
AVIS DU CONSEIL I)LS 1JNIVF}QS 1 TES

SUR LA SITUATION FINANCIiJa DE

L ‘UNIVERS I TE lAVAL
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Qizhec, Je 17 octobre 1972.



L’année 1971/72 aura été pour Lavai une année financi?re dif

ficile. Au cours de l’été 1971, un comité spécial avait été formé par

le ministre de 1’Education pour étudier la situation financière du mo

ment à Laval; dans son rapport, soumis au Conseil des universités le

17 janvier 1972, ]e comité indiquait qu’une révision des subventions

consécuCives au reconptage des étudiants, au montant de $2,325,000, ner—

mettrait à lavai de boucler son budget avec difficulté, et qu’il fa].l ait

déjà prévoi r p0111: 1972/73 un prol)leme dont 1.’ ampleur serait consi dérabie

et dont Lavai mie pourrait pas facilement se dégager.

2.

Dans son avis au ministre de 1’Education sur les budgets de fonc

tionnement des universités en 1972/73, Soumis le 18 février 1972, le Con

seil des universités présentait au sujet dc l’Université Laval des propo

sitions indiquant l’incapacité de celle—ci de faire face à la situation

financière proposée par le mninistre dc 1 Education. L’ audience donnée à

1 ‘Ijniversité Laval à cette occasion sou i gnai.L I ‘importance d’une rééva

luation des activités de I ‘Université et des méthodes cl’ allocation de

ressources . Ces proposi Lions sont rcprcdu Ces en annexe.

Sui te à ces considéra Li ons, des rencontres ent ru la lIGES et Laval

ont eu lieu et ont niné à des propositions financi’res relatives aux sub

ventions dc .1972/73 et au ca] endrier de résorpt: ion du défici t préVu à la

fin de 1972/73. Le présent avis porte sur le dossier soumis au Conseil

sur ces questions (1).

Pour I 971 /72, Laval prévoi t terni ner 1’ crerci ce f mander avec un

déficit de $443,848
(2)

Un montant de $2366,000, dê au recomptage des

étudiants de 1970/71, est déduit par le ministère dc 1 ‘Education de la uh—

vention de 1972/73; cette déduction, app]icab]e une année seulement, cx—

plicjuc le déficit en début d’année du tableau suivant.

(1) Comité DGES/Laval sur la situation financirc de l’UniversiLé Laval —

Annexe Il — Opi nions clti Service des Affaires f inanci res de la liCES

relatives aux observations de l’tniversi.cé Laval.

(2) Les états f inanci ers de I ‘t.b ivursité vi c’nnent cl’ être publiés; ils
indiquent titi déficit do $5 t) ,000.
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Pour 1972/71, le dossier se présente concile suit:

3.

A) au sujet de in subvention 1972/73:

a) ajustements à la base dc la subvention

b) ajustements par Ciculiers occasf oiin.tz

Total ajouté à la subvention

B) au sujet du cléfici t 1972/73:

a) défi ci t: acctinu] é au début de l’année
f ma n ci r e

b) augmentnti hn de ].a subvention

c) augmentation dvs JtpLIISCS

d) réduction du déficit budgétaire
(surpi us aux livres prevu)

e) défi ci t accumu] é prevu cri fin d ‘ année
fiTia clerc

$ 1,340,000
4 2O00

$ 1,760,000

$ 2,809,848
1,760,000

737,557

1 , t) 22 , I 4 3

I ,787,/i05

Le Conseil des universités considère que les cas particuliers

soumis par Lavai pour 1972/73 dmis ses représentations ont été traités

avec équité par le in nistàre de I ‘ Educat ion, coopte tenu des rg] es

adoptées et appliquées à 1’ ensemble des universités. T] consicIre aussi

que 1’ Universi té LaVai conti fluera a ‘ iflipc.ser con. ai noS fllCStlrCs cjui I ni

permettront de boucler 1’ année avec surplus aux ] I vres d’un mi ilion de

dollars. Ii accepte donc la ïrésentati on fat t e par le huit] sthre de

Ï’Education potir 1972/73.

Tout:efois nour les années postérieures à 1972/73, le Conseil

des universi tés ne trouve pas ait dossi ei ] es é) étneni:s de réponse à sa

demande du 28 févni CL 1972 ‘que soi cnt examinées dans les prochains mois

les conditions rigoureuses du retour de 1’ univrr5].té i l’équilibre hud-

gétaire ,sans conpromnttre à ] ong terme ] n qiinli té des servi ces rendus

par 1’ Universi té Laval”.

En effet, 1 ‘ tiniversi t:é fonde cxc I usivemelit sa capacité d’éteindre

un défi cit accumulé de I . 8 n, I ilion sur 1’ éval na t i on ai ént ui,e et vrai 5cm—

blebl chient optimiste de subvent i nuis prévues, que ne peuL d’ailleurs ga

rantir le minis tre dc 1’ Eduuat ion



De plus, aucune analyse n’est prEsonttc des besoins

de Lavai pour les trois ou qua fre prochaines années assurant le

retour à l’equiiibre budgétaire ainsi que je maintien des quaii—

tés essentielles de 1. ‘Un±VLrSi té. Enfin, aucun document n’es L

présenté sur la réévaluation dc I ‘évolution à moyen termo des ac

tivi tés de Lavai par grand sec Leur; seules son 1 annoncée:; dc

mesures 5l appl iqu.’tflt à Lotis les secLeur d’activités , ivee pos

sibilité de révision ad hoc, et quelques éLudes sectorielles

dont les résul tats sont encore inconnus et attendus depuis plus

d’un an. Il serai t très utile, tant pour 1 ‘administra Lion dc

1 ‘universi Lé que pour I a présen Cation de son dossi or, de pour

suivre rapidement ces études et d’établi r ces hc;oins.

Pour ces raisons , ii scnh] e impossib].e de prevoir tin

ca] endricr quci (lue peu rigoureux de résorption du défici t qui

sera ace cmii] é au prIntemps dc

Dans ccc condi tioris, Je Con-;dil des universi tés recom

mande

10 QUE soient acceptées les propositions du
1finistèie de 1 ‘Lducation pour ]972/73, por—

tan t sw un nu’ totient de $1 ,760 ,000 dc la
subvent. on de fnnc Lionnemen t dc 1 ‘Uni versi —

té , pour corrccti nus techni (JUCS e t pai enents

consécutifs à des engagements pris par le
Ni nis Lère de 1 ‘Educati on vis —à—vi s de 1 ‘Uni—
versi té à 1 ‘occasion de l’inLégratiun de
1 ‘ Ecole normale Lavai et de 1 ‘ Ecol e (Ifs Beaux—
Arts de Québec.

2° QUE soit portée à diuntre ans la période de ré—
corp Lion du dé fiel t: accumulé préx’u au 31 mai
1973.



ANNEXE

Avis du Conseil des univcrsits sur les

budgets de fonctionnement

Recournandations pour I ‘UniversitE Lnvil

.2) CONS]OEPANI que ] es proposi t:i ons fi nanci res du Mi ni s trc

de 1’ Education ne fourni font pas b 1 ‘ Univirsi tf Lajal. les

ressources pour qui1 ibrer son budget en ] 972/73;

CONS1UERANT que cue1ques demandc particu] ircs de subven—

tienS sont encore à 1 ‘étude;

CONSII)ERANT que 1 ‘Uni Volsi c Lava], est on mesure de faire

à court tt me un effort con:;idrab1e pcn.ir contr6l or 1 ‘VO—

I uti on de f05 couts Saris Coniprotiiot tro ses quai i t3s ussCn—

L] ci] es

CONSi1)E1.ANT que ] ‘effet de cet effort doiL être suivi avec

grande att ntion;

le Conseil des uu]versltds IŒCOtL’IANDE

f n) QUE soit: verse à 1 ‘Uni versi C LavaÏ une subvc;ition de

( 34 ,1i15 ,000 en 1.972/73, tel que Itrapos [)u’f le Ministà—

f re de lEducation;
(
( b) QUE le gouverneinent accepte de voir 1 ‘Uni versi t Lavai

( einpruntcr au cours de ce t exerci ce une somme couvran t

( SES besoins essentiels, Îttclu ‘ à concurrence de $2,366 ,000

( correspondant au montai C sous trait du la subvention

( 1972/73 poiiï I e rcconpt.age les Cudi ants de 19 70/71;

f
( c) QUE le gouvcrnettent: accepte de vrser à 1 ‘Universi t les

( frais dc cet: entp run t;

(
( d) QUE soicnt ajoittfs , Je cas éeliant , à la subvention ].es

( rnoi-itant correspciil ittO des respoisah [li ta rtouv1 I

( nnn OnCO Ce CUItS lb t



e) QIŒ soient exanines dans ] es prochains mois les
conditions rigourctiss du retour del’universit

1 ‘quilib Te I) udg tai rc, sans comprome t tre long

terme la quaiit dc$ services rendus par i ‘Univer—
si t( Lavai; .

2.

n. %U

Tira de l’avis du Conseil
data du 18 février 1972.
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