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1. INTRODUCTION

Dans sa demande d’avis sur la répartition du 16 avril

1982, le ministre de l’Education propose de modifier les règles budgé

taires concernant le financement des clientèles additionnelles en re

tirant progressivement sur une période de trois ans la méthode de fi

nancement actuelle, basée sur un taux moyen de variations d’années

antérieures, et en la remplaçant par un financement des variations de

l’année en cours. Suivant cette nouvelle méthode les variations de

clientèles, è la hausse comme à la baisse, seraient financées à 75%

du per capita disciplinaire moyen du réseau. Le montant alloué au re

trait de la formule actuelle serait en 1982—83 de 20 millions de dol

lars, prélevés è même l’enveloppe de financement. Le ministère de

1’Educacion a fait une demande au Conseil du trésor pour que lui soient

accordés les crédits nécessaires è la tnise en vigueur de la nouvelle

méthode de financement des clientèles additionnelles. En cas de ré

ponse négative, cependant, les montants nécessaires è ce financement

seraient aussi prélevés dans l’enveloppe de financement de l’année

concernée. Une réserve de 7 millions de dollars sel-ait ainsi constituée

è même l’enveloppe de base pour financer les clientèles additionnelles

prévues pour 1982—83 si les crédits supplémentaires ne sont pas accor

dés.

La demande d’avis du ministre indique que le ministère

de l’Education prépare un document d’orientation sur une nouvelle for

mule de financement des universités pour les prochaines années et qu’il

entend procéder aux discussions et aux consultations nécessaires au

cours de la présente année. Dans le but de favoriser la transition en

tre cette nouvelle formule et celle actuellement en vigueur, le minis

tère se propose de réserver une somme de 10 millions de dollars dans

l’enveloppe de financement de 1982—83 pour ajuster en conséquence les

bases de financement des universités. Les modalités de répartition de

cette réserve restent è déterminer et un avis sera demandé au Conseil

des universités sur cette question.
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2. UNE NOUVELLE FORMULE DE FINANCEMENT DES UNIVERSITES

Le Conseil a souligné dans son avis sur le niveau de

l’enveloppe de financement du réseau universitaire pour 1982—83, la

nécessité d’une nouvelle formule de financement et d’un ajustement

graduel des bases de financement de chacune des universités. Il est

en conséquence d’accord avec la démarche proposée par le ministère et

il formulera en temps utile des commentaires plus précis sur ces su

jets. Etant donné toutefois l’importance considérable que revêt è ses

yeux l’adoption d’une nouvelle formule de financement, le Conseil sou

haite être associé étroitement à sa mise au point et en particulier

être consulté avant que ne soient finalisées ses principales orienta

tions.

3. LES CLIENTELES ADDITIONNELLES

Dans son avis sur le niveau de l’enveloppe de base

pour 1982—83, le Conseil a analysé les problèmes soulevés par l’addi

tion de nouvelles clientèles sans ressource équivalente et les distor

sions ainsi amenées aux bases de financement des universités, les uni

versités ayant subi les plus fortes augmentations de clientèles ayant

vu se rétrécir plus fortement les subventions per capita.

Etant donné les coupures sévères déjà faites au finan

cement des universités, les coupures supplémentaires que représente

le financement des clientèles additionnelles par prélèvements à même

l’enveloppe de base du réseau et la dégradation importante des dépenses

per capita qui en est résultée, le Conseil tient à réitérer ses recom

mandations à l’effet que les montants requis pour l’abandon de l’an

cienne formule et le financement des clientèles additionnelles de

1982—83 soient ajoutés à l’enveloppe de base annoncée.

Quant è la proposition de financer les clientèles
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additionnelles à 75% du per capita moyen disciplinaire, le Conseil es

time que c’est une amélioration par rapport à l’ancienne formule, mais

il n’est pas certain à ce stade—ci que ce soit la méthode la mieux

adaptée à la conjoncture. Par exemple elle ne tient pas compte

des besoins de développement aux cycles supérieurs et des lacunes re

levées dans l’avis du Conseil sur le niveau de financement quant aux

inscriptions et à la dipl6mation aux
2e

et
3e

cycles. De même, consi

dérant les augmentations fortes de clientèles à temps partiel des der

nières années et les retards que l’on constate en examinant les taux

d’inscription à temps complet, il faudrait peut—être examiner la pos

sibilité d’un financement différencié des clientèles additionnelles à

temps partiel et à temps complet. En somme il serait souhaitable que

la nouvelle méthode de financement des clientèles additionnelles soit

reliée à une définition plus précise de l’objectif d’accessibilité.

De plus, il est important de réaliser que le finance

ment des clientèles additionnelles n’est qu’un volet du système de

financement du réseau universitaire et qu’il est souhaitable de s’as

surer de la cohérence de ces différents volets. Puisque le ministère

proposera bient6t de nouvelles orientations pour la formule de finan

cement et que ces orientations seront discutées avec les universités,

le Conseil trouve prématuré de se prononcer sur les modalités préci

ses de la nouvelle méthode de financement de clientèles additionnelles,

étant donné que ces modalités se doivent de tenir compte de la formule

de financement pour les prochaines années.

Ceci étant dit, il n’en reste pas moins nécessaire de

prévoir dès maintenant les dispositions du financement des clientèles

additionnelles pour l’année en cours afin que les universités puissent

estimer le plus t6t possible les subventions qui leur seront allouées.

Par ailleurs, il est urgent de remplacer la formule actuelle de finan

cement des clientèles additionnelles par une autre qui soit mieux

adaptée aux objectifs d’accessibilité de l’enseignement supérieur.
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Le ministère se propose de financer les nouvelles clien

tèles sur la base des coûts moyens disciplinaires par étudiant. C’est

là une méthode intéressante qui reflète mieux les coits réels que re

présentent les nouveaux étudiants. Elle présente cependant quelques

inconvénients; d’abord il sera souvent difficile d’établir avec justesse

ces coûts moyens disciplinaires, car les comptabilités des universités

ne s’y prtent pas toujours très bien. De plus, cette méthode risque

de refléter en partie au moins d’état de développement des diverses

disciplines dans le réseau universitaire québécois, plut6t que leurs

besoins réels. Mais ces inconvénients, qui ne sont pas nécessairement

insurmontables, ne prennent toute leur importance que si les coûts

moyens disciplinaires sont utilisés pour calculer la base de finance

ment des universités. Dans le cas actuel où l’on ne veut financer que

les clientèles additionnelles de 1982—83, ils ne risquent pas d’intro

duire de distorsions graves. Aussi le Conseil serait—il prêt à se

rallier à cette méthode de financement pour les clientèles addition

nelles du l cycle universitaire.

En ce qui concerne les cycles supérieurs, le Conseil

est d’avis qu’il importe de traduire dès maintenant les objectifs

d’accessibilité différenciés préconisés par le ministre de l’Education

dans son discours du 3 février 1981 et de commencer à remédier au

“sous—développement relatif des études de
2e

et
3e

cycles”.1 Ce sous—

développement tient en grande partie à ce que les exigences spécifiques

de ces programmes ne sont pas reconnues au niveau du financement. Au

troisième cycle, par exemple, les cours se donnent à de petits groupes

et le même professeur ne peut encadrer les projets de recherche de plus

que quelques étudiants. C’est là une situation de fait très générale,

consacrée par la pratique partout dans le monde et reconnue explicite

ment dans certaines conventions collectives. La formule de financement

en usage en Ontario reconnatt d’ailleurs cet état de chose en allouant

pour chaque étudiant au doctorat jusqu’à 6 fois plus qu’au premier cy

cle.

(1) L’Avenir des universités québécoises, p. 9.
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0e l’avis du Conseil, l’amélioration des programmes de

et
3e

cycles passe donc par un financement mieux adapté à leurs ca

ractéristiques propres. Et cela est encore plus vrai en cette période

d’austérité, car ces programmes qui s’adressent le plus souvent à de

petits groupes et requièrent des ressources très spécialisées sont

souvent les premiers atteints par les restrictions budgétaires. Aussi

le Conseil, qui compte s’engager avec les universités dans une révi

sion de l’ensemble de ces programmes, souhaite—t—il qu’elles soient

plus en mesure de leur accorder l’attention et les ressources dont ils

ont besoin. C’est pourquoi le Conseil juge essentiel d’introduire dès

maintenant dans la formule de financement des clientèles additionnelles

un facteur de pondération pour les étudiants des grades supérieurs.

Ce facteur, le Conseil propose qu’il soit égal à 2 pour les clientèles
e • eadditionnelles du 2 cycle et a 4 pour celles du 3 cycle.

Le Conseil ne prétend pas ici que ces facteurs corres

pondent exactement aux coats engendrés par les programmes d’études avan

cées. Ces coûts sont en effet difficiles à évaluer et, dans l’état ac

tuel des choses, ils sont souvent sous—estimés au détriment de la quali

té de l’encadrement et des ressources d’appoints. Aussi le Conseil es

time—t—il que ces facteurs, qu’à bien des points de vue on peut considé

rer des limites inférieures, constitueront un premier pas nécessaire au

redressement de la situation. Ils inciteront les universités à accroî

tre leurs efforts pour attirer et retenir leurs étudiants de
9e

et

cycles, ce qui ne pourra se faire sans qu’elles apportent une plus gran

de attention à leur encadrement et à la qualité générale des programmes.

Des estimations préliminaires permettent de croire que

le coût associé à cette mesure serait relativement modeste, quelque 20%

du coût total des clientèles additionnelles. Et pourtant, il y a tout

lieu d’espérer qu’elle aura une influence importante. Jumelé à la ré

vision des programmes, ce financement devrait permettre de développer

une plus grande accessibilité à des programmes de meilleure qualité, ce

qui ensemble devrait constituer un objectif fondamental du réseau uni

versitaire.
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Pour faire face à l’éventualité que le gouvernement ne

lui accorde pas de crédits supplémentaires pour le financement des

clientèles additionnelles, le ministère se propose de prélever dans

l’enveloppe budgétaire du réseau universitaire une réserve de 7 millions

de dollars qui serait utilisée pour financer les clientèles additionnel

les sur une base de 75% du per capita disciplinaire. Le Conseil des

universités est d’accord avec la constitution de cette réserve mais il

souhaite que les facteurs de pondération des clientèles additionnelles

des et
3e

cycles soient inclus dans le calcul de la répartition de

cette somme. Par ailleurs, advenant que les crédits le permettent, il

souhaite que le niveau de financement de ces nouvelles clientèles se

rapproche encore plus de 100%.

Enfin, le Conseil estime qu’il ne faut pas confondre

le financement requis par les opérations de développement et de ratio

nalisation et le financement des clientèles additionnelles. Ce dernier

doit se faire dans le cadre d’une formule précise, simple et claire,

alors que les coflts associés aux premières opérations nécessitent des

études particulières et peuvent être défrayés par des programmes spé

cifiques tels que le Fonds de développement pédagogique. Aussi le

Conseil estime—t—il souhaitable d’éviter d’introduire dans la formule

de financement des clientèles additionnelles des mesures particulières

comme celle qui permettrait d’exempter du comptage des clientèles, les

baisses résultant de l’abandon de cours ou de programmes.

4. LE SOLDE NON DISTRIBUE ET LES AJUSTEMENTS CANIQUES

Sans formuler de recommandations précises, le Conseil

des universités tient à exprimer quelques commentaires sur le solde

non distribué et les ajustements mécaniques.

Considérant l’ampleur du solde non distribué qui, pour

1982—83, s’élèvera à plus de 20 millions de dollars et les besoins
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immédiats des établissements face aux coupures budgétaires, le Conseil

souhaite que le montant non identifié au solde non distribué soit

aussi petit que possible et que, en tout cas, il ne s’élève pas à plus

de 2 millions de dollars. De plus, le Conseil aimerait être consulté

advenant que ce montant serve à autre chose que la correction d’erreurs

ou la réponse à des cas d’urgence.

En ce qui concerne les ajustements mécaniques, le Con

seil veut tout d’abord souligner que les montants impliqués sont con

sidérables: 66 millions de dollars sont prévus à ce titre en 1982—83.

Puisqu’une grande partie de ces ajustements mécaniques sont assujettis

aux mêmes règles d’indexation que les dépenses admissibles, il y au

rait lieu de les intégrer à ces dernières. L’introduction d’une nou

velle formule de financement devrait être l’occasion de revoir la

liste des ajustements mécaniques et d’évaluer la nécessité de les

maintenir en totalité ou en partie.

5. RECOMMANDATIONS

Recommandation 1

CONSIDERANT les recommandations de l’avis du Conseil

des universités sur le financement du réseau universitaire pour

1982—83;

CONSIDERANT le besoin de concordance entre le finan

cement des clientèles additionnelles et l’objectif d’accessibilité;

CONSIDERANT les distorsions causées par la présente

formule de financement des clientèles additionnelles;

CONSIDERÀNT le besoin de cohérence entre le finance

ment des clientèles additionnelles et l’ensemble des orientations

d’une nouvelle formule de financement du réseau universitaire;
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Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

( 10 que la méthode actuelle de financement des
f clientèles additionnelles soit retirée pro—
( gressivement sur trois ans;

o -( 2 qu une nouvelle methode de financement des
f clientèles additionnelles soit élaborée en
( m8me temps et en tenant compte de la flou—
f velle formule de financement de chaque uni—
( versité, et qu’elle soit mise en application

à partir de 1983—84.

Recommandation 2

CONSIDERANT les prévisions d’augmentation de clien

tèles pour 1982—83;

CONSIDERANT la nécessité de connaître dès maintenant

les modalités précises de financement de ces clientèles additionnelles

pour permettre aux établissements de planifier leurs activités et

d’établir leurs plans d’équilibre budgétaire;

CONSIDERANT par ailleurs l’importance d’adopter une

méthode de financement de ces clientèles additionnelles qui soit

mieux adaptée à la poursuite de l’objectif d’accessibilité particu

lièrement au niveau des
2e

et
3e

cycles et qui reflète mieux les coûts

réels engendrés par la présence de ces nouveaux étudiants;

CONSIDERANT la dégradation des subventions per capita

du réseau universitaire dont la cause principale a été le non—finance

ment des clientèles additionnelles, tel que le soulignait l’avis du

Conseil sur le financement du réseau universitaire pour 1982—83;

CONSIDERANT le sous—développement relatif des études

de
2e

et
3e

cycles et les besoins particuliers de l’enseignement de

ces niveaux;
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Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

( 10 d’utiliser, pour financer les variations de
( clientèles de l’automne 1982 des établisse—
t ments universitaires, une formule basée sur
f les cofits disciplinaires moyens par étudiant
C du réseau universitaire;

( 20 de financer les variations des clientèles du
( 1er cycle à au moins 75% du per capita dis—
( ciplinaire;

( 3° d’allouer des crédits per capita 2 et 4 fois
( plus élevés respectivement pour les augmenta—
f tions des clientèles des 2e et 3e cycles;

(
40

d’ajouter à l’enveloppe de financement du
( réseau universitaire les sommes requises
( pour financer ces variations de clientèles
( au taux le plus élevé possible suivant la
( méthode indiquée ci—dessus;
(
(

50
de réserver dans l’enveloppe de financement

( du réseau une somme de 7 millions de dollars
( pour financer ces variations de clientèles
( dans l’hypothèse où les crédits nécessaires
( ne pourraient absolument pas être ajoutés à
f l’enveloppe tel que recommandé précédemment.
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