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I — POLITIQUE CENERALE DE FINANCEMENT

1. Pour une politique de réseau

Exprimant son accord avec l’objectif exposé par

le ministère de l’Education dans son document du 23 mars, le Conseil

des universités recommande:

1. que l’ampleur des subventions è l’enseignement supérieur
soit fonction des ressourcus et des priorités socio—éco
nomiques de la communauté québécoise.

2. qu’il soit considéré que l’intért du réseau de l’enseigne
ment supérieur québécois prime celui de chacun dus établis
sements.

2. La politique budgétaire, outil de planification

Le Conseil des universités recommande:

que la politique budgétaire serve systématiquement d’outil
de planification de l’enseignement supérieur.

3. Pour une politique d’équilibre budgétaire

Le Conseil recommande:

que les universités pratiquent une stricte politique d’équi—
libre budgétaire. Il estime que le gouvernement ne devrait
pas être tenu responsable de déséquilibres éventuels auxquels
les universités ont consenti ou consentiraient sans son ac
cord.
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4. Traitement des déficits

Le Conseildes universités recommande;

1. que ie ministère de i’Education n’accepte pas le principedes clé fici Ls , ma j s ctu ‘1 1 é titd L e les si Luations Li liane i Uruscriticlues auxquelles les unlvcrsjius pourraient éventuel—lemenc faire face.

2. que, dans tous les cas, les universités reçoivent l’asscn—timent du gouvernement pour tout déficit que l’un et l’autre jugeraient inévitable.

3. que les déficits .passés, tels que proposés par le minis tare,fassent l’objet d’un plan de résorption présente au gouvernement pas les universités coficernées, et qu’avant sa miseen oeuvre chacun de ces plans soit accepté par le gouvernement.

5. Traitement des surplus éventuels

Le Conseil des universités recommande:

1. que soit reconnu le principe d’une ré—utilisation par l’université des surplus réalisés au cours d’une année, plus par—ticulirement de ceux dus une augmentation de la productivité.

2. que les universités transmettent au ministère et au Conseiltoit projet de réaffectation de surplus.

3. que de tels surplus ne soient pas déduits de la subvention del’année suivante, s’ils sont ré—utilisés après accord avec leministère et le Conseil.

t,
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6. Politicjue saJ.ariae

Jugeant:

1. qu’une politique salariale est indispensable, car elle est
partie intégrante d’une politique globaiu de financement,
elle—mmo jugée essentielle.

2. qu’une telle politique est compatible avec les objectifs de
la rationalisation des choix budgétaires.

3. que le gouvernement ne peut se désintéresser de l’évolution
de la masse salariale en un secteur qu’ il finance largement,
qu’il juge d’intért public, et qui englobe dc catégories
de personnel que l’on retrouve abondamment dans le secteur
public proprement dit.

4. qu’en vertu de leur statut juridique, les universités ne peu
Vent abandonner à personne d ‘autre la responsabi].ité de défi
nir les conditions de travail de leurs personnels.

Le Conseil recommande:

1. que le gouvernement fasse connaître à bref délai les objectifs
précis de sa politique salariale, et qu’il soumette à l’avis
du Conseil les objectifs pai-ticuliers d’une telle politique
dans le cas de l’enseignement supérieur.

2. qu’avant toute négociation avec l’une ou l’autre des associa
tions des divers personnels, universités et gouvernement se
concertent sur les positions à adopter.
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II — POLITIQUES SECTORIELLES DE FINANCEMENT POUR 1971—72

1. Centres de recherche

Devant l’acuité du prob1me du financement des

infra—structures permanentes des centres de recherche, le Conseil

des universités recommande:

1. qu’il soit étudié immédiatement, et que soit élaborée au cours
des prochains mois une politique des centres de recherche.

2. que la question soit étudiée en priorité par sa Commission de
la rectrche universitaire..

2. Presses universitaires

Le Conseil des universités recommande:

que le financement des presses universitaires soit effectué
en 1971—72 dans le cadre des “cas particuliers”, en attendant
le rapport du Comité ad hoc sur les presses et l’élaboration
du plan de développement do ce secteur.

3. Bib1iochques

Le Conseil des universités recommande:

1. que ne soit accordée aucune subvention particu1ire au titre
des bib1iothques (sauf dans le cas d’un progratme d’émergen
ce), avant qua les établissements n’aient présenté un plan de
coordination de toutes les bibliothèques du réseau, assorti
d’un plan de modernisation des services au sein de chacune des
universités.
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2. que le ministàre de 1’Education participe au financement
de ces études, qui gagneraient tru confiées à dus uX—
purts inJpundants dus institutions du réseau.

4. Informatique

Le Conseil des universités recommande:

1. que les propositions du ministàre, à ce poste, fassent l’ob
jet de plus amples explications, le bien—fondé des subventions
supplémentaires proposus par le niinistre nu lui ayant pas
été démontré clans tous les cas, et lus demandes des universi—
tés n’ étant pas à son avis toujours sérieusement étayées.

2. que soit encouragée l’expertise entreprise conjointement par
l’Université dc Montréal, l’Ecole Polytechnique et 1’Ecole des
Hautes Etudes Commerciales au sujet des besoins, des ressour
ces et du fonctionnetuent de leurs services d’informatique.

3. que, selon ses résultats, cette premiàre expertise soit éten
due à l’ensemble du réseau des universités québécoises.

4. que soit en particulier étudié à cette occasion un systàme de
coordination des services d’informatique de toutes les univer
sités.

5. que, dans les prochains budgets, soient isolés et mesurés les
coéts d’utilisatinn de ces services, pour chacune des fonctions
qui y ont recours (enseignement, recherche, administration, ser
vices à l’extérieur ...).
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V — REGLES DE FINANCEMENT 1971—72

1. Méthode de calcul des subventions

Afin d’atténuer les défauts de “l’approche

historique” utilisée pour le calcul des subventions, le Conseil
V

des universités recommande:

que le minis càre de l’Education recourre plus largement
aux comparaisons interuniversitaires, et su soucie des
disparités interannuelles des subventions provoquées par

- la variation des montants considérés dans l’année de base.

2. Financement pluri—annuel

Le Conseil recommande de nouveau au ministre dc

1’ Education:

qu’à défaut d’engagements budgétaires formels valant pour
deux ans, le ministère présente ds maintenant les grandes
lignes de l’évolution des budgets pour 1972—73.

3. Masses salariales 1971—72: taux d’accroissement V

V Faute de dossiers suffisamment détaillés, pour cha—

que université et chaque catégorie de personnel, le Conseil est dans

l’impossibilité de proposer au ministre de l’Education un taux d’accrois—

sement des masses qui traduise avec quelque rigueur les besoins réels en

ce domaine, mais il s’inquiàte des difficultés qu’éprouveront sans douteJ
dans leurs discussions les dirigeants des universités et ceux des associa—

tions des divers personnels.
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4. Mod1e de l’échelle de rémunération des professeurs

Le Conseil des universités recommande, comme le

ministère de l’Education:

que soit appliquée, en 1971—72, une échelle qui soit
fonction du dipléme et de l’age, et qui distingue au
sein du corps professoral divers sous—groupes, entre
autres les professeurs MD, les professeurs de 1’Eaole
Polytechnique et ceux des H.E.C.

5. Transférabilité

Le Conseil de universités recommande

1. que ne soit pas admise la transférabilicé vers les masses
salariales caractérisées, dans la mesure où cette rùgle
sert au contrêle des masses.

2. que ne soit pas admise la transférabilité des subventions
versées au titre des “cas particuliers”, ni la transféra—
bilité des sommes correspondantes comprises dans la subven
tion de base.

3. que, dans les cas où les contraintes budgétaires imposées
par le gouvernement ne leur permet trai ent pas de faire face
ù leurs ob].igations vis—s—vis de certaines catégories de
leur personnel, lu gouvernement étudie avec les universités,
dùs maintenant, les modalités 1)lan de réajustement aux
normes provinciales, sur un nombre lihité d’années, tout en
leur permettant de faire face leurs obligations pour 1971—
72.

DIREC1ION DES COMUUNICA1IONS
Mntère de rEducaon J
1035 deIaCheWOtièf6,11Y
Cbec1 GJR 5A5_,,V
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6. Taux’d’accroissemont de la masse salariale pour “vieillissement”
et pour “pra!notion”

Le Conseil des universités recommande:

1. qu’il ne soit pas tenu compte des facteurs “vieillisse—
uent:” Ct “promotion” dans la détermination des masses
salariales 1971—72, ces facteurs continuanC malgré tout
à être considérés dans les échelles de traitement.

2. que les études de caractérisation, au cours des prochai
nes années, fassent ressortir systématiquement l’évolu
tion des pyramides des ages des diverses catégories de
personnels.

7. Programme de “rattrapage—maturation”

Le Conseil des universités recommande

1. que soit expérimenté en 1971—72 un programme de “rattrapa
ge—maturation”, au bénéfice des deux universités (Universi
té du Québec, Université de Sherbrooke), les plus éloignées
de l’age moyen du corps professoral des universités du Qué—
bec.

2. que le critàre “age moyen”, sur lequel se fonderait ultérieu
rement une politique de rattrapage, soit pondéré de critàres
complémentaires, et qu’une telle politique soit coordonnée
avec une politique de perfectionnement à long terme.

8. Poursuite des études de caractérisation

Le Conseil de universités recommande:

1. que soit reconduit le Comité ad hoc de caractérisation des
masses salariales.

2. que ses travaux en vue de la caractérisation pour 1972—73
soient amorcés ds maintenaut, en coordination avec les tra
vaux du Comité d’élaboratiuu d’un systàme informatique de
gestion universitaire (C.F.S.I.C.U.).
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9. Comptabilité des effectifs étudiants

Le Conseil des universités recommande:

qu’à partir de 1972—73 les prévisions soient faites con
jointement par les universités et le Ministire, et due,
si les inscriptions dépassent les prévisions, ou leur sont
inférieures, les subventions fassent l’objet de réajuste—
monts en cours d’année plutêt que sur le budget d’une an
née subséquente.

10. Corrections pour ajustement des effectifs

Le Conseil des universités recommande:

que ne soient pas appliques automatiquement les corrections
proposées par le Ministère pour l’ajustement des effectifs
consécutif aux “erreurs” commises par Certaines universités
dans la prévision des effectifs de l’année de base 1969—70,
niais que soient considérées, avant toute correction, les ré
percussions d’une telle décision selon la situation particu
lière de chaque établissement en 1971—72.

11. Règles de financement des étudiants à temps partiel

Le Conseil recommande:

1. que soient approuvées les règles de financement ‘proposées par
le Ministère pour 1071—72.

2. que, en raison de ce type de financement, les universités s’en
gagent à fournir aux étudiants à temps partiel du soir et du sa—
medi des services d’une qualité comparable à ceux dispensés aux
étudiants à temps plein. Ceci implique en particulier ctue les
ressources professorales soient employées pour les cours du soir

• et du samedi comme pour les cours réguliers, et que soit envisa—
gé un nouveau mode de répartition des heures de travail du per
sonnel enseignant.

3.. que soient entreprises dès maintenant les études qui permettront
de mesurer le coCt exact des cours d’été, afin que soient ub—
ventionnés le plus rapidement possible, sur une base équitable,
les étudiants de premier, ducième et troisième cycles inscrits
à cette session de cours.
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12. Comptabilisation des revenus privés

Le Conseil recommande:

que soit étudié un mécanisme d’incitation à la recherche
da revenus privés qui couvriraient mme des dépenses nor
malement comprises dans la catégorie des dépenses subven—
tionnées.

13. Formule decalcul de la subvention pour le “perfectionnement”

Le Conseil des universités recommande;

1. que soit appliquée en 1971—72 la formule de calcul proposée
par le ministère.

2. que les universités présentent pour l’étude des subventions
1972—73 un dossier complet sur leur politique et leur pro—
grammo de perfectionnement.

14. Politique nouvelle des frais de scolarité

Le Conseil recommande:

1. que l’application d’une nouvelle politique des frais de sco
larité soit reportée à 1972—73.

2. que la nouvelle formulation de cette politique lui soit trans
mise de nouveau pour avis, après étude plus fouillée du dos
sier par le ministère de l’Education.

15. Date de l’annonce des subventions

Le Conseil recommande:

1. que, pour les prochaines annes, le cheminement budgétaire soit
calculé de telle sorte que ]t ministre de l’Educution puisse an
noncer les subventions vers le 1er février l’exception des
subventions de recherche, qui pourraient être annoncées vers le
1er mar5) .
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2. que, pour 1971—72, soit terminée en juin la révision des
budgets universitaires, et définitivement connus les mon—
tants alloués au Litre des “cas particuLiers”.

16. Transmission au gouvernement des projets dc budgets

Le Conseil recommande

1. qu’au début de juin soit transmis au ministère, puis au
Conseil,le projet de budget complet élaboré par l’univur—
sité, selon les modalités suivantes:

a) dans la perspective d’un budget équilibré, l’université
ne présente ctu’ un sommaire du budget prévu;

b) dans la perspective d’un déséquilibre, est présenté un
budget détaillé, identifiant clairement lus sources de
déséquilibre; ce budget sera communiqué par le minis—
tère au Conseil des universités.

2. qu’au début de l’année financière, la mise en oeuvre d’un
budget déficitaire ait fait l’objet d’un accord entre univer
sité et gouver-nement, et qu’aient été déterminées alors les
modalités de résoxption du déficit éventuel.

3. que l’université transmette au ministère ses projets quant à
la réaffectation des sommes correspondant à un surplus éven
tuel, dès que celui—ci est envisagé.

17. Indexation des subventions sur le nombre des étudiants

Le Conseil recommande:

qu’en attendant la mise en oeuvre du système de budgétisation
par programme soit étudié un mode de financement qui repose
moins étroitement sur l’évolution du nombre des étudiants.

—
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1$. “Cas particuliers”

Le Conseil recommande:

1. que les “cas particuliers” soulevés par les universités
ufl 1971—72 soient class6s selon qu’ils sont I)urnent oc
casionnels, ou liés à des ententes particuliàres d’une
durée variable mais supérieur-e à une année, ou qu’ils
pourront s’ intégrer ultérieurement à la subvention de
base.

2. que soient beaucoup plus nettement identifiés les “cas
particuliers” concernant des programmes d’activités, le
terme programme étant ici pris dans son acception budgé
taire.

3. que les universités fassent preuve de plus de réalisme
dans leurs demandes à ce titre, et qu’elles justifient
plus rigoureusement ces demandes.

•1

-.n

‘-1 .



ni J 1

13.

IV — SUBVENTIONS CLOBALES 1971—72

Le Conseil est d’avis

1. que le gouvernement du Québec consent pour son enseignement

supérieur, en 1971—72, un effort financier important.

2. que le montant global des subventions proposées permettra

généralement aux établissements de faire face leurs obli—

gations normales, de consolider leurs programmes d’enseigne

ment, et dans certains cas de développer des activit&s nou

velles, en accord avec les politiques du Ninist?re, de la

Commission de la recherche universitaire et du Comité des

programmes.
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V — SUBVENTIONS PAR ETABLISSEMENT

1. Université Lavai

1. Le ministère de 1’Education propose pour Lavai une subvention
totale de $30,494,000., y compris un montant de $20,531,000.
pour le personnel professionnel “caractérisé”.

2. Le Conseil des universités est d’avis que, même si ce montant
doit être accru de subventions pour les “cas particuliers” en
core à l’étude, les nouveaux programmes, la formation des cher—
clieurs, et les “plein temps géographique”, 1’ Universi té Lavai
ne pourra pas poursuivre normalement ses activités en 1971—72.

3. En conséquence, le Conseil des universités recommande:

3.1 qu’en 1971—72 ne soit appliquée à l’Université Lavai qu’une
correction de $500,000., relative au réajustement des effec
tifs étudiants;

3.2 que le montant de la subvention totale recommandée par le mi—
nistàre soit accru de $2,100,000., et porté à $32, 594,000.;

3.3 qu’à ce montant total soit ajoutée une somme qui tienne compte
des obligations de l’université vis—à—vis de son personnel
“plein temps géographique” de la faculté de médecine, à la
suite de la caractérisation de ce personnel;

3.4 que l’Université Laval mette en oeuvre tous les moyens, dàs
1971—72, pour résorber le déficit prévu dc $500,000, environ;

3.5 qu’un plan de résorption complàte du déficit, étalé sur les
prochaines années, soit présenté au ministàre de l’Education
et au Conseil des universités dans le courant du mois de juin;

3.6 que, pour la pleine utilisation de ses ressources humaines,
l’université partage les secvices d’une partie de son corps
professora) avec d’autres Lablissements du réseau.
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2. Univcrsit de Montréal

1. Le ministère de 1’Education propose pour l’Université de

Montréal une subvention totale de $37,020,000., y compris

une somme de $23,267,000., représentant la masse salariale

du personnel professionnel “caractérisé”, subvention glo

bale laquelle s’ajouteront éventuellement quelques mon

tants pour les “cas particuliers” encore E l’étude, les

nouveaux programmes et la formation des chercheurs.

2. Le Conseil des universités est d’avis que l’université pour

ra ainsi poursuivre en 1971—72 ses activités de façon via

ble.

3. Le Conseil des universités recommande toutefois:

3.1 nue le montant de la subvention soit ajusté d’une souliic ciui

tienne compte des obligations de l’université vis—a—vis

de son personnel “plein temps géographique” de la faculté

cia médecine, la suite de la caractérisation de ce person

nel;

3.2 que l’Université de Montréal présente aussitêt que possible

un plan de résorption de son déficit accumulé, pour appro

bation par le Ministère et par le Conseil des universités.
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3. Ecole des Hautes Etudes Commerciales

1. Le ministàre de 1’Education propose pour 1’Ecole des H.E.C.
une subvention totale de $2,450,000., y Compris une somme
de $l,752,000. pour la masse salariale du personnel profes
sionnel “caractérisé”, subvention globale à laquelle s’a
jouteront ventuei1ement quelques montants pour 1C5 “ces
particuliers” encore à 1’tude et la formation des cher—
c1ïeurs.

2. Le Conseil des universitds est d’avis qu’il s’agit là d’une
subvention viable, qui permettra à l’Ecolu de poursuivre nor
malement ses activits.

4. Ecole Polytechnique

1. Le ministàre de l’Education propose pour 1’Ecole Polytechnique
une subvention totale de $5,822,000., y compris une sorne de
$3,322,000. représentant la masse salariale du personnel pro
fessionnel “caractérisà”, subvention globale à laquelle s’a
jouteront éventuellement quelques montants jour les “cas par
ticuliers” encore à l’étude et la formation des chercheurs.

2. Le Conseil des universités est d’avis qu’il s’agit là d’une
subvention viable, qui permettra à 1’Ecole de poursuivre nor
malement ses activités.
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5. Université de Sherbroolce

1. La ministère de 1’Education propose pour l’Université
de Sherbrooke une subvention totale de $13,944,000.
y compris une somme de $8,390,000. représentant la mas
se salariale du personnel professionnel “caractérisé”,
subvention laquelle s ‘ajouteront quelciues montants
pour les “cas particuliers” encore ? l’étude, les nou
veaux programmes, la formation des chercheurs, “le pro—
gramme de rattrapage—maturation”, les “plein temps géo
graphique”.

2. Le Conseil des universités est d’avis qu’il s’agit l
d’une subvention viable qui permettra l’Université de
poursuivre ses activités.

3. Le Conseil recommande toutefois

3.1 qtic le montant de la subvention soit ajusté d’une somme qui
tienne comptu ds obligations de l’Université vis—s—vis de
son personnel “plein temps géographique” de la faculté de
médecine, à la suite de la caractérisation de ce personnel;

3.2 que l’Université de Sherbrooke présente aussitêc que possi
ble un plan de résorption de son déficit accumulé, pour ap
probation par le Ministàre et par le Conseil des universi
tés.
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6. Université du Québec

1. Le t.iinistre de 1’Education propose pour l’Universitédu Quabec UnC SubvenLion totale Je $32,307,000., y compris une somme de $l8,532,000. au titre de la masse dupersonnel professionnel “caractérisé”, subvention à la—qucilu s ‘ajouteront quelqucu montants pour lus “cas particuliers” encore à l’étude, les nouveaux programmes, laformation des chercheurs et “le programme de rattrapage—maturation”.

2. L’imprécision des données concernant les besoins réelsde l’Université du Québec ne permet pas aux membres duConseil d’émettre quelque avis sérieux sur les propositions du Ministàre.

3. Conséquemment le Conseildes universités recommande

3.1 que lui soient présentés à l’avenir les budgets prévusde chacune des constituantes ou écoles affiliées;

3.2 que l’Université du Québec transmette au Ministère tousles dossiers nécessaires pour une évaluation équitablede ses besoins, tant par le Ministàre que par le Conseildes universités;

3.3 que soient entre autres étayées de dossiers précis lesdemandes concernant le siàge social, l’informatique,l’I.N.R.S.

3.4 que les demandes budgétaires relatives aux développementsterritoriaux ou opérations spéciales (Nord—Ouest, Outaouais,Permamna) soient précédées d’une analyse des dossiers afférents, pour approbation de principe.
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7. Bishop’s Universitv

1. Le ministère de 1’Education propose pour Bishop’s University
une subvention totale de $2,314,000., y compris une somme de
$1,666,000. représentant la masse salariale du personnel pro
fessionnel “caractérisé”, subvention à laquelle s’ajouteront
éventuellement quelques montants pour les “cas particuliers”
encore à l’étude.

2. Le Conseil des universités est d’avis qu’il s’agit là d’une
subvention viable c1ui permettra à Bishop’s de recevoir en
1971—72 les 1,200 étudiants prévus, et de poursuivre ses ac—
tivités normalement.

3. Le Conseil recommande en outre

3.1 que soit entreprise immédiatement une étude à partir de la
quelle il sera décidé de. l’avenir de Bishop’s;

3.2 que cette étude s’insàre dans celles que le Ministàrc et le
Conseil poursuivent en vue de l’élaboration d’un plan de dé—
veloppement de l’enseignement supérieur.
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8. McGi11 Univcrsity

1. Le ministère de i’Education propose pour McCill University
une subvention totale de $32,025,000., y compris une SomniaC

de $23,069 ,000. représentant la masse salariale du personnel
professionnel “caractérisé”, subvention à laquelle s ‘ajoute
ront quelques montants pour les “cas particuliers” encore a
l’étude et la formation des chercheurs, les “plein temps géO

graphique”.

2. Le Conseil des universités est d’avis qu’il s’agit là d’une
subvention qui permettra à McCill University de faire face
à ses obligations.

3. Le Conseil des universités recommande toutefois

3.1 qu’au montant de la subvention soit ajoutée une somme qui
tienne compte des obligations de l’Université vis—à—vis de
son personnel “plein temps géographique” de la faculté de
médecine, à la suite de la caractérisation de ce personnel;

3.2 que l’Université McCi11 présente au Ministère, dès que pos
sible, son projet de budget 1971—72, assorti d’un plan de
réévaluation de ses activités;

3.3 que, pour une slution à plus long terme de son problème
budgétaire, soient étudiés et proposés pour l’université,
et avec la collaboration de celle—ci, un niveau et un éven
tail d’activités qui s’intègrent aux activités du réseau
universitaire québécois, tout en développant les domaines
susceptibles de maintenir la réputation de l’établissement.
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9. Sir George Williams University

1. Le ministère dc 1’Education propose pour Sir Ceorge
Williams une subvention tota1& de $1O,584,000., y
compris une somme de $7,649,000. reprsentant la mas
se salariale du personnel professionnel “caractrisC”,
subvention . laquelle s ‘ajouteront quelques montants
pour les “cas particuliers” encore l’étude, les nou
veaux programmes et la formation des chercheurs.

2. Le Conseil des universités est d’avis que cette subven
tion permettra l’Université de fonctionner en 1971—72
dans des conditions viables.

3. Il recommande toutefois que l’Université présente au mi—
nistere) au cours du mois de juin, un plan de résorption
de ses déficits accumulés.
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