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Le 10 juin 1975, le ministre de 1’Education priait le Conseil

des universités de lui transmettre un avis sur un projet de processus

budgétaire, qui devrait régir l’allocation dès ressources aux établis

sements universitaires è compter de l’année 1976—77. Le calendrier

d’implantation de ce nouveau processus, d’après le dossier reçu, comen—

cerait normalement en novembre 1974. Le dossier reçu vers la mi—mai a

fait l’objet d’un échange de vues entre le ministère de l’Education et

les représentants des universités. Le Conseil a, pour sa part, eu l’oc

casion de prendre connaissance de cet important dossier à l’occasion de

sa séance régulière de mai.

Dans sa lettre au Conseil, le ministre de l’Education souhaitait

recevoir un premier avis avant la période des vacances d’été, sur les

questions fondamentales perçues comme sous—jacentes au processus budgé

taire proposé, et un deuxième avis, après la rentrée scolaire, sur les

questions d’ordre plus technique. Ce projet d’intervention convient au

Conseil, même si les questions fondamentales ne sont pas elles—mêmes

abordées comme telles dans le dossier du ministère de 1’Education, mais

qu’il faille les chercher è travers un dossier technique d’application.

C’est pourquoi le Conseil, profitant des quelques commentaires préparés

rapidement par les principaux représentants universitaires, a pu préparer

et adopter le présent avis à sa séance tenue à Québec, le 20 juin 1975.

On comprendra, étant donné le délai très court de réacHoo dont

il a disposé, que l’étude de ce projet très important pour l’avenir de

l’enseignement supérieur nepuisse pas être aussi complet que le Conseil

l’eit souhaité.



1. Circonstances entourant la présentation du prolet

Il n’est pas inutile de rappeler brièvement les circonstances

entourant la présentation de ce nouveau processus budgétaire. Depuis

cinq ans, la formule de financement dite “historique” utilisée par le

gouvernement pour l’allocation des ressources aux universités a fait

l’objet de critiques répétées, en particulier par le Conseil des univer

sités. On peut dire qu’elle ne répond plus aux besoins, parce qu’elle ne

permet pas de tenir compte de situations totalement différentes de celles

qui existaient au moment de son introduction.

Le ministère de l’Education a proposé, il y a trois ans, d’élabo

rer une formule de financement qui tiendrait davantage compte des besoins

réels et complexes des universités et qui serait utilisée pour l’alloca

tion des ressources pour 1975—76. Ces dernières ont accepté de commenter

l’élaboration de cette formule et mme de fournir l’information de base

nécessaire à son élaboration. Cette formule entendait fournir un cadre

d’allocation qui comportait des paramètres dont l’application serait au

tomatique pour l’ensemble des universités et exprimerait fidèlement les be

soins de chacune. Au même moment, le gouvernement implantait pour ses pro

pres besoins un processus budgétaire dont une des caractéristiques est pré

cisément de réduire de beaucoup les automatismes dans la reconduction des

budgets.

L’introduction progressive du processus budgétaire gouvernemental

dans tous les secteurs d’activités a amené le gouvernement à introduire

dans son propre budget les allocations aux universités sous la forme qu’il

avait choisie pour lui—même et qui s’inspire des techniques de la “ratio

nalisation des choix budgétaires”. A cause de la détermination du gouver—

nement de procéder plus avant dans la ventilation des ressources aux uni

versités et de la lenteur des travaux du ministère de l’Education, on a

assisté au cours de 1974—75 à une mise au point laborieuse des allocations

de 1975—76 aux universités. Cette mise au point a été difficile, insatis

faisante pour tous les agents du système, y compris le ministère de l’Edu—

cation et le Conseil du trésor; elle a été particulièrement frustrante

pour les universités et le ConseiJ des tiniversités.
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Il n’est donc pas surprenant que le ministàre de l’Education

cherche maintenant à corriger la situation, à sautr quelques étapes et

à prévenir .les aspects les plus désagréables de l’expéri’ence du dernier

exercice. Il est d’ailleurs facile de mettre en lumière dans le nouveau

processus les éléments positifs à cet égard.

Dans la mesure oà le nouveau processus budgétaire apporte des

correctifs aux lacunes du processus antérieur et permet aux agents du

système d’enseignement supérieur de mieux jouer leur rle respectif,

selon les responsabilités qui sont les leurs, le Conseil des universités

ne peut qu’être d’accord avec l’objectif visé. Il croit utile de rappe

ler certains principes et objectifs qui lui ont servi de guide dans ses

travaux de planification du système d’enseignement supérieur, et qu’il

ne voudrait pas voir remis en cause à l’occasion de l’introduction d’un

nouveau processus budgétaire, d’autant que ces principes et objectifs

ont été largement acceptés par le ministère de l’Education et par les

universités. Le souci de respecter les rêles définis à chacun des agents

du système d’enseignement supérieur guidera donc le Conseil dans ses

considérations particulières sur le projet qui lui est soumis.

Par contre, il faut aussi constater que les changements proposés

dans le projet de processus comportent certains éléments nouveaux très im

portants pour l’administration et la vie interne des universités,

sans oublier que les universités constituent des entités administratives

distinctes du gouvernement. Ce dernier ne peut donc procéder par voie

décisionnelle unilatérale; les universités sont des partenaires du gou—

vernement et non des parties de ce dernier; à ce titre, elles doivent

être consultées et sensibilisés aux bèsoins gouvernementaux, à partir

de dossiers de nature d’abord politique, puis cechnique. Il serait mal

heureux que l’oubli de telles caractéristiques vienne à compromettre des

objectifs valables. De plus, des délais trop courts ne permettront pas

au Conseil des universités lui—même de jouer le rêle que lui ont confié

les législateurs.
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2. Considérations d’ordre politique

2.1 R1.e des agents du système

Le réseau universitaire québécois est conçu comme un ensemble

très fortement décentralisé d’établissements, participant è la réalisa

tion des objectifs de la société dans le cadre de ses fins proires, Dins

ce contexte, le projet de processus budgétaire è l’étude a comme objec

tif valable d’harmoniser le système de financement des universités avec

le système budgétaire gouvernemental. Il s’agit •donc ici de concilier

les exigences d’un réseau décentralisé avec les exigences du golivernement

qui y investit des sommes de plus en plus considérables et dont il veut

contrôler l’évolution et les objectifs.

f)ans un système comme celui de l’enseignement supérieur, oè plus

de 80% des ressources proviennent des fonds publics, personne ne met en

doute que lAssemblée nationale,en tant que mandataire principal de la société,

et que le gouvernement, en tant qu’administrateur des deniers publics,

aient des responsabilités n.regard de l’évolution et de l’administration

des services d’enseignement supérieur. Dans son rapport sur les grandes
*

orientations , le Conseil des universites identifiait ainsi le role du

gouvernement:

— détermination des objectifs de l’enseignement supérieur
dans le cadre de l’ensemble du système d’éducation;

— détermination des politiques générales mises en oeuvre
dans la poursuite des objectifs précédents;

— fixation du niveau d’effort financier à consentir au
nom de la société au bénéfice de l’enseignement su

périeur;

— évaluation des résultats de l’administration universi—
taire, dans les aspects pouvant relever de normes pro—
vinciales;

— évaluation du degré de réalisation des objectifs précités.

* Objectifs généraux de l’enseignement supérieur, Cahier fil, p. 56.
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Le Conseil définissait ainsi les rêles des établissements d’en

seignement supérieur:

— initiative en ce qui concerne les programmes d’activités
dans le domaine de l’enseignement, de la recherche et
des services à la société;

— choix des moyens nécessaires pour l’accomplissemenL des
rôles précédents;

— participation à l’élaboration des politiques générales
et à la détermination des objectifs.

En regard du projet de processus budgétaire, qui est fondamen

talement un instrument d’ordre administratif en vue d’atteindre des ré

sultats, on peut déplorer qu’une discussion préalable n’ait pas porté

sur les objectifs sociaux forcément peu nombreux et globaux à atteindre,

ainsi que sur la méthode d’évaluer l’atteinte de ces objectifs; le gou—
V

vernement doit jouer un rêle de leadership irremplaçable. Faute d’une

définition claire de ces éléments, un processus budgétaire n’apparatra

et ne pourra être en fait utilisé que comme un outil de contrêle a priori

des dépenses universitaires, comme le laisse d’ailleurs entrevoir le dos

sier soumis. C’est pourtant dans la démarche ici souhaitée que devrait

nous engager un processus qui entend s’inspirer des techniques de “ra

tionalisation des choix budgétaires.”

2.2 Besoins d’information

Pour jouer leur rêle, les différents agents du systàme ont besoin

d’informations différenciées. Il est évident par exemple que l’informa—

tion nécessaire à l’administrateur d’une université n’est pas identique

à celle dont doit disposer un député au moment du vote des crédits aux

universités; l’information nécessaire est reliée aux objectifs poursuivis

et aux responsabilités à remplir par chacun. Une telle différenciation

existe pour les besoins du ministère de L’Education, du Conseil du trésor,

de la population en général et du Conseil des universités lui—même.
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Le Conseil des universités note et regrette un certain nombre

de lacunes dans le systàme d’information générale relative à l’ensei

gnement supérieur, malgré la masse des données qu’ont à fournir régu—

ljàrement ou occasionnellement les établissements d’enseignement supé

rieur:

1) On n’a pas identifié les informations et renseignements
précis nécessaires aux différents niveaux de décision,
comme il a été mentionné plus haut. En particulier,
leur mise au point aurait donné un éclairage sur la
structure de programmes et d’éléments de programmes
utiles aux présentations budgétaires.

2) Malgré les travaux continus entrepris par le ministàre
de l’Education depuis sept ans dans le cadre des comi
tés d’élaboration d’un systàme informatique de gestion
universitaire, malgré les énergies et les sommes im
portantes dépensées, personne ne dispose présentement
de banques de données utilisables de façon courante.

3) Cette faiblesse du système d’information aura des ré
percussions importantes au moment de l’analyse des
demandes additionnelles systématiques que veut per
mettre le nouveau processus budgétaire. A défaut
d’un bon système d’information et d’une capacité d’ana
lyse adéquate et à peu pràs inexistante, on riscFue trop
facilement d’avoir recours à des jugements ad hoc et arbi
traires devant ces demandes.

Il apparaît donc essentiel au Conseil que tout processus budgé

taire moins agrégé que le systàme utilisé jusqu’à maintenant doive repo

ser sur un systàme d’information et une capacité d’analyse dont la mise

en oeuvre est préalable à un systàme de financement devant répondre à des

objectifs sociaux et politiques.

2.3 harmonisation de deux systàmes budgétaires

Comme il a été mentionné plus haut, l’objectif du projet de pro—

cessus budgétaire est d’harmoniser deux systèmes budgétaires, clui des

universités et celui du gouvernement, tant au point de vue du calendrier
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de la démarche d’analyse et de la prise de décision qu’au point de vue

de l’intervention des différents niveaux de décision. Le calendrier ne

semble pas poser de problèmes insolubles. Par contre, les niveaux d’in

tervention proposées comportent des questions politiques importantes que

le Conseil entend porter à l’attention du ministre de l’Education.

Le projet de structure de programmes insère les programmes uni

versitaires dans les programmes gouvernementaux en les soumettant rigou

reusement aux mêmes règles décisionnelles. Si, pour les programmes et

les éléments de programmes, dont les décisions et les transferts de cré

dits relèvent respectivement de l’Assemblée nationale et du Conseil du

trésor, pour les universités comme pour les ministères eux—mêmes, deux

questions sont soulevées;

1) On ne semble faire aucune différence entre un service
gouvernemental et un service universitaire décentra
lisé et autonome, si l’on soumet les deux instances
au même processus décisionnel à ce niveau. Le. sys—
tème gouvernemental étant lui—même fortement centra
lisé, la répercussion sur l’administration universi
taire dans une structure de programmes et d’éléments
de programmes fortement désagrégés risque beaucoup
de compromettre l’initiative et les marges de ma
noeuvres désirables pour les universités.

2) La perte d’un pouvoir important d’intervention du
ministère de l’Education aux deux niveaux précédents
laissera une latitude formelle au ministère au niveau
des activités, qu’il déclare vouloir déléguer large
ment aux universités elles—mêmes. Le projet de pro
cessus budgétaire tel que présentd laisse le minis
tère de l’Education dans une position faible par
rapport aux organismes centraux et par rapport aux
universités elles—mêmes. Ainsi que certains l’ont noté,
la structure proposée se caractérise par une escalade
marquée des responsabilités et des pouvoirs du bas
vers le haut, en amenuisant d’autant les marges de ma
noeuvre laissées aux universités.

REC11ON DES cOMMUNTCATION&
M:::ôre de l’Educatjon
1 035, de la Chevroère, 11e
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Il apparatt donc au Conseil que l’approche prise dans le projet

de processus budgétaire constitue l’exemple limite d’un éventail de so

lutions possibles, soit celle où, sans se poser de questions sur les im

plications d’une politique déclarée de décentralisation, l’on applique

les règles administratives gouvernementales au secteur décentralisé

que constitue le réseau des établissements universitaires. On devrait

faire un examen attentif préalable des solutions possibles qui tien

draient compte de la structure budgétaire gouvernementale et des be

soins d’intervention nécessaires, ainsi que des contraintes également

nécessaires qu’impose un système que tous veulent décentralisé.

Dans son Rapport sur les grandes orientations, le Conseil a opté

pour un système d’enseignement supérieur qui soit le plus décentralisé

possible. Il maintient aujourd’hui cette option, car il reste convaincu

que la décentralisation est la voie la plus susceptible de permettre au

système d’enseignement supérieur la poursuite de ses objectifs. Il faut

donc faire en sorte que l’harmonisation du système de subvention aux

universités avec le système budgétaire gouvernemental, qui doit permettre

au gouvernement de mieux jouer son r6le, laisse en même temps aux uni

versités les marges de manoeuvres nécessaires l’accomplissement de

leur mission, ce que risque fort de compromettre la structure de prograirmes

proposée.
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3. Considérations techniques

A l’invitation du ministère de l’Education, le Conseil des uni

versités se propose d’étudier en détail, au cours des prochains mois, les

éléments techniques du projet de structure budgétaire qui lui a été soumis

pour avis. Il veut toutefois soumettre au ministre de l’Education quelques

commentaires particuliers sur cette question, commentaires susceptibles

d’être utiles à court terme.

Le projet présente un ensemble de documents que l’on peut r—

grouper en trois thèmes: le cycle budgétaire, la structure de programmes

et les règles budgétaires. Ces trois thèmes sont à peu près indépendants

l’.in de l’autre, tout en se complétant au plan administratif.

3.1 Le cycle budgétaire

Le cycle budgétaire propose un calendrier opérationnel pour la

démarche de préparation, d’analyse et de décision relative aux budgets

universitaires et aux subventions aux universités. Ce cycle est marqué

de deux phases importantes,celle de la mise au point des stratégies

triennales et de la revue des programmes, suivie d’une phase plus tech

nique de la préparation détaillée des estimés financiers.

Le cycle budgétaire proposé s’inspire d’excellents principes.

Le Conseil des universités a sans cesse réclamé que le gouvernement

propose des priorités importantes pour l’enseignement supérieur et

prenne des engagements à moyen terme. C’est ce que devrait chercher à

introduire la phase de mise au point des stratégies triennales, à la

quelle veulent participer les universités et le Conseil lui—même. Même

si les exemples mentionnés à ce propos laissent encore perplexe quant à

la portée donnée à cette opération, cette phase importante devrait servir

au lancement de véritables stratégies de développement, et c’est,à ce ni

veau que les universités et le Cons&l devraient jouer un rêle des plus

importants.
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Cette phase du processus est d’autant plus importante que les

ressources affectées au développement de l’enseignement supérieur sont

de moins en moins liées à des automatismes et que c’est à travers la

stratégie triennale que devront éventuellement passer les ressources

importantes consenties pour le développement de l’enseignement tiniver—

sitaire. Celle—ci lui apparaît donc la clé de voute d’un processus

budgétaire s’inspirant des techniques du R.C.B. Elle devrait être l’oc

casion pour le Conseil des universités de se prononcer sur les priorités

de développement et de planification de l’enseignement universitaire

identifiées par les divers organismes et permettre au Conseil de signaler

au ministre de 1’Education les priorités de développement qu’il a lui—

même identifiées au cours de ses propres travaux de planification.

Même si le Conseil s’interroge encore sur la, façon exacte dont sera menée

l’opération et s’il aura les ressources nécessaires pour bien jouer le

rêle qui lui revient, il se réjouit de l’introduction de cette phase

initiale dans le calendrier des opérations.

Il faut regretter qu’on se propose d’introduire dès cette année

le nouveau processus budgétaire en l’absence de stratégies triennales

bien élaborées. Les universités pourront certes, cette année, présenter

des projets de développement par le biais des demandes additionnelles,

mais on pourra se demander quel cas faire de ces demandes additionnelles

en l’absence de stratégies de développement. 11 se peut que le ministère

ait déjà en vue certaines stratégies de développement de l’enseignement

supérieur qui lui permettront de juger de ces demandes additionnelles.

Si tel est le cas, il serait important que les universités en soient

prévenues; dans le cas contraire, elles devraient être averties que la

plupart de leurs demandes additionnelles ne pourront souvent que servir

d’éléments dans la préparation de la stratégie triennale à venir.

Si le calendrier de la revue de programmes est accepté, il semble

apte à apporter une solution aux défauts relevés au cours de l’exercice de

la mise au point des subventions pour 1975—76.
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Le Conseil suggère que la période-de consultation du Conseilet

des universités soit décalée de quelques semaines, les mois de juillet

et d’aoflt étant peu propices à la consultation. Il considère de plus

que pour jouer pleinement son rl,de cinq à six semaines luit sont néces

saires pour réagir aux dossiers du ministère de l’Education. Ces deux

points devraient être facilement améliorés b la satisfaction de tous les

intervenants.

Bref, le Conseil est tout à fait d’accord dans ses grandes li

gnes avec le nouveau cycle budgétaire, et rien ne s’oppose à ce que l’on

introduise ce cycle, avec quelques corrections. Il lui semble toutefois

que l’introduction du cycle en 1975—76, sans être passé par la phase de

mise au point des stratégies triennales, risque d’introduire des distor

sions importantes dans la préjaration des budgets et dans l’analyse des

besoins. Le ministère manquera d’ailleurs à ses responsabilités auprès

des universités s’il n’introduit pas, pour les fins de la préparation

des budgets, une série de lignes directrices ou de guides relatifs aux

priorités triennales et aux demandes additionnelles.

3.2 La structure de programmes

Cet élément du projet a été discuté plus haut dans la section

des considérations politiques, sous l’angle des relations universités—

gouvernement. Le Conseil considère donc que les aspects politiques de

cette question sont plus importants que ses aspects techniques. Les

commentaires qui ont été recueillis des universités vont d’ailleurs

tout à fait da-s ce sens. Ces aspects ne seront pas repris ici.

Devant l’importance de cette question, il y a lieu de poursuivre

la discussion entre les interlocuteurs, pour en arriver à un consensus

qui soit acceptable à toutes les parties en cause. Si l’on ne peut arri

ver à une solution rapidement, il vaudra mieux retarder d’un an toute

modification à la structure actuelle.
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Présentement, il n’existe que deux programmes: l’enseignement

universitaire et le Conseil des universités. Le projet propose main

tenant quatre nouveaux programmes: l’enseignement, la recherche suben—

tionnée, le soutien du secteur universitaire et le Conseil des univer

sités. C’est dire que les montants alloués pour chacun de ces programmes

seront votés séparétneitt par 1’ Assemblée nationale cL qtt’ aucun vi teillent

ne sera possible en cours d’année. Le glissement est encore plus marqué

en ce qui concerne les “éléments de programmes.” Alors qu’on ne voit

apparaître maintenant que sept éléments, on en retrouverait quatorze.

C’est dire qu’on propose de réserver au Conseil du trésor un pouvoir

d’intervention fort poussé qui entrera dans le détail même de la gestion

universitaire. Une fois lancée sur cette voie, on peut même se demander

où s’arrêtera le glissement.

Par exemple, on exige de distinguer validement, et de faire

“auditer” les dépenses affectées à l’enseignement et celles affectées

à la recherche par l’université, alors que les travaux américains des

dix dernières ani-tées indiquent qu’une telle rigueur est encore hors de

portée. Il est à craindre qu’en s’orientant dans la voie proposée,

dans l’optique de mieux faire jouer au gouvernement le rêle qui est le

sien, le ministère de l’Education ne bouleverse indêment le système d’en

seignement supérieur québécois, en ne laissant pas aux universités le

r6le et la responsabilité qui leur ont été reconnus et qui leur revien

nent. Que les universités doivent rendre des comptes sur l’utilisation

des subventions qui leur sont allouées pour remplir leur mission, c’est

une çhose: qu’elles doivent être à la remorque du Conseil du tré

sor et de l’Assemblée nationale pour les moindres modifications qu’elles

introduisent dans leur façon d’accomplir leur mission, c’est autre chose.

Pour sa part, le Conseil des universités est favorable à une

discussion franche aux niveaux les plus élevés du gouvernement et de

l’Assemblée nationale de tous les éléments significatifs. des programmes

universitaires pouvant affecter les politiques de développement de l’en

seignement supérieur et des établissements universitaires, la condition

formelle que les structures universitaires ne soient pas assimilées aux

structures gouvernementales.
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3.3 Les règles financières

Le projet de processus budgétaire présente enfin un certain

nombre de règles financières constituant une nouvèlle formule de fi

nancement des universités. Cette nouvelle formule comporte les mêmes

inconvénients que la formule historique, mais avec une modalité qui

permettra, en principe, de corriger les principaux inconvénients de

cette dernière, via des demandes additionnelles è analyser è la pièce,

è partir des travaux faits au ministère depuis deux ans.

Le Conseil ne connatt pas l’ampleur ni la qualité des résul

tats obtenus, mais doute qu’ils soient immédiatement utilisables pour

la revue des demandes additionnelles. D’ailleurs, les universités ne

possédant pas les résultats de ces études devront largement présumer

des faiblesses de la formule historique en ce qui les concerne, pour

établir leurs demandes additionnelles, comme si la preuve du besoin

d’être traitées équitablement devenait è leur c1arge.

Les règles financières proposées ont déjà fait l’objet d’un

certain nombre de remarques, dont le Conseil veut ici reprendre les plus

importantes, et sur lesquelles il reviendra dans un avis plus détaillé.

1) Alors que les règles concernant les déficits semblent
è première vue judicieuses, celle qui concerne l’usage
des surplus peut inciter è un mauvais emploi des res
sources.

2) La plupart des règles de non—transférabilité précisées
sont valables et tous en voient la raison d’être. Il
est toutefois impossible de mesurer la portée d’autres
règles de non—transférabilité à venir.

3) Le document présente une règle d’ajustement mécanique
pour augmentation de population étudiante sur présen
tation de dossiers justificatifs; il y a sêrement lieu
d’enlever l’arnbiguté ou l’incongruité.

4) Les formulaires suggérés ne semblent pas présenter dc
problèmes particuliers et peuvent constituer une amélio
ration sur la situation présente. La question plus techni
que de la vérification par les auditeurs externes devrait
être étudiée avec les professionnels concernés.
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5) Les règles budgétaires ont oublié de reproduire
la politique adoptée récemment par le gouverne
ment quant à l’utilisation des dons.

Le changement dc rglc le plus important concerne sans doute

les ressources mises à la disposition des universités pour tenir compte

de l’augmentation des effectifs étudiants.

La formule actuelle alloue pour l’ensemble du réseau un taux

d’accroissement des dépenses considérées correspondant 100% de l’aug

mentation des clientèles. La masse obtenue est répartie en deux tranches:

50% selon les taux d’accroissement par établissement, 50% selon les effec

tifs totaux par établissement, avec effet régressif suIvant la taille.

La formule proposée fait disparattre la deuxiàme tranche; elle

ne reconnatt plus qu’une indexation dc 50% du taux d’accroissement des

effectifs pour les dépenses relatives aux salaires et aux avantages so

ciaux du personnel enseignant et une indexation de 25% du même taux pour

les autres dépenses (d’enseignement et de soutien). En 1975—76, suivant

les ràgles en vigueur, l’accroissement de la population étudiante a pro

duit une subvention de 11.7 millions. Appliquée en 1975—76, la ràgle

proposée ne fournirait que 4.4 millions, avec une répartition institution

nelle fort différente. Il va sans dire qu’une telle ràgle produit des ef

fets considérables.

Aucune analyse n’est disponible, pas même auprès de ceux qui

ont arrêté les taux proposés, pour juger du bien—fondé de 1a valeur de
ces derniers. Il est probable, compte tenu des formules de financement

utilisées ailleurs, au Canada et aux Etats—Unis, que ces taux de coéts

marginaux soient inférieurs à ceux des cofits réels. Une telle éven

tualité, si elle se confirme, peut avoir au moins deux conséquences

importantes:

1) Elle incitera ou forcera les universités à présenter
un grand nombre de cas particuliers, au titre des
demandes additionnelles, alors que le système de finan
cement devrait pourvoir normalement aux besoins ordi
naires et réduire au minimum les présentations de cas
particuliers.
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2) Elle incitera les universités à réduire les taux
d’augmentation d’étudiants et donc l’accès aux
services universitaires, en particulier dans les
programmes un peu plus coiteux. Cette hypothèse
est particulièrement sérieuse dans le cas des
universités de langue française dont les taux
d’augmentation sont encore é’evés, alors que les
universités de langue anglaise sont près de pla
fonner.

La volonté du gouvernement semble être, par une telle mesure

d’austérité, de contrêler l’augmentation du coét moyen par étudiant de

la formation universitaire, alors que ce dernier est encore un des

plus bas au Canada et que les effectifs québécois ne comportent pas les

cotits les moins onéreux, soit ceux de la première année des universités

des autres provinces.

4. Conclusions et recommandations

Parce qu’il ne suppose aucune enveloppe prédéterminée de subven

tions, le processus budgétaire proposé introduit des éléments de souplesse

au niveau de l’analyse des besoins, dans la mesure oè celle—ci se fait à

partir de données objectives, plutt qu’à partir de jugements de valeurs

ad hoc. Il fait toutefois regretter que le processus introduise plusieurs

éléments de rigidité au plan administratif.

Le projet de processus budgétaire proposé par le ministère de

l’Education a le mérite de proposer un mode de relations entre le gouver

nement et les universités relativement aux aspects financiers des activités

universitaires. A cet égard, même s’il soulève quelques questions fonda

mentales relevées dans le présent avis, il permet d’aborder concrètement

certains aspects de ces relations.

Il y a donc lieu de poursuivre l’étude approfondie des questions

soulevées pour mettre au point, dans les meilleurs délais, un processus

qui respecte les droits et les responsabilités de chacun des partenaires ‘, ,
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en cause. A ce sujet, certains éléments semblent être déjà acquis;

d’autres posent des inquiétudes telles qu’il serait imprudent de les

utiliser sans examen et sans discussion approfondis. Le ministère

de l’Education se doit donc de poursuivre activement le dialogue et

les échanges engagés avec les universités et le Conseil.

C’est pourquoi, compte tenu des commentaires soumis au mi

nistre de l’Education dans le présent avis,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATIONS

( 1) a) QUE le ministère de l’Education poursuive les
( travaux abordés dans son projet de processus budgé—
f taire, qu’il en fasse une nouvelle version la lu—
C mière des commentaires qu’il aura reçus, et qu’il
( soumette cette dernière è la discussion par les uni—
( versités et le Conseil;
C
( b) QUE cette version comporte un exposé détaillé du
( processus de participation et de consultation. pour
( l’établissement des stratégies triennales;
(
( 2) QUE le ministère de l’Education prenne les mesures
f pour rendre à terme sans délailes travaux depuis
C longtemps entrepris en vue de se doter d’une banque
( de données utiles aux fins d’analyse des besoins de
( l’enseignement supérieur;
f
f 3) QUE le ministère de l’Education cherche è mettre au
( point une structure de programmes et un ensemble dc
( règles budgétaires qui soient acceptables aux gouver—
( nement et aux universités pour usage dans le prochain
( exercice financier, mais que dans l’hypothèse d’un
( manque de temps, l’on reporte d’une année l’applica—
C tion des éléments contentieux;
C
( 4) QUE dès le prochain exercice, on utilise le cycle
( budgétaire et les formulaires proposés, condition
C que les corrections proposées soient faites et qu’el—
f les soient accompagnées des guides nécessaires à la
t compréhension de stratégies triennales encore mal dé—
( finies et des possibilités de demandes additionnelles.
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