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Dans son avis du 18 février 1972, sur les budgets universi

taires de fonctionnement pour 1972—73, le Conseil des universités re

commandait (copie en annexe) que les études en cours sur la situation

financiàre de l’Université de Sherbrooke soient poursuivies avec la

plus grande célérité, et que le gouvernement soit prêt à envisager

des mesures exceptionnelles pour remédier rapidement à cette situation.

Le Comité d’étude, présidé par M. Roger Charbonneau, a remis

son rapport en juillet 1972; la direction générale de l’enseignement

supérieur a préparé une proposition daiEée du 16 octobre 1972. Tout

au cours de ces travaux, les représentants de l’Université de Sherbrooke

ont été consultés. Le dossier a été transmis pour avis au Conseil des

universités.

t]

1. Déficits accumulés

Au 31 mai 1972, les états financiers de l’Université de Sher—

brooke montrent un déficit accumulé de $4,204,248. D’après les rensei

gnements obtenus, les déficits ont été accumulés par montants annuels

progressifs;les déficits prévus, dans les années à venir, seraient les

suivants:
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Déficit 1972—73 prévu par la propo
sition du M.E.Q. $ 2,888,000

Déficit 1973—74 prévu par la propo— -

sition du M.E.Q. 1,300,000

Déficit 1974—75 si le gel est continué O (?)

Jusqu’à maintenant, les autorités de l’Université de Sher—

brooke ont espéré d’année en année que, par voie de négociation et

de représentation, une révision des ràgles et de cas particuliers

régulariserait la situation financiàre de l’université et rétablirait

l’équilibre. C’est pourquoi les déficits annuels sont allés en aug

mentant.

2. Le rapport du Comité d’étude

Le rapport fait une analyse du niveau de dépenses de l’univer

sité en 1970—71 et en 1971—72, compare celui—ci aux dépenses de quel

ques autres universités, décrit un certaih nombre d’éléments de con

joncture propres à Sherbrooke, puis propose une solution transitoire

au problème financier de 1972—73.

Le rapport mentionne que l’approche d’analyse historique ap

pliquée à Sherbrooke est la même que celle appliquéé ailleurs. Il

signale (p.38 et suiv.) qu’une subvention de $230,000 la faulté

de médecine en 1969—70 n’a pas été inorporée à la base des années

suivantes et devrait donner lieu à un ajustement de $294,000 en

1971—72 et de $344,000 en 1972—73, pour un total de $638,000. Les
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autres recommandations du rapport sont de nature ad hoc pour 1972—73

et ne sont pas retenues dans la proposition du M.E.Q., qui préfùre

examiner la situation 1972—73 b partir des dépenses réelles de 1971—72

et des engagements au 15 octobre 1972.

Le rapport mentionne que les principales causes expliquant

la situation financibre de l’université sont les suivantes:

a) des prévisions de populations étudiantes supérieures aux
populations reçues, en particulier b cause de la création
rapide de l’Université du Québec;

b) une mutation importante de l’université depuis 1967—68,
en ce qui regarde la composition des effectifs étudiants;
le niveau collégial (29%) ayant disparu et les deuxibme
et troisiùme cycles ayant progressé plus rapidement ciue
partout ailleurs;

c) une taille qui rend les adaptations difficiles, en parti
culier au moment où cette taille demande maintenant une
réorganisation administrative;

d) une faculté de médecine dont le poids relatif est trùs

U grand (5% des étudiants et 33% du budget).

Le rapport ne réussit toutefois pas b quantifier ces différents

facteurs et b établir dans quelle mesure la méthode historique utilisée

ne leur rendait pas toujours justice. Il indique que les dépenses uni

taires de 1971—72 se situent près du niveau de celles d’autres univer

sités, sauf pour la faculté de médecine qui présente une situation in—

comparable. Il relève aussi quelques situations où l’évolution des

dépenses ne semblaient pas tenir compte de la situation financière dif—

ficile de l’université.

U
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Proposition du ministère

Le ministère propose pour 1972—73 de geler le budget de

l’Université de Sherbrooke au niveau des dépenses prévues le 15 oc

tobre 1972, soit de $19,544,239 ou 7.5% de plus qu’en 1971—72, qui

tiendrait compte de l’augmentation moyenne des coûts et de l’augmen

tation des effectifs étudiants.

Le M.E.Q. prévoit, d’ici quelques mois, pouvoir obtenir les

résultats d’une analyse des activités d’enseignement pour l’ensemble

des universitésdu Québec et “évaluer le niveau des services d’ensei

gnement requis dans cette institution ainsi que les ressources néces

saires à cette fin. Cela devrait contribuer à mettre en place, s’il

y a lieu, une nouvelle base de calcul de la subvention de l’université

ainsi que d’envisager,du même coup, une solution aux déficits accumulés”.

Cette analyse d’activités ne portera, dans un premier temps, que sur

les cot.s d’enseignement, et non sur les autres coêts qui représentent

environ 3.5% des dépenses.

Devant la possibilité qu’une nouvelle base d’analyse des bud

gets et de répartition des subventions ne soit disponible pour 1973—74,

le ministère propose que le budget de Sherbrooke soit gelé en 1973—74,

en ne permettant que l’annualisation des dépenses 1972—73 et des aug

mentations de 5% des dépenses de 1972—73 (6% aux traitements d’un per

sonnel fixe, et 3% d’inflation aux autres dépenses), sans provision

pour l’augmentation des effectifs étudiants prévus de l’ordre de 5%.

Une telle contrainte pemettrait de réduire le déficit annuel à envi

ron $l,300,000.
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LeM.E.Q. propose un budget minimum de fonctionnement pour

1972—73 et 1973—74, sans accepter d’en combler les déficits, mais en

acceptant de rembourser les frais bancaires à même l’enveloppe de

subvention. La solution au problàme des déficits accumulés reste

pendante dans l’attente des résultats de l’analyse des activités.

Le M.E.Q. accepte de faire l’étude de la situation de la faculté de

médecine de Sherbrooke de façon particuliàre.

Il semble par ailleurs qu’une année supplémentaire d’austé

rité comparable permettrait à l’université d’équilibrer ses dépenses

et les revenus anticipés suivant les formules actuelles, laissant,

en mai 1974, un déficit accumulé d’environ 8.0 millions.

Commentaires

Il est peu probable qu’une nouvelle méthode de réallocation

des ressources amàne des corrections tràs sensibles, de l’ordre de

quelques millions, aux subventions annuelles d’une université donnée;

de telles corrections, prises à même une enveloppe assez rigide de

subventions totales, ne pourraient être appliquées de toute façon que

progressivement, pour ne pas perturber indêment le développement des

universités.

On ne saurait appliquer rétroactivement une nouvelle méthode

d’allocation de subventions à l’Université de Sherbrooke, parce qu’i

n’y aurait aucune raison de ne pas faire la même application pour cha

cune des autres universités.

Il est ainsi difficile de voir comment une nouvelle base de

calcul permettrait d’envisager une solution aux déficits accumulés;
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elle permettrait, mais sans application rétroactive possible, “de

voir si la base actuelle d’établissement des subventions accordées

à l’université est satisfaisante ou non”. Un délai supplémentaire

à la solution des déficits accumulés ne saurait apporter de simpli

fication à la situation, mais permettrait d’en fixer le montant plus

exact.

L’Université de Sherbrooke doit prendre les mesures internes

pour retrouver l’équilibre budgétaire; des études techniques urgentes

permettront par ailleurs de trouver soit des sources d’économie, soit

des ajustements quantifiables aux dépenses de base.

DIONDEPcaMUUNICM1ONS
Mrirero de I’Educatfoq
1035, de la Chevroère, U /
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QUE pour 1973/74 et les années suivantes, jusqu’è

ce que l’équilibre budgétaire soit atteint, le ni

veau des dépenses réelles de l’Université de Sher—

brooke ne soit augmenté annuellement que des pour

centages consentis par le Ministère toutes les

universités pour les masses salariales et les au

tres dépenses, sans tenir compte de l’accroissement

de la population étudiante, mais en tenant compte

d’une somme de $110,000, provenant de l’annualisa—

tion des salaires des professeurs engagés jusqu’au

12 octobre 1972, sur le budget 1972/73; en 1972/

73, la masse salariale est de $15,432,000. et les

autres dépenses de $4,500,000.; celles—ci se compo

sent du $4,088,000. proposé par le Ministère (ap

pendice 1 du texte du Ministère) et de la somme de

$412,000, faisant l’objet de la deuxième recommanda

tion;

o - -

4 fl i. 1 p t: t f t j t t t de

Ht, ,. i .;4eÏ.: I

t t h Lt L LJLrC sera at Ceint L que, dius

l’intervalle, le Ministère assume le service de la

dctte;

50
QUE soient entreprises au plus têt, tel que proposé

par le Ministère, des études techniques portant sur

des problèmes significatifs de l’Université de Sher—

brooke, en particulier sur sa faculté de médecine;

6° QUE l’Université de Sherbrooke affecte, tel qu’elle le

souhaite, quelques personnes des recherche institu

tionnelles, et que le Ministère de l’Education, si né

cessaire, accepte d’assumer la dépense supplémentaire

occasionnée par le salaire de deux de ces personnes,

jusqu’en mai 1974;



Annexe

Recommandations pour l’Université de Sherbrooke.

CONSIDERANT qu’un Comité d’étude examine la situation
financière présente dc l’Université de Sherbrooke:

CONSIDERANT l’ampleur du déficit en cours de l’Université;

Le Conseil des universités RECOMMANDE:

( a) QU’ une subvention de $13,365,000 soit provisoirement

( assurée à l’Université de Sherbrooke pour 1972/73;

(
( b) QUE les études en cours soient poursuivies avec la plus

( grande célérité possible;

(
( c) QUE le gouvernement soit prêt à envisager des mesures

( exceptionnelles pour remédier rapidement à la situation

f financiàre de l’Université de Sherbrooke.

• • • •• •

• •. •
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