur le plan de retour à l’équilibre bud

gétaire de l’Université; dans cet avis, il réitérait sa position de

principe que les universités accumulant des déficits devaient prendre

les moyens appropriés pour rétablir l’équilibre budgétaire et présenter

un plan de résorption du déficit accumulé. Cet avis avait été accepté

par le gouvernement. Le Conseil se réjouit de constater que la solution

apportée pour régulariser la situation financière de l’Université de

Sherbrooke confirme la portée de sa position.

1. Etat de la situation

La situation financière de l’Université de Sherbrooke n’a cessé

de s’aggraver jusqu’au 31 mai 1975, alors que ses états financiers mon

traient un déficit de $7 126 000. L’examen de la situation financière

de l’Université a montré un déficit accumulé progressif depuis dix ans;

le Conseil des universités a d’ailleurs signalé cette situation depuis

ses premiers rapports en 1970. Le dossier préparé par le ministère de

l’Education résume d’ailleurs l’évolution de cette question, de même

que les positions prises par le ministère de l’Education et le Conseil

des universités.

Plus récemment, devant l’ampleur du déficit, le créancier de

l’Université, la Banque de Montréal, a refusé de financer plus longtemps

l’Université par des emprunts à court terme, même si le paiement des

intérts était garanti par le gouvernement. Cette décision a amené

l’Université à entreprendre des pourparlers avec le ministère de l’Edu—

cation; il s’agissait de trouver une formule de règlement qui lui per—
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mettrait de résorber son déficit,tout en lui assurant un niveau suffisant

de ressources pour maintenir, à un niveau acceptable, l niveau et la

qualité des services qu’elle offre et lui laisser une certaine marge de

manoeuvre.

Pour assurer un financement à long terme, le Ministàre a opté

pour la formule de prêt sans intérêt; ce prt serait remboursé par

l’Université, conformément aux modalités exposées dans le projet de

protocole, reproduit en annexe au présent avis.

2. Commentaires sur la formule de résorption

Dans ses ràgles budgétaires, le ministàre de l’Education a tou

jours refusé de reconnaître les déficits. Avec l’appui du Conseil des

universités, cette ràgle a été précisée il y a quelques années, pour

situer le seuil d’intervention du Ministàre, ainsi que les modalités de

son intervention.

L’Université de Sherbrooke a toujours plaidé la responsabilité

au moins partielle du Ninistàre dans l’origine et l’évolution de son

déficit. Des études subséquentes n’ont cependant jamais permis d’éta

blir quantitativement un tel partage de responsabilité.

La proposition du Ministàre équivaut à se substituer à l’insti

tution prêteuse actuelle en vue d’accepter unfinancement à long terme

que celle—ci refuse de considérer.

Le Conseil des universités reconnaît qu’il n’y a pas d’autre

solution aussi simple pour les parties et que la situation financiàre de

l’Université doit tre régularisée. Tout en reconnaissant la nature

particulière de cette situation, le Conseil souligne que le geste qui

serait alors posé par le ministère de l’Education pourrait tre inter

prété comme un précédent; il estime qu’on ne doit pas considérer ce geste

comme une politique de financement de déficits accumulés ni comme un

précédent.
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Ainsi, le Conseil est heureux de ce que les parties en cause se

soient entendues sur une formule de résorption du déficit qui respecte

l’esprit des règles actuelles concernant les déficits, tout en soulageant

les autres établissements du réseau du financement annuel des intérts.

Il constate d’ailleurs avec satisfaction que l’Université de Sherbrooke

fait état d’un surplus pour l’exercice 1975—1976, cc qui facilitera d’au

tant la transition au plan de résorption.

Enfin, le Conseil juge sage la décision du Ministàre de limiter

son intervention au respect du plan de résorption du déficit accumulé et

de traiter, par ailleurs, l’Université de Sherbrooke de la même maniàre

que les autres établissements du réseau. Cette derniàre pourra ainsi

exercer son autonomie normale de gestion, tout en accordant, bien entendu,

la priorité au respect du protocole qui lui permet de conserver cette

autonomie.

3. Commentaires sur le projet de protocole

Au—delà des considérations faites précédemment sur la formule

retenue, le Conseil désire apporter quelques commentaires sur certains

articles du projet de protocole.

A l’article 5 du projet, on a retenu les revenus totaux (alors

que le tableau présente une hypothàse de dépenses totales) comme para—

màtre pour établir le montant annuel de remboursement. L’hypothse

d’évolution qui esf faite paraît très optimiste en regard des conditions

qui prévalent actuellement; le taux d’inflation est en régression, et

on ne peut raisonnablement escompter un taux d’indexation pour accroisse

ment de clientèle qui comble la marge durant une période aussi longue.

Le Ministàre devrait donc réexaminer cette hypothàse, afin d’éviter une

réouverture prématurée du projet de protocole. On devrait alors consi

dérer un allongement du calendrier plut6t qu’une augmentation du taux

de participation, pour assurer la qualité des services universitaires.
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Au sujet de l’article 6, le Conseil souligne qu’il n’est pas

nécessaire d’exiger un plan de résorption de tout déficit additionnel,

puisque le deuxième paragraphe prévoit qu’un tel déficit doit acre

résorbé dans l’année subséquente et qu’il existe maintenant des règles

générales, applicables t toutes les universités, relativement aux dé

ficits budgétaires.

Sous réserve des commentaires faits sur les articles 5 et 6

du projet de protocole, le Conseil des universités accepte la proposi

tion du ministère de l’Education, et il recommande:

RECOMMANDATION

( QUE le ministère de l’Education, après révision des
( articles 5 et 6, mette en oeuvre le projet d’entente
( avec l’Université de Sherbrooke, relativement à la
( résorption du déficit accumulé de cette université
( au 31 mai 1975.



ANNEXE

PROJET DE PROTOCOLE D’ENTENTE

ENTRE LE MINIS TERE DE L’ EDUCATION

ET

L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE,

RELATIVEMENT A LA RESORPTION DU DEFICIT ACCUMULE

AU 31 MAI 1975
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PROJET DE PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE
LE MINISTERE DE L’EDUCATION ET L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE

RELATIVEMENT A LA RESORPTION DU DEFICIT ACCUMULE AU 31 MAI 1975

ATTENDU QUE le ministère de l’Education, en accord avec le Conseil
des universités, s’est donné une politique générale
relativement aux déficits de fonctionnement encourus
par les universités, et que cette politique est traduite
clairement dans les règles de subventions;

ATTENDU QUE le ministère de l’Education a décidé que l’Université de
Sherbrooke devait se conformer è cette politique et à
ces règles (cf. lettre de M. Jacques Girard, 17 février
1976), et que l’Université de Sherbrooke a pris acte de
cette décision (cf. lettre de M. Yves Martin, 9 mars
1976);

ATTENDU QUE l’Université de Sherbrooke a financé jusqu’à maintenant
ses déficits de fonctionnement par des emprunts bancaires
à court terme auprès de la Banque de Montréal, le Gouver
nement assumant le coflt des intérts sur ces emprunts;

ATTENDU QUE le déficit accumulé au 31 mai 1975 est de $7 126 000 et
que le créancier de l’Université de Sherbrooke, soit la
Banque de Montréal, n’accepte plus de financer à court
terme ces déficits accumulés;

ATTENDU QU’ en conséquence, étant donné la nécessité d’aider l’Univer
sité de Sherbrooke è rembourser son créancier actuel, le
ministère de 1’Education a accepté de prêter sans intérêt
à l’Université de Sherbrooke un montant égal au déficit
accumulé au 31 mai 1975, soit $7 126 000;

ATTENDU QUE l’Université de Sherbrooke a assuré le ministère de
l’Education que l’équilibre budgétaire serait atteint
en 1975—1976;

ATTENDU QUE le ministère de l’Education et l’Université de Sherbrooke
reconnaissent que les modalités de la présente entente ne
semblent pas devoir imposer è l’Université de Sherbrooke
de contraintes telles que sa configuration présente en
Serait affectée ou que son développement serait signifi
cativement compromis,

les parties représentées aux présentes s’engagent à respecter les
conditions ci—après.
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• Le ministàre de l’Education, représenté aux présentes par
s’engage à:

Article 1. Prter sans intért à l’Université de Sherbrooke un
montant égal au déficit accumulé de l’Université au
31 mai 1975, soit $7 126 000 pour une période n’excé
dant pas dix (10) ans, et lui permettre ainsi de
rembourser son créancier actuel;

Article 2. Sous réserve de la présente convention et pendant
toute sa durée, considérer l’Université de Sherbrooke
en matiàre de financement de la mme façon que toute
autre université; en particulier, calculer sa subven
tion annuelle de fonctionnement selon les mmes ràgles
que celles qui seront appliquées aux autres établisse
ments universitaires; aussi lui imposer les mâmes rà—
gles qu’aux autres relativement à l’utilisation du
surplus;

L’Université de Sherbrooke, représentée aux présentes par le
recteur Yves Martin, s’engage à:

Article 4. Rembourser au ministàre de l’Education la totalité du
capital, soit $7 126 000 sur une période n’excédant
pas dix (10) ans;

Article 5. Rembourser annuellement jusqu’à concurrence de
$7 126 000 un montant au moins égal à 1% des revenus
totaux montrés aux états financiers certifiés de l’Uni
versité. Ce montant est dfl quatre—ving—dix (90) jours
apràs la fin de chaque année univexsitaire, soit le
1er septembre. Apràs cette date, le montant dfl portera
intérêt au taux courant alors en vigueur dans les insti
tutions bancaires. Le premier versement deviendra d
le 1er septembre 1977.

L’Annexe I montre à titre d’exemple, à partir d’une
hypothàse d’évolution des revenus totaux de l’Univer
sité de Sherbrooke de 12,875%, hypothàse reconnue
réaliste par les deux parties, quels sont les montants
annuels que l’Université devra rembourser au terme de
la présente convention sur une période n’excédant pas
dix (10) ans.

D1EC11ON DES cOMMUNTCAflON$
-ère d2 rÉducaton
iÛ, de a Chevrotière, 1e

G1H
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Après la troisième année, la sixième année et la neu
vième année de la présente convention, s’il s’avère
que le taux moyen d’évolution des revenus totaux de
l’Université de Sherbrooke est inférieur de plus de
2% au taux de 12,875% utilisé è l’Annexe I, l’Univer
sité pourra demander au Ministère de réviser l’échéance
maximale de dix (10) ans.

Si pour l’une ou l’autre année du plan, l’Université
de Shorbrooke déc ide cl’ affecter au remboursement du
déficit un montant supérieur à 1% de ses revenus totaux,
elle pourra, durant les trois (3) dernières années du
plan, affecter è cette fin un montant inférieur à 1%
de ses revenus totaux, sans modifier cependant la durée
du plan.

Article 6. Prendre tous les moyens nécessairpour éviter qu’un
déficit supplémentaire soit encouru pendant la durée
de la présente convention, et, advenant qu’un déficit
supplémentaire soit encouru pendant la durée de la
présente convention, s’engage à présenter un plan de
résorption de ce déficit supplémentaire quel qu’en soit
le montant.

Les intérts sur les emprunts bancaires effectués, suite
à l’apparition de tout nouveau déficit, seront entière
ment à la charge de l’Université (ceci impliquant l’ou
verture d’un compte à payer distinct pour ce nouveau
déficit isolant le capital et les intérts). De plus,
un tel déficit devra être résorbé en totalité dans l’an
née qui suit l’apparition d’une telle situation défici
taire.

Article 7. Déposer au ministère de l’Education, le 1er septembre
de chaque année, un état de revenus et de dépenses
certifié couvrant l’exercice financier universitaire
terminé le 31 mai précédent.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES REPRESENTEES AUX PRESENTES ONT SIGNE

LE DU MOIS DE 1976.

D.G.E.S. — S.A.F.

8 septembre 1976.
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Annexe I

UNIVERS ITE DE SHERBROOKE

Calendrier des versements nécessaires
pour résorber le déficit accumulé de $7 216 000

D.G.E.S. — S.A.F.

Hypothèse à 12,875%

Verserneit Total
Dépenses. annuel=l% versements
totales minimum cumulatifs

1ère année de la convention 1976—77 $39 618 $396 396

2e année de la convention 1977—78 44 719 447 843

3e année de la convention 1978—79 50 477 505 1 348

4e année de la convention 1979—80 56 976 570 1 918

5e année de la convention 1980—81 64 312 643 2 561

6e année de la convention 1981—82 72 592. 726 3 287

7e année de la convention 1982—83 81 938 819 4 106

8e année de la convention 1983—84 92 488 925 5 031

9e année de la convention 1984—85 104 396 1 044 6 075

10e année de la convention 1985—86 117 837 1 051 7 126

29 avril 1976.
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