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Le Conseil des universités a ana1ys au cours de

sa l7ime séance les “Règles gnrales d’analyse budgétaire pour

l’année 19Tl—1972” -oroposes par le ministère de l’Education dans

son document du 10 novembre dernier. Il a l’honneur de faire au

ministre de l’Education les remarques suivantes ouant . ces

gles.

1. Avis gnra1

1.1 Le Conseil a donné son accord au processus

d’analyse budgétaire arrt de façon concertée, ainsi

qu’a. l’enveloppe dtermine en première approximation.

1.2 Le Conseil juge être dans l’impossibilité de se

prononce’ actuellement sur l’ensemble des règles d’ana

lyse proposées par le ministère.

1.3 Il prie le ministre de lui transmettre ds que
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possible des rg1es d’analyse plus précises, por

tant sur les exercices 1971—72 et 1972—73, de même

que le résultat préliminaire de l’application de ces

règles aux budgets prévisionnels soumis par les

universités pour 1971—72.

l.1 Ds qu’il sera en possession de ces renseigne

ments conplmentaires, le Conseil se penchera de nou

veau sur l’ensemble des rg1es d’analyse pour 1971-1973

et convoquera, si ncessaire, une sance spcia1e pour

fournir au ministre un avis d’ensemble sur le sujet le

plus tt possible en dcem5re.

2. Processus d’analyse budgétaire

2.1 Contrai±ement au processus suivi dans l’analyse

des budgets 1970—1971, alors que le Conseil avait labor

le premier projet de règles de calcul des subventions et

procd une première répartition de celles—ci, il a

convenu que le ministère, pour 1971—1973, aurait la res—

ponsabi1it de 1’laboration des rg1es d’analyse des bud

gets et de calcul des subventions.
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2.2 Le CDnseil des universités donne donc son ac

cord sur le Drocessus et le calendrier suivants:

a. élaboration par le ministère des règles d’analyse

budgétaire et présentation de l’enveloppe globale

des subventions: avant le 1er novembre 1970;

b. avis du Conseil des universités sur les règles

proposées par le rninistre, avant la fin de no—

venbre;

c. après revision éventuelle de ces rg1es par le

ministère et le Conseil, calcul par le ministère

de l’enveloppe des subventions pour chaque êta—

blissement et consultation éventuelle des univer—

sits pour clarification des règles avant applica

tion: avant le 8 janvier 1971;

d. transmission au Conseil, pour avis, de l’ensemble

du dossier budgétaire 1971—1973, auditions des

universités devant le Conseil, et avis du Conseil

pour le but de février 1971;

e. tude ar le ministère de l’avis du Conseil et cor

rections éventuelles au projet de subventions, pour

le 15 février 1971;
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f. annonce car le ministre des subventions 1971—1912

et des prévisions pour 1972—1913.

3. Bemarques gn&a1es quant aux règles d’analyse

3.1 Le Conseil des universités est d’accord avec

le ministère pour que l’instauration d’un système rationa

lisant les choix 5udgtaires se fasse de façon progressive

dans les établissements d’enseignement supérieur. Si

l’on tient compte des expériences faites dans l’enseigne

ment supérieur et des succès très variés qu’un tel sys

tme a obtenus, il est évident que l’implantation de ce

système fait appel la prudence et, de toute façon, pren

dra plusieurs années être gnralise dans les univer—

sits.

3.2 Le Conseil estime cependant qu’en attendant la

réalisation de l’objectif que constitue la rationalisa

tion des choix budgétaires, il faudra assurer le finance

ment de l’enseignement supérieur en fonction de règles

temporaires mais suffisamment précises pour permettre

aux établissements la planification de leurs activités.



5.

3.3 C’est dans cette persDective qu’il juge que

le ministère, tout en rompant avec les modes d’analyse

des annes passées, ne propose pas de méthode intri—

maire d’analyse suffisamment précise pour que le don—

seil soit en mesure de se prononcer sur la valeur de

son application.

3.1v Il admet la détermination provisoire d’une en

veloppe globale “fixe partir des dépenses acceptées

r en 1970-71 auentes de 12% et diminuées des revenus

prvas en 1971—72”, de même que la proposition d’une

“concertation avec les recteurs, (pour détermination)

fl de la politique salariale applicable la masse des

traitements des catégories de personnel” des fonctions

subventionnées.

r
3.5 Le Conseil juge, par ailleurs, insuffisantes

les règles proposées par le ministère pour 1’valua—

tion des subventions aux autres postes. Il juge in—

suffisante également la proposition de ne soumettre

l’évolution des dépenses qu’a une comparaison inter—

annuelle, au sein même de chaque établissement. Le

r
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document devrait introduire les comparaisons inter—

institutionnelles indispensables . une normalisation

— même relative - des dépenses pour l’ensemble du

réseau aubcois.

3.6 Le document n’aborde que l’année 1971—72, alors

que le Conseil a dj souligne au ministre de l’Educa—

tion la ncessit de travailler plus long terme et,

ds maintenant, pour une période de deux années. C’est

pourquoi le Conseil ritre de façôn pressante sa re—

commandation d’arrêter des rg1es valables pour 1971—72

et 1972-73. Ce plan biennal permettrait aux universités

de prévoir des programmes de dépenses possibles assez

l’avance au moins une axine sur deux, partir d’un

mode de financement qui changerait moins souvent et

qui serait ainsi moins a1atoire.

1. Bemaroues particulières

.l Détermination de l’enveloppe des subventions.

Le Conseil des imiversits, pour sa part, tra

vaillera avec les taux d’augmentation fixés dans le docu—
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ment du ministère, jusqu’à sa recommandation sur les

budgets et les subventions, laissant ainsi place, le

cas chant, une évaluation plus juste des besoins

dans un rapport final sur la question.

Le irinistre devrait être en mesure ds mainte

nant de fournir une première approximation, non seule

ment pour une année mais pour deux ans, de l’enveloppe

des budgets de dépenses admissibles et des subventions

correspondantes, . partir d’une majoration des coûts

moyens et de l’accroissement des effectifs étudiants.

4.2 Détermination des masses salariales.

Le document du ministère entend déterminer des

politiques salariales applicables aux masses de traite

ments de toutes les catégories de personnels en place

en 1969—70, tour toutes les fonctions subventionnées.

Le ministère indique son intention de déterminer ces

politiques en concertation avec les recteurs des uni—

versits. Il est &vident que les politiques qui seront

arrtes auront éventuellement un effet considrable

sur l’administration des universits. Le Conseil des
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universités suivra avec beaucoup d’attention les

rsu1tats de cette concertation, puisqu’il aura

donner un avis sur ces questions. Le Conseil, pour

I sa part, s’intéresse présentement, par un de ses

fl groupes de travail, la mise au point des lments

essentiels d’une politique salariale pour les ensei—

I gnants universitaires et sera en mesure d’en sou—

I
mettre les Dremiers rsu1tats au ministre de l’Edu

cation en même temps que son avis sur les subventions

aux universités.

1.3 Détermination des d&penses non affectées aux salaires.

Le document du ministère indique que les dépenses

rgeiies de 1969-70 seront augmentées d’un pourcentage

dterniner. Le Conseil entend donner un avis . ce

sujet, cuand il disposera, entre autres, des réponses

aux questions suivantes:

— Quel est ce pourcentage?

— Comment est—il fix?

U - Comment le pourcentage d’aunentation par rapport

1969—70 tiendra—t—il compte des dépenses re1les

fl de 1970—71?

41
fl
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— Ce pourcentage est-il commun tous les bud

gets universitaires? pourquoi? S’il ne l’est

pas, quels seront les critères de variation?

— Les avantages sociaux doivent—ils augmenter de

la même façon que les autres dpenses? Feront—

ils partie des politiques salariales . prévoir?

— Le perfectionnement du personnel a fait l’en

dernier l’objet d’une recommandation du Conseil

en vue de l’établissement d’une politique concer—

te. Le ministère rejette—t—il la recommandation

du Conseil?

)4. )4 Dveloppement

Le document du ministère inclut sous ce titre: le

personnel sunplmentaire afférent aux programmes existants

(2.2.1), les ressources prévoir pour les nouveaux pro—

grammes (2.2.2) et pour la recherche (2.2.3).

Le Conseil trouve que les deux secteurs des nou

veaux programmes et de la recherche seront convenablement

tudis par les mécanismes proposés dans le document. Il
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eut normal de trouver ici la prévision du montant

Que le ministère entend affecter à la recherche en

1971—72 et en 1972—73; ce budget sera soumis à l’at

tention de la Commission de la recherche universitaire

pour toutes les activités concernées, y compris celles

de l’I.N.R.S.

Toutefois, la section des programmes existants

devrait contenir, en articu1ier, les réponses aux ques

tions suivantes pour que l’avis du Conseil puisse être

pertinent:

— Les programmes en cause ne se rfrent—i1s qu’à

l’enseignement? Si oui, les autres activits

universitaires voient—elles leurs effectifs pla—

frnns aux nombres de 1969-70 ou de 1970—71?

Si oui, pourquoi? Si non, quels sont les cri—

tres et les rg1es d’vo1ution de ces effec

tifs et des traitements à prévoir?

— Quels critères et quelles rg1es détermineront

les

rapports étudiant—professeur à arrêter? Que

seront ces rapports? Seront—ils les mêmes pour

fi toutes les universités? pour tous les secteurs

d’une universit?

n
n
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— Quels critères et queUes rgles détermine—

ront les rapports professeur—personnel de

soutien arrêter? Seront—ils les mêmes pour

toutes les universités?

— Quelles politiques détermineront les marges

— % —de manoeuvre lais sees a chacue universites

quant aux rapports étudiant-professeur? aux

masses salariales? au taux d’augmentation

de ces masses salariales?

.5 Déficits ou surplus

Le document du ministère mentionne qu’une poli

tique doit être établie sur ces questions en concertation

avec les universités.

Le Conseil n’a donc pas d’avis donner ce moment—

ci ce sujet. Il sera en mesure de le faire ds qu’un pro

jet lui sera soumis. Il juge que ce sujet est d’une grande
n

importance, tant pour la détermination des budgets des an

nées qui servent de base au calcul des subventions que pour

le financement des déficits accumulés.

n
I
u
n



12.

I F —
4.t) Considera;ons partculieres

Il est normal d’ouvrir une rubrique sous ce

titre. Le Conseil pouvait ici s’attendre une certaine

liste de considérations prvoir et aux règles re

tenues pour les aborder.

En particulier, le document devrait indiquer une

politique de subventions des services aux étudiants. Cette

politique ne peut pas facilement s’intégrer des consid—

rations particu1ires, puisqu’eUe doit s’appliquer norma

lement toutes les universits.

1i.f Revenus

Le document du ministère indique que tous les re

venus sont introduits avant le calcul des subventions; dans

le cas des services à i’extgrieur, des activités priuni—

versitaires et des services populaires, il s’agit des revenus

nets. Mime si le document ne le mentionne pas explicitement,

il est supposé que les revenus dont il est question ne com—

prennent pas les revenus spécifiques de fonctions non sub—

ventionnes, et que les revenus nets s’appliquent à l’en

semble des activités concernes.
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n
Cette politique ne comporte aucune incitation

t pour les unversits rechercher des fonds hors du

gouvernement pour des fonctions subventionnées. Elle

incite par ailleurs les universitgs rechercher des

T fonds hors du gouvernement pour des fonctions non—sub—

ventionnes et ne pas prvoir de revenus nets pour

les services rendus l’extérieur, pour les activits

priirniversitaires et les services populaires.

Une telle politique, portant sur des montants

relativement réduits, est de nature fausser l’attitude

des universités Quant . leurs prévisions budgétaires et

le résultat net que le gouvernement en retire. C’est

pourquoi le Conseil soumet que cette politique des re

venus devrait être rexajiiine pour en retirer les meil—

leurs bnfices pour le gouvernement et les imiversits.

li.8 Le document devrait indiquer les catégories

t
d’étudiants dont il sera tenu compte. En particulier,

r il n’indique pas quel sera le traitement que l’on fera

des tudian:s . temps partiel. Il devrait expliciter le

I régime possible d’ajustement des subventions aux effectifs

re1s par rapport aux effectifs prévus.

r

r
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Ces lments d’analyse sont indispensables

fl parce qu’ils peuvent influencer considra51ement les

politiques d’admission aux études et le niveau des

subventions.
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