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Préambule 
Le présent avis est le fruit des réflexions du Groupe de travail sur la politique de 
financement des universités (ci-après « Groupe de travail »)1, mis sur pied à la 
demande du recteur de l’Université, M. Robert Proulx. Il répond au rapport d’étape 
amorçant la deuxième ronde de consultation menée par Mme Hélène P. Tremblay et 
M. Pierre Roy, coprésidents du Chantier sur la politique de financement des universités 
créé à la suite du Sommet sur l’enseignement supérieur (Montréal, 25 et 26 février 
2013). Il est important de préciser que les travaux du Chantier sur la politique de 
financement des universités s’arriment étroitement à ceux de deux autres chantiers 
également créés à la suite du Sommet sur l’enseignement supérieur. D’abord, le 
Chantier sur une loi-cadre des universités, présidé par Mme Lise Bissonnette et M. John 
R. Porter, dont le mandat consiste à produire une proposition de loi-cadre chapeautant 
l’ensemble du système universitaire et devant se déployer en trois volets principaux : 
une formulation de la mission et des valeurs de l’Université québécoise, un 
encadrement de sa gouvernance et la création d’un Conseil national des universités. 
Ensuite, le Chantier sur un Conseil national des universités, mis sur pied pour réaliser 
spécifiquement le troisième volet du chantier précédent, présidé par M. Claude Corbo et 
visant à élaborer une proposition de structure et de mandat du futur Conseil national des 
universités, incluant sa composition. 

Les travaux de ces chantiers étant terminés, il incombe désormais au gouvernement du 
Québec de procéder aux changements législatifs qui permettront de doter le Québec 
d’une nouvelle loi-cadre des universités, dans laquelle seront notamment posés la 
mission, les valeurs et les principes fondamentaux qui doivent en guider le 
développement. Le gouvernement devra ensuite réviser en concordance les différentes 
lois et politiques qui régissent les universités québécoises, processus qui devrait 
normalement conduire à l’adoption d’une éventuelle Politique des universités et à la 
mise en place d’un Conseil national des universités, de façon à pouvoir dégager les 
principales orientations qu’il entend privilégier au cours des prochaines années pour le 
développement du réseau universitaire québécois. Ce n’est qu’au terme de cet exercice 
qu’il pourra adopter et mettre en œuvre une nouvelle Politique de financement des 
universités, laquelle devrait s’accompagner d’une révision de l’Aide financière aux 
études. 

Par ce rappel du contexte dans lequel s’insèrent les travaux du Chantier sur la politique 
de financement des universités, le Groupe de travail tient à souligner l’importance que 
l’éventuelle Politique de financement des universités soit en cohérence avec une 
certaine vision de l’Université, telle qu’elle apparaît notamment dans le Rapport sur une 
                                            
1 Outre le recteur, M. Robert Proulx, ce Groupe de travail était composé de : M. Benoit Corbeil, M. René 
Côté, Mme Linda Dorval, M. Philippe Gendron, M. Claude Létourneau, Mme Catherine Limoges, M. Mario 
Ménard, M. Stéphane Pallage, Mme Sylvie Quéré, Mme Céline Séguin et M. Marc Turgeon. 
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loi-cadre des universités déposé par Mme Bissonnette et M. Porter. La future Politique 
de financement des universités devra ainsi être impérativement adaptée :  

a) aux réalités des universités dont la mission de développement d’une culture du 
savoir se décline sous les trois sphères d’activité interreliées que sont 
l’enseignement, la recherche et la création ainsi que les services aux collectivités; 

b) aux valeurs et aux principes qui sous-tendent son action; 

c) à la diversité des parcours étudiants. 

Or, il apparaît avec de plus en plus d’évidence que la formule actuelle – basée sur 
l’effectif étudiant en équivalence au temps plein (EEETP) – constitue non seulement une 
impasse dans sa capacité à s’arrimer aux activités réelles de l’Université, mais contribue 
carrément à entraver la pleine réalisation de sa mission. Ce point de vue, exprimé très 
clairement lors du Sommet sur l’enseignement supérieur et dans les travaux des 
chantiers qui en ont découlé, est partagé par nombre d’acteurs qui se sont attachés à 
faire ressortir les incohérences, les effets indésirables, les iniquités et les impacts 
négatifs qui ont résulté de la formule de financement actuelle. 

Prenant acte de ce constat, le Groupe de travail croit que le temps est venu de faire 
preuve d’audace et de profiter de l’occasion offerte par les travaux du Chantier sur la 
Politique de financement des universités pour effectuer un véritable changement de 
paradigme, en abandonnant la formule actuelle fondée sur l’EEETP pour privilégier un 
financement basé sur les activités constitutives de la mission universitaire, soit 
l’enseignement, la recherche et la création et les services aux collectivités. Cette 
approche, qui fera l’objet d’une présentation synthétique dans le présent avis, 
représente, à coup sûr, la voie la mieux adaptée pour assurer un partage équitable des 
ressources entre les établissements universitaires, dans le respect de leur mission et 
des valeurs qui fondent leur action. Toutefois, consciente qu’un tel renversement de 
perspectives constitue un exercice ambitieux qui exigera un travail de longue haleine, 
une période de transition, permettant d’atténuer certains des effets les plus pernicieux 
de l’actuelle formule, devra être prévue. Des propositions à cet effet alimenteront la 
dernière section du présent document.  
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1. Les orientations, principes et valeurs 

Dans leur rapport d’étape, les coprésidents du Chantier identifient deux orientations qui 
leur semblent fondamentales, à savoir l’accessibilité et la qualité, qu’ils décomposent en 
six objets d’analyse. Il convient de se réjouir de l’importance que les auteurs du rapport 
d’étape accordent à l’accessibilité, à l’enseignement universitaire ainsi qu’à la qualité de 
la formation et de la recherche. On doit aussi accueillir positivement la volonté des 
coprésidents du Chantier de fonder les objectifs du financement universitaire sur des 
valeurs et des principes reconnus. Il importe toutefois de considérer que ces 
orientations, principes et valeurs doivent relever davantage d’un engagement 
gouvernemental que d’une politique de financement des universités. En d’autres termes, 
la Politique de financement des universités ne devrait se substituer ni à une future loi-
cadre des universités, qui chapeauterait l’ensemble du système universitaire et 
énoncerait les missions et les valeurs fondamentales, ni à une éventuelle Politique des 
universités issue de la loi-cadre qui en préciserait les orientations et les objectifs pour le 
développement de la société québécoise, ni même aux réflexions qui pourraient émaner 
d’un éventuel Conseil national des universités sur l’évolution des effectifs universitaires, 
l’évaluation de la qualité des activités universitaires ou le déploiement du réseau 
universitaire québécois. 

1.1 Les orientations fondamentales : l’accessibilité et la qualité 

Sans chercher à répondre à toutes les questions soulevées par les auteurs du rapport 
d’étape, le présent document entend mettre en lumière certains éléments de 
l’accessibilité et de la qualité jugés cruciaux pour le développement de la société 
québécoise. 

1.1.1 Accessibilité générale 
 
Chaque université contribue à sa façon, et selon sa mission propre, à l’accessibilité 
générale des Québécoises et des Québécois à l’université. L’UQAM, depuis ses tout 
premiers débuts, s’est donné comme mission de faciliter l’accès aux études des 
populations traditionnellement exclues des hauts-lieux du savoir, tels que les personnes 
issues de milieux socio-économiquement faibles, les adultes souhaitant effectuer un 
retour aux études, les personnes en situation de handicap et celles qui, pour une raison 
ou une autre, doivent s’inscrire dans un régime d’études à temps partiel. Le Groupe de 
travail reçoit donc avec intérêt certaines des mesures proposées par les coprésidents 
du chantier pour améliorer le taux d’accès à l’université des groupes actuellement sous-
représentés et pour mieux assurer la réussite des populations étudiantes ayant des 
besoins accrus d'encadrement et de soutien. Il considère toutefois qu’il conviendrait 
d’inclure parmi ces dernières les étudiantes et étudiants sortants des cégeps qui 
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montrent une cote de rendement au collégial (CRC) faible et dont le succès représente 
un défi accru. 

Les groupes sous-représentés aux études supérieures constituent en effet un important 
bassin dont dispose le Québec pour rehausser les taux de participation à tous les cycles 
de formation. Dans cet esprit, il serait souhaitable que le gouvernement du Québec, en 
collaboration avec les établissements universitaires, se dote de mécanismes de mesure 
et de suivi de la participation et de la réussite des groupes sous-représentés aux études 
supérieures et soutienne plus étroitement l’avancement des connaissances sur les 
conditions favorables à la participation aux études et à la réussite académique de tous 
les étudiants et étudiantes. Ces questions, des plus importantes pour la société 
québécoise, devraient cependant être discutées prioritairement dans le cadre d’une 
éventuelle Politique des universités plutôt qu’à travers la réflexion entourant la Politique 
de financement des établissements. 

Le Groupe de travail aimerait également faire écho aux préoccupations des 
coprésidents du chantier relativement aux programmes de formation courte (certificats, 
programmes courts, diplômes d’études supérieures spécialisées, etc.). En matière de 
pertinence, ces programmes permettent aux universités de répondre aux besoins 
nombreux et variés des populations étudiantes dont les parcours s’avèrent de plus en 
plus diversifiés. À l’UQAM, les statistiques concernant les programmes de certificats 
révèlent ce phénomène avec acuité. Les étudiantes et étudiants inscrits au certificat y 
sont en effet plus nombreux qu’au baccalauréat, ce qui en fait le type de programme le 
plus populaire au sein de l’établissement. Autre constat intéressant : alors que la 
majorité des nouveaux étudiants et étudiantes de l’UQAM inscrits au certificat étaient 
admis sur la base de leur expérience en 2000-2001 (59 %), cette proportion n’est plus 
que de 44 % en 2013-2014. Le Groupe de travail constate en effet que de plus en plus 
d’étudiantes et d’étudiants sortants des cégeps choisissent les certificats pour amorcer 
leurs études universitaires, avant de poursuivre, pour 25 % de ceux ayant complété leur 
programme, au sein d’un programme de baccalauréat régulier. Lorsqu’on inclut dans 
ces données les étudiantes et étudiants qui obtiendront plutôt un grade de baccalauréat 
par cumul de certificats, cette proportion grimpe à 35 %. La situation se présente de 
façon semblable aux cycles supérieurs, où les programmes de diplômes d’études 
supérieures spécialisées (DESS) servent souvent de porte d’entrée aux programmes de 
maîtrise. 

En matière de qualité, il convient de rappeler que plusieurs programmes de formation 
courte s’imbriquent dans des programmes de grade avec lesquels ils partagent la 
majeure partie de leurs activités de formation. Or, dans la mesure où ces activités sont 
soumises à divers processus d’évaluation (évaluation annuelle, évaluation des 
enseignements, etc.), dont une évaluation en profondeur lors de l’évaluation périodique 
des programmes de grade, les mécanismes en place peuvent certainement attester leur 
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qualité. Dès lors, la qualité des programmes de formation courte ne saurait être remise 
en question. La formule de financement ne devrait donc pas distinguer les programmes 
d’études menant à un grade des autres programmes, pas plus qu’elle ne devrait 
distinguer les étudiantes et étudiants en formation initiale de ceux en formation continue. 

1.1.2 Accessibilité géographique 
 
Au cours des dernières décennies, l’accessibilité géographique a pris des formes 
multiples et variées, allant de la formation à distance à la formation délocalisée, en 
passant par les programmes offerts en partenariat dans les établissements 
universitaires. Il est primordial de préserver cette accessibilité, notamment en 
encourageant diverses modalités de collaboration entre les établissements 
d’enseignement postsecondaire. Cela dit, la liberté de choix est certes louable, mais à 
l’intérieur d’un cadre collectif qui ne garantit pas nécessairement l’accessibilité 
individuelle en tous les points du réseau. En outre, bien que la formation d’une main-
d’œuvre compétente soit l’un des buts de l’éducation universitaire, le développement du 
savoir en général ne saurait être négligé. Les disciplines fondamentales, incluant celles 
en arts et en sciences humaines et sociales, demeurent indispensables, et ce, dans 
toutes les régions du Québec. 

1.1.3 Accessibilité organisationnelle 
 
Comme le suggèrent les auteurs du rapport d’étape, les mesures ayant trait à 
l’accessibilité organisationnelle devraient, pour leur part, être laissées aux 
établissements. Il revient aux départements de faire évoluer leur programmation, en 
tenant compte à la fois de l’évolution de la connaissance dans la discipline ou le champ 
d’études et des attentes des milieux scientifiques, culturels, professionnels et 
socioéconomiques concernés. La qualité de la formation universitaire offerte au Québec 
est reconnue, tant ici qu’à l’extérieur de nos frontières. Les programmes sont soumis à 
un processus rigoureux de création, d’évaluation et de modification répondant aux 
normes internationales. 

1.1.4 Accessibilité financière 
 
En matière d’accessibilité financière, le Groupe de travail croit qu’il est impératif que 
l’État continue d’exercer sa responsabilité en fixant le niveau des droits de scolarité tout 
en s’assurant de l’accessibilité à un enseignement universitaire de qualité par des 
mesures adaptées, notamment à travers le programme d’Aide financière aux études 
(AFE). Même si le Québec offre le programme de prêts et bourses le plus généreux en 
Amérique du Nord, le programme d’AFE tarde à s’adapter à la réalité changeante des 
cheminements étudiants. Les parcours sont maintenant diversifiés, variables dans le 
temps. Les étudiantes et étudiants cheminent tantôt de manière continue, tantôt de 



 6 

manière discontinue, tantôt à temps complet, tantôt à temps partiel alors que l’AFE a 
une approche dichotomique : ou bien l’étudiante ou l’étudiant est inscrit à temps complet 
(et profite alors d’un soutien), ou elle ou il chemine à temps partiel (et ne bénéficie que 
de peu de soutien). Considérant la multiplicité des parcours et des populations 
étudiantes, il est clair qu’une amélioration du taux d’accès aux études universitaires ne 
pourra pas faire l’économie d’une réflexion sur ces enjeux par le gouvernement du 
Québec. En d'autres termes, l'équité d'accès ne suffit pas, il convient de mettre en place 
des mesures favorisant la réussite de tous les étudiants et étudiantes. 

1.1.5 Qualité de la formation aux trois cycles 
 
L'adéquation scientifique et la pertinence sociale de la formation est la responsabilité 
des universités, qui l’ont assumée avec brio au cours des dernières décennies, en 
fonction de leurs particularités, rehaussant de façon notable la quantité et la qualité des 
diplômés sur le marché de l’emploi. D’une part, la capacité des universités à offrir une 
formation répondant aux plus hauts standards doit être assurée par un financement 
adéquat et par des mécanismes d’évaluation et de suivi appropriés. Pour assurer cette 
qualité, les universités doivent être en mesure d’embaucher des professeures et 
professeurs de haut niveau et en nombre suffisant. Des ressources doivent également 
permettre au personnel enseignant de se maintenir à la fine pointe des connaissances, 
en plus d'être au fait des derniers développements en matière d'approches 
pédagogiques et d'environnements numériques d'apprentissage. Enfin, la possibilité de 
bénéficier d'un parc d'équipements et de ressources spécialisées s'avère essentiel. 

D’autre part, l’évaluation des procédures et processus mis en place par les universités 
pour assurer cette qualité est la responsabilité d’organismes externes, actuellement la 
Commission de vérification de l’évaluation des programmes (CVEP), la Commission 
d’évaluation des projets de programme (CEP), le Comité des programmes universitaires 
(CPU) ou encore un éventuel Conseil national des universités. Il ne semble donc pas 
opportun que le Chantier sur la politique de financement des universités aborde cette 
thématique. 

1.1.6 Qualité de la recherche 
 
Le Groupe de travail tient à rappeler que les différentes dimensions de la mission 
universitaire, l’enseignement, la recherche et la création et les services aux collectivités, 
sont indissociables. L’excellence en recherche est soutenue par le système d’évaluation 
par les pairs pour l’attribution des subventions aux chercheurs. La politique de 
financement des universités touche donc nécessairement la question de la recherche, 
sans nécessairement s’y attarder spécifiquement. La recherche est pour sa part le 
principal objet d’une politique qui lui est dédiée et qui vient d’être renouvelée. De la 
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même façon, la Politique nationale de la recherche et de l’innovation touche le 
fonctionnement des universités sans qu’il en soit l’objet. 

1.2 Les valeurs et principes 

Dans leur rapport d’étape, les coprésidents du Chantier proposent neuf objectifs 
correspondant aux valeurs et aux principes qui devraient guider le gouvernement dans 
le déploiement de sa nouvelle politique de financement des universités, soit : 

1) Assurer l’équité, horizontale et verticale, dans le partage des ressources 
disponibles; 
2) Assurer la transparence des choix budgétaires; 
3) Assurer la prévisibilité du niveau des ressources des établissements; 
4) Privilégier la simplicité, dans la mesure du possible; 
5) Assurer la cohérence par rapport aux attentes gouvernementales et aux 
choix effectués pour répartir le financement public; 
6) Favoriser les collaborations entre les établissements; 
7) Respecter l’autonomie et l’imputabilité des établissements; 
8) Maximiser la performance et l’efficacité dans la gestion; 
9) Favoriser la souplesse par une approche dynamique, capable de s’ajuster 
aux situations nouvelles et à l’évolution des établissements. 

Or, l’objectif qui devrait constituer, aux yeux du Groupe de travail, le cœur d’une 
Politique de financement des universités semble ici absent : assurer la cohérence par 
rapport à la mission universitaire. Nous y reviendrons. 

Pour l’instant, contentons-nous de dire que le Groupe de travail se considère 
globalement satisfait de ces objectifs, susceptibles de garantir un meilleur partage des 
ressources au sein du réseau universitaire québécois. L’équité, la transparence et la 
simplicité constituent en effet des visées importantes dans la détermination d’une 
formule de financement apte à donner aux universités les moyens d’assurer leur 
mission, dans le respect de leurs particularités. 

La prévisibilité s’avère toutefois cruciale. Étant donné leur structure de coûts, les 
universités ont avant tout besoin d’un financement stable et prévisible pour réaliser leur 
mission d'enseignement, de recherche et de création et de services aux collectivités. 
Comme la vaste majorité de leurs dépenses est destinée à couvrir des coûts salariaux, 
elles composent difficilement avec des compressions budgétaires majeures. De la 
même façon, des réinvestissements ponctuels qui ne sont pas maintenus dans le temps 
ne permettent pas aux universités de maintenir leur offre, qui est basée sur des 
engagements de longue durée. 



 8 

En outre, il est essentiel que la formule de financement des universités préserve 
l’autonomie qui permet aux établissements de se déployer en fonction de leurs propres 
orientations stratégiques de développement. L’imputabilité des universités est pour sa 
part garantie par une reddition de compte qui n’a cessé de croitre et qui gagnerait à être 
revue pour être simplifiée, mieux intégrée, plus stratégique et davantage transparente. 

Par ailleurs, on ne peut concevoir un système qui respecterait l’autonomie des 
universités ainsi que les principes d’équité, de transparence et de prévisibilité et dans 
lequel le financement serait octroyé en fonction des priorités à court terme du 
gouvernement en place. Plutôt, il importe d’affirmer ces principes fondamentaux dans la 
prochaine loi-cadre, puis de définir la vision gouvernementale du système universitaire 
québécois dans une éventuelle Politique des universités qui préciserait, entre autres, les 
orientations pour les paramètres de la formule de financement des universités. 

2. L’inadéquation de la formule actuelle de financement 

Avant de rédiger le présent document, le Groupe de travail s’est penché sur les 
nombreux avis et mémoires déposés dans le cadre des travaux du Chantier sur la 
politique de financement des universités. Les constats qui en ressortent sont 
particulièrement troublants, tout comme certaines des pistes avancées dans le rapport 
d’étape. Pour dire les choses nûment, les prémisses sur lesquelles est fondée la 
formule actuelle de financement des universités – l’EEETP et la table CLARDER – sont 
à ce point fautives que toute mesure visant à les corriger est pratiquement vouée à 
l’échec. Quant aux orientations envisagées qui se rapprochent d’un système de 
financement basé sur la performance des établissements (« performance-based 
funding »), loin d’apporter une solution, elles risquent plutôt d’amplifier le phénomène de 
dérive par rapport à la mission universitaire déjà décrié par plusieurs acteurs des milieux 
de l’enseignement supérieur québécois. 

2.1 L’incohérence avec les missions, valeurs et principes 

À défaut d’une mission universitaire enchâssée dans la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire, il convient de se référer à celle que proposent 
les coprésidents du Chantier sur une loi-cadre des universités dans leur rapport (p. 18) : 
« L’université est, au sein de la société québécoise, l’institution fiduciaire des acquis et 
du développement d’une culture du savoir et des savoirs dont elle assure librement, au 
premier rang, la création, la transmission, la démocratisation et la critique des usages. » 
Toujours selon les auteurs du rapport (p. 21), chaque institution « participe en toute 
égalité à la mission générale de ce réseau et en assure l’accomplissement par ses 
activités d’enseignement à tous les cycles d’études supérieures, de recherche 
fondamentale et appliquée, et de services aux collectivités. » On voit mal comment la 
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formule de financement actuelle, basée essentiellement sur l’EEETP pondéré, peut 
s’articuler à cette mission fondamentale et aux obligations qui en découlent. 

Cette inadéquation entre la mission universitaire et les modalités qui président au 
financement des universités a engendré de nombreux effets indésirables qu’il serait vain 
de reprendre un à un. La lecture de tous les mémoires et avis soumis dans le cadre des 
travaux du Chantier aura sûrement permis aux coprésidents de les identifier et d’en 
mesurer tous les impacts négatifs. Le Groupe de travail se contentera donc ici d’en 
souligner les failles les plus profondes, en faisant siens plusieurs des commentaires 
formulés par d’autres universités, associations ou organismes. 

2.1.1 La « course aux clientèles » 
 
De tous les effets pernicieux associés à la formule actuelle, sa propension à favoriser 
une « course aux clientèles » entre les établissements est sans conteste celui qui 
suscite la critique la plus virulente. Recruter le plus d’étudiants, en multipliant le nombre 
de programmes d’études offerts, les lieux d’enseignement et les campagnes de 
promotion : voilà comment les universités se voient obligées d’agir afin d’obtenir les 
ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. Pire encore, 
il ne s’agit pas seulement de recruter n’importe quel étudiant ou étudiante, dans 
n’importe quel programme d’études; il faut attirer les meilleurs, qui rapporteront à 
l’université une « prime » lors de leur diplomation, et dans les disciplines les plus 
« payantes », idéalement aux cycles supérieurs. Tout ça, sans négliger les étudiantes et 
étudiants étrangers, de plus en plus « rentables » pour certains établissements. De 
toute évidence, cette caricature, qui n’en est pas une, n’est pas propice à favoriser les 
collaborations entre les établissements universitaires. Elle n’incite pas non plus les 
universités à établir des passerelles avec les programmes d’études collégiaux, dans la 
mesure où les cheminements DEC-BAC, par exemple, requièrent la reconnaissance par 
les universités d’activités suivies au niveau collégial, ce qui, sur le plan strictement 
financier, leur occasionne une perte de revenus. 

Il aurait été porteur d’avenir pour le réseau universitaire québécois de trouver dans le 
rapport d’étape déposé par les coprésidents du Chantier une façon de contrer les effets 
néfastes de la formule de financement. Une formule qui favorisait les collaborations et 
qui ferait de la qualité des activités d’enseignement, de recherche et de création la seule 
base d’une saine émulation entre les universités dans leurs créneaux d’excellence 
respectifs. Or, quelles que soient les modifications envisagées, aucune ne remet en 
question le maintien de l’EEETP pondéré comme mesure étalon dans le calcul de la 
formule de financement, ni non plus l’adoption d’une formule de financement par 
programmes, qui ne modifie que le paramètre de pondération de l’EEETP, ni enfin celle 
d’une approche historique, qui sanctionne la situation actuelle en la figeant dans le 
temps. 
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2.1.2 L’iniquité entre les établissements 
 
La formule de financement actuelle est également une source d’iniquité importante entre 
les établissements. Nous ne rappellerons pas ici les différentes étapes qui ont mené à 
l’utilisation de la grille de financement actuelle, déjà fort bien documentées. Résumons 
les choses en disant que « certains choix qui ont gouverné l’entrée en application de la 
grille de financement en 2000-2001 ont eu des effets pervers que les modifications 
apportées en 2006-2007 n’ont pas su pallier.2 » 

Ces iniquités apparaissent sur tous les fronts :  

• dans le calcul de l’EEETP, qui défavorise notamment les universités comptant 
une proportion élevée d’étudiants à temps partiel et fait fi de la durée réelle des 
études aux cycles supérieurs;  

• dans la déclaration des activités académiques, qui n’est pas appliquée de façon 
uniforme au sein du réseau et force les établissements à réviser périodiquement 
les codes de leurs activités pour en maximiser les retombées financières;  

• dans le poids respectif des familles, qui ne correspond pas aux coûts réels de la 
formation et favorise indûment certaines catégories de programmes; 

• dans l’allocation des ajustements particuliers et autres financements spécifiques 
qui, sous le couvert d’un objectif louable visant à répondre aux besoins et aux 
particularités de certaines composantes du réseau universitaire québécois, ne 
sert, au mieux, qu’à rééquilibrer les dysfonctionnements de la grille de 
financement. 

Or, encore une fois, aucune des propositions contenues dans le rapport d’étape du 
Chantier ne semble apte à apporter une solution durable à ces problèmes. Toutes les 
mesures suggérées y apparaissent d’emblée comme des compromis boiteux, qui 
nécessiteraient eux-mêmes des ajustements. Dans le cas de l’adoption d’une approche 
de financement par programme, les inconvénients risqueraient même de dépasser les 
avantages. Car bien que cette solution puisse séduire par son apparente simplicité, elle 
s’avèrerait certainement assez complexe à implanter, considérant les systèmes actuels 
d’information des universités. Elle accentuerait par ailleurs les iniquités entre les 
établissements, d’un côté, parce qu’on peut difficilement expliquer la logique d’un 
financement différencié pour les étudiants d’un même cours en fonction de 
l’appartenance à un programme d’études; d’autre part, parce qu’on peut imaginer la très 
grande iniquité d’un système de financement fondé sur la discipline du programme 
surtout pour les établissements qui n’offrent pas ou peu de programmes dans les 

                                            
2 Mémoire déposé par l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures (ÆLIÉS) et le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de 
doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS), juillet 2013, p. 9. 
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disciplines lourdes et fortement pondérées comme la médecine, les sciences et le 
génie. Elle découragerait en outre le maintien ou le développement de programmes 
d’études de nature interdisciplinaire, qui enrichissent la formation et contribuent au 
développement de personnes diplômées capables de s’adapter à une société en 
constante mutation. 

2.1.3 L’instabilité des sources de revenus 
 
Finalement, la question de l’instabilité et de l’imprévisibilité des revenus revient comme 
un leitmotiv dans la plupart des avis et mémoires déposés. L’écart entre les coûts réels, 
qui peuvent varier considérablement d’une année à l’autre ou d’un groupe-cours à 
l’autre, y compris à l’intérieur d’une même discipline, et les coûts observés, indexés 
d’une façon uniforme à travers le montant de base accordé à l’EEETP, est notamment 
évoqué comme un risque financier important. La proportion d’étudiantes et d’étudiants 
inscrits à temps partiel, de même que la durée réelle des études aux cycles supérieurs, 
constituent également des éléments mal ou peu pris en compte dans la formule de 
financement actuelle. Le principal élément d’instabilité réside toutefois dans le niveau de 
financement qui considère à 100 % les variations d’effectifs. Au-delà de la concurrence 
inutile et onéreuse engendrée par ce niveau de financement, déjà évoquée plus haut, 
cette pratique rend extrêmement difficile l’établissement de prévisions budgétaires au 
sein des universités, en plus de créer un fort sentiment d’insécurité en cette période où 
s’annonce un déclin démographique important chez les personnes en âge de 
fréquentation scolaire. 

Toute formule de financement devrait plutôt tenir compte des dépenses réelles 
associées à la mission universitaire dont, au premier chef, la masse salariale des 
professeures et professeurs et les coûts reliés aux activités de soutien à l’enseignement 
et à la recherche et la création. Car comme plusieurs avis et mémoires l’ont souligné, la 
masse salariale peut difficilement être réduite, même lors d’une baisse marquée et 
subite des effectifs étudiants. Par ailleurs, il est également vrai que les coûts d’une 
activité liée à la prestation d’un enseignant ou d’une enseignante varient généralement 
peu en fonction du nombre d’étudiantes ou d’étudiants inscrits dans un groupe-cours3, 
du moins lorsque cette variation se situe à l’intérieur d’une certaine fourchette. 

Pour répondre à ce dernier problème, les auteurs du rapport d’étape reprennent la 
proposition d’une université qui se demande s’il n’était pas opportun d’effectuer un 
retour à la méthode historique en regroupant plusieurs des enveloppes actuelles dans 
une « base budgétaire structurelle », laquelle serait en quelque sorte la subvention de 
base des universités. Les coprésidents du Chantier évoquent également la possibilité de 

                                            
3 Ou cours-section, soit l’ensemble des étudiantes et étudiants qui suivent de façon concomitante une 
même activité pédagogique. 
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lier le financement à des cibles d’effectifs qui pourraient se situer à l’intérieur de 
« corridors » pour lesquels le niveau de financement demeurerait stable. 

Pour le Groupe de travail, aucune de ces deux options n’apparaît viable, la première 
pour des raisons d’équité et la seconde, parce qu’il serait dangereux de lier le 
financement universitaire à des cibles d’effectifs, trop sensibles à des variations 
sociodémographiques sur lesquelles les universités n’ont aucun contrôle. 

2.2 Les dangers d’une formule inspirée du « performance-based funding » 

Il est d’ailleurs préoccupant de voir le rapport d’étape du Chantier parler de déterminer 
des cibles ou des indicateurs en fonction desquels une certaine proportion de leur 
financement serait octroyée aux universités. D’une part, un tel exercice va au-delà d’un 
mandat visant la révision de la formule de financement, surtout compte tenu des travaux 
en cours pour l’adoption d’une loi-cadre des universités et la création éventuelle d’un 
Conseil national des universités. Le rôle de la formule de financement devrait viser 
essentiellement à assurer un partage équitable des ressources entre les établissements 
et à leur offrir les moyens requis pour répondre à leur mission, et ce, pour le plus grand 
bénéfice de la société québécoise. D’autre part, bien qu’un financement universitaire 
basé partiellement ou totalement sur des indicateurs de performance puisse sembler 
une bonne façon d’augmenter l’imputabilité des établissements, il est loin d’être acquis 
qu’il puisse produire les effets désirés en matière d’accès et de réussite universitaire. 
Plusieurs études américaines ont en effet montré que le financement basé sur la 
performance et visant, par exemple, à augmenter les taux de diplomation n’avait 
presque jamais d’effet significatif, et lorsqu’il en avait un, il avait plus souvent tendance à 
être négatif4. 

Le Groupe de travail s’inquiète particulièrement des conséquences qu’aurait 
l’instauration d’une telle formule de financement sur les choix académiques des 
établissements, particulièrement en matière d’accessibilité aux études universitaires. Il 
serait en effet facile pour un établissement d’améliorer son taux de diplomation en 
sélectionnant différemment les candidates et candidats à l’admission, par exemple en 
refusant les personnes n’ayant pas obtenu un diplôme d’études collégiales (ou 
l’équivalent), et ce, malgré une expérience de travail pertinente. De la même façon, 
l’établissement de cibles portant sur la proportion d’étudiantes et étudiants issus de 
groupes sous-représentés pourrait amener la fixation de quotas à l’admission et, par 

                                            
4 Voir notamment M. M. D’Amico, J. N. Friedel, S. G. Katsinas et Z. M. Thornton, « Performance-Based 
Funding : The National Landscape », University of Alabama, Education Policy Center, September 2013; 
T. M. Rabovsky, « Accountability in Higher Education: Exploring Impacts on State Budgets and 
Institutional Spending Patterns », Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 22 (2012), p. 
675-700; D. A. Tandberg and N. W. Hillman, « State Performance Funding for Higher Education : Silver 
Bullet or Red Herring? » [Policy Brief], University of Wisconsin-Madison, Wisconsin Center for the 
Advancement of Postsecondary Education (WISCAPE), 2013. 
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conséquent, l’application de mesures de discrimination positive difficilement conciliables 
avec un principe d’accessibilité pour tous en fonction des capacités de chacun. Du 
coup, loin de pallier les lacunes inhérentes au système actuel, l’introduction 
d’indicateurs de performance et de cibles à l’intérieur de la formule de financement 
risquerait de produire plusieurs effets indésirables allant à l’encontre des missions, 
valeurs et principes des établissements. 

Cela dit, le Groupe de travail ne remet pas en question l’utilisation d’indicateurs dans la 
formule de financement. Il insiste toutefois sur la nécessité de déterminer des 
indicateurs qui soient de qualité, c’est-à-dire qui soient fiables (dont les résultats sont 
reproductibles) et valides (qui mesurent ce qu’ils sont censés mesurer). On ne saurait, 
par exemple, mesurer la qualité d’un programme d’études à partir d’un indicateur 
portant sur le taux de placement des personnes diplômées – comme le propose le 
gouvernement de l’Ontario5 –, l’obtention d’un emploi étant déterminé par une série de 
variables externes incluant les démarches de la personne diplômée, ses activités de 
réseautage, son expérience de travail antérieure, le taux de chômage régional, etc. 

La qualité des indicateurs dépend également des sources de données disponibles. Par 
exemple, outre quelques sondages ad hoc et l’enquête ICOPE (Indicateurs de 
conditions de poursuite des études) réalisée par l’Université du Québec tous les cinq 
ans auprès des nouveaux étudiants et étudiantes, aucune université ne dispose, à notre 
connaissance, de données lui permettant de mesurer de façon systématique, fiable et 
constante la proportion d’étudiantes et d’étudiants faisant partie des groupes sous-
représentés, qui par ailleurs n'appartiennent pas à des catégories mutuellement 
exclusives. Le choix d’indicateurs basés sur ces données ne pourrait donc se faire sans 
l’instauration d’un système de déclaration obligatoire de l’étudiante ou de l’étudiant dès 
son admission ou son inscription, ce qui ne serait pas sans susciter moult difficultés et 
controverses. 

Bref, quelle que soit la formule de financement retenue, le Groupe de travail insiste sur 
le fait que la question du choix des indicateurs devra faire l’objet d’une réflexion 
approfondie entre les divers acteurs impliqués avant son entrée en vigueur. 

3. Pour une formule de financement entièrement repensée 

Si l’on accepte le principe que la formule actuelle, même modifiée, doive être mise de 
côté, tout comme un système de financement basé sur des indicateurs de performance, 
que faire alors? Le Groupe de travail considère que le temps est venu de cesser 
d'apposer des bandages sur la plaie pour enfin s'attaquer à la racine du mal. Sans 
prétendre avoir réponse à tous les maux, le présent document se veut l'occasion de 

                                            
5 Ontario’s Differentiation Policy Framework for Postsecondary, Education, Ministry of Training, Colleges 
and Universities, november 2013, p. 14. 
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lancer une proposition visant à concevoir de manière radicalement autre l'avenir de 
l'université. Plus spécifiquement, le Groupe de travail propose de développer une 
formule de financement entièrement repensée, centrée sur la mission fondamentale de 
l’Université, soit les activités d’enseignement, de recherche et de création et de services 
aux collectivités. Afin d’étayer cette proposition, il est suggéré de fonder le financement 
universitaire québécois sur trois subventions correspondant chacune à l’un des volets 
de la mission universitaire. 

3.1 Un financement basé sur la mission universitaire 

La proposition consiste en la mise en place d’un système de financement fondé sur les 
paramètres constitutifs des universités, à savoir les activités qui s’y mènent et qui sont 
au cœur de sa mission de production, de conservation et de diffusion des savoirs. Elle 
suggère donc de centrer la formule de financement sur les activités d’enseignement, de 
recherche et de création et de services aux collectivités, en lieu et place d’une 
distribution basée essentiellement sur l’EEETP, ce qui permettra d’assurer la pleine et 
entière cohérence avec la mission universitaire et les principes et valeurs qui doivent 
guider son action. Cette proposition rejoint celle qu’avait évoquée à moyen terme 
l’Université Laval dans son Mémoire (p. 4) et qu’avaient plus clairement exprimée 
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures 
(ÆLIÉS) et le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et 
de doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS). 

Cette proposition comporte plusieurs mérites. Par la création de trois subventions 
spécifiques, elle reconnaît d’abord à leur pleine mesure toutes les composantes de la 
mission universitaire telle qu’elle se déploie, selon diverses modalités, dans le réseau 
universitaire québécois : Subvention pour les activités d’enseignement, Subvention pour 
les activités de recherche et de création et Subvention pour les activités de services aux 
collectivités. Elle apprécie ensuite toute l’importance de l’enseignement, notamment de 
la mise à jour des connaissances, sans pour autant négliger le développement de la 
recherche et de la création qui bénéficierait désormais d’une allocation spécifique. Elle 
fournit également aux universités un véritable levier leur permettant de développer les 
activités de formation à partir de critères pédagogiques (type de cours, type de matériel 
et d’équipement, perfectionnement pédagogique) et d’améliorer les mesures 
d’encadrement destinées aux étudiantes et étudiants des programmes de recherche de 
cycles supérieurs par une allocation spécifique. Finalement, elle accorde aux activités 
de services aux collectivités la place qui leur revient dans la mission universitaire afin 
que tous les établissements puissent mieux contribuer au développement social, 
économique et culturel des communautés qu’elles desservent. 

La proposition atteint ainsi les neuf objectifs proposés par les coprésidents du Chantier, 
notamment l’équité, la stabilité et la simplicité. En effet, en mettant de côté l’EEETP et la 
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table CLARDER, qui constituent les principales sources d’iniquités de la formule 
actuelle, elle permet aux établissements universitaires de cesser leur « course aux 
clientèles » et de développer leurs activités sur la base de leur mérite académique, et 
non du simple décompte de l’effectif étudiant. De la même façon, tout en prenant en 
compte les coûts réels de la formation pour chacun des types d’activités 
d’enseignement dispensées (statut de l’enseignante ou enseignant, approche 
pédagogique, matériel et équipement), elle cesse enfin de mesurer la « valeur » des 
activités d’enseignement à l’aune de leur seule appartenance disciplinaire. Ainsi, en 
vertu de la formule proposée, deux activités (groupes-cours) de programmes d’études 
de disciplines différentes, mais faisant appel au même type d’enseignement magistral 
(sans atelier), enseignés tous les deux par une professeure ou un professeur régulier, 
dans un amphithéâtre semblable, faisant appel à du matériel multimédia similaire et 
comportant un nombre équivalent d’étudiantes et d’étudiants, donneraient lieu au même 
niveau de financement. 

En matière de transparence et de simplicité, la proposition entend faire table rase du 
système actuel et remplacer toutes les composantes de la subvention de 
fonctionnement actuelle, incluant les subventions pour missions et régions et les 
ajustements particuliers, à l’exception de la subvention normée « Terrains et bâtiments » 
et des frais indirects de la recherche subventionnée, désormais inclus dans la Politique 
nationale de la recherche et de l’innovation. La proposition pallie également les lacunes 
de la formule actuelle concernant la prévisibilité et la stabilité du niveau du financement 
accordé par le gouvernement, dans la mesure où la formule proposée, moins sensible 
aux variations d’effectifs, tient compte, directement, de la masse salariale des 
professeures et professeurs et, indirectement, de celle des autres catégories 
d’employées et employés à travers des allocations spécifiques reliées aux coûts des 
activités de soutien. Finalement, la nouvelle formule faciliterait sans aucun doute la 
reddition de comptes, en s’arrimant de façon plus étroite aux catégories de dépenses 
présentées dans les états financiers des établissements. 

Cela dit, toute formule de financement étant faillible, des mécanismes de pondération du 
niveau de financement accordé par allocation pourraient être intégrés à la formule afin 
de permettre au Ministère de s’assurer que les établissements universitaires ne 
multiplient pas leurs activités de façon indue. À titre d’exemple, le niveau de versement 
de l’Allocation pour la prestation d’enseignement pourrait tenir compte de l’effectif 
moyen par groupe-cours en fonction du type de cours; l’Allocation pour la mise à jour 
des connaissances et le perfectionnement pédagogique pourrait considérer le nombre 
moyen de cours donnés par les professeures, professeurs et les chargées, chargés de 
cours; l’Allocation pour l’encadrement de recherche pourrait prendre en considération la 
durée moyenne des études au sein des programmes de grade de cycles supérieurs en 
fonction du type de programme. Le Ministère pourrait ainsi ajuster le niveau de 
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financement des allocations en fonction de normes établies au niveau provincial ou à 
partir d’un groupe d’universités qui présentent des caractéristiques semblables. 

3.2 Subventions et allocations : quelques propositions 

Les sections suivantes présentent les propositions de subventions et d’allocations qui 
pourraient faire partie d’une nouvelle formule de financement universitaire repensée, 
centrée sur la mission fondamentale de l’Université, soit les activités d’enseignement, 
de recherche et de création et de services aux collectivités6. Ces propositions 
contiennent des exemples de calculs qui pourraient être utilisés dans la formule de 
financement, de même que certains éléments qui pourraient être pris en considération 
par le Ministère lors du versement des allocations afin d’éviter la multiplication indue des 
activités par les établissements universitaires. Considérant le caractère tentatif de ces 
propositions, celles-ci doivent toutefois être interprétées comme des pistes de réflexion 
et non comme des recommandations. 

3.2.1 Subvention pour les activités d’enseignement 
 
La Subvention pour les activités d’enseignement pourrait être constituée de quatre 
allocations différentes : 

• Allocation pour la prestation d’enseignement : cette allocation couvrirait les coûts 
associés directement à la prestation des activités d’enseignement. Elle serait 
calculée à partir du nombre d’activités d’enseignement dispensées, c’est-à-dire 
du nombre de groupes-cours offerts durant l’année académique, multiplié par le 
salaire moyen de l’enseignante ou enseignant correspondant à une tâche 
d’enseignement. Cette allocation pourrait être ventilée par type de cours, de 
façon à pouvoir prendre en compte l’effectif moyen par groupe-cours en fonction 
du type de cours lors de son versement aux universités. 

• Allocation pour le matériel et l’équipement : cette allocation couvrirait les coûts 
associés au matériel et à l’équipement requis dans le cadre de la prestation des 
activités d’enseignement. Elle serait calculée à partir du nombre d’activités 
d’enseignement dispensées, c’est-à-dire du nombre de groupes-cours offerts 
durant l’année académique, multiplié par un montant variable selon la nature du 
matériel et de l’équipement requis. Le niveau de versement de cette allocation 
pourrait considérer l’effectif moyen par groupe-cours en fonction du type de 
matériel et d’équipement requis. 

• Allocation pour la mise à jour des connaissances et le perfectionnement 
pédagogique : cette allocation couvrirait les coûts de mise à jour des 
connaissances et de perfectionnement pédagogique des enseignantes et 

                                            
6 Voir un tableau synthèse de ces propositions à l’annexe 1. 
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enseignants. Elle serait calculée à partir du nombre total de professeures et de 
professeurs réguliers et de personnes chargées de cours, multiplié par un 
montant variable selon le type d’enseignante ou d’enseignant. Le niveau de 
versement de cette allocation pourrait tenir compte du nombre moyen de 
groupes-cours donnés par les enseignantes et enseignants. 

• Allocation pour les services de soutien à l’enseignement : cette allocation 
couvrirait l’ensemble des coûts relatifs au soutien des activités d’enseignement, 
notamment les dépenses relatives aux services à la vie étudiante, au soutien à la 
réussite, à l’audiovisuel, aux bibliothèques, à l’informatique et à l’administration. 
Elle serait calculée à partir du nombre total d’étudiantes et d’étudiants inscrits 
durant l’année académique, multiplié par un montant fixe. Le niveau de 
versement de cette allocation pourrait tenir compte de certaines caractéristiques 
de la population étudiante, par exemple le nombre d’étudiantes et étudiants en 
situation de handicap ou la cote de rendement au collégial (CRC) moyenne des 
étudiantes et étudiants admis sur la base d’un diplôme d’études collégiales. 

3.2.2 Subvention pour les activités de recherche et de création 
 
La Subvention pour les activités de recherche et de création pourrait être constituée de 
trois allocations différentes : 

• Allocation pour la recherche et la création : cette allocation couvrirait les coûts 
associés au développement du savoir par le biais des activités de recherche et 
de création des professeures et professeurs. Elle serait calculée à partir du  
nombre de professeures et professeurs réguliers, multiplié par le salaire moyen 
des professeures et professeurs réguliers correspondant à leur tâche de 
recherche et de création (40 %). Le niveau de versement de cette allocation 
pourrait tenir compte de certaines caractéristiques du corps professoral, par 
exemple l’âge moyen des professeures et professeurs ou la proportion de jeunes 
chercheurs et chercheuses. 

• Allocation pour l’encadrement de recherche : cette allocation couvrirait les coûts 
associés à l’encadrement de recherche des étudiantes et étudiants de cycles 
supérieurs. Elle serait calculée à partir du nombre d’étudiantes et étudiants 
inscrits dans les programmes de grade de cycles supérieurs de type recherche 
(maîtrise ou doctorat), multiplié par un montant variable selon le type de 
programme. Le niveau de versement de cette allocation pourrait prendre en 
considération la durée moyenne des études au sein des programmes de grade 
de cycles supérieurs en fonction du type de programme. 

• Allocation pour les services de soutien à la recherche et à la création : cette 
allocation couvrirait les coûts associés aux services de soutien à la recherche et 
à la création. Elle serait calculée à partir du nombre de professeures et 
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professeurs réguliers, multiplié par un montant fixe. Le niveau de versement de 
cette allocation pourrait tenir compte de certaines caractéristiques du corps 
professoral, par exemple, la proportion de professeures et de professeurs 
financés par des organismes subventionnaires externes. 

3.2.3 Subvention pour les activités de services aux collectivités 
 
La Subvention pour les activités de services aux collectivités pourrait être constituée 
d’une seule allocation : 

• Allocation pour les activités de services aux collectivités : cette allocation 
couvrirait les dépenses relatives aux activités de transfert et de mobilisation des 
connaissances réalisées avec des partenaires externes. Elle serait calculée à 
partir du nombre de professeures et professeurs réguliers, multiplié par le salaire 
moyen des professeures et professeurs réguliers correspondant à leur tâche de 
services aux collectivités (20 %). Le niveau de versement de cette allocation 
pourrait tenir compte, par exemple, du nombre de projets réalisés avec des 
partenaires externes. 

4. En route vers le changement : quelques mesures transitoires 

Il est évident que la proposition du Groupe de travail représente un défi ambitieux qui 
devra donner lieu à un exercice d’analyse complexe et rigoureux. Comme le soulignait 
l’Université Laval dans son Mémoire (p. 5), la mise en œuvre d’une approche de 
financement basée sur les activités doit nécessairement être précédée d’une « étude 
détaillée abordant les éléments méthodologiques appropriés à la définition de la taille 
des divers cours-section en fonction des activités de formation et en lien avec la qualité 
de la formation visée. Les impacts sur les systèmes de gestion devront aussi être 
évalués de même que l'horizon d'implantation si la faisabilité de l'approche s'avère être 
probante. » Mais en même temps, un tel projet pourrait avoir un effet mobilisateur au 
sein du réseau universitaire québécois, actuellement étouffé par un mode de 
financement en totale inadéquation avec sa mission. 

Dans cet esprit, trois mesures transitoires susceptibles d’être mises en application 
rapidement sont proposées. Ces mesures, sans pallier l’ensemble des lacunes du 
système actuel, pourraient néanmoins répondre aux besoins les plus criants des 
universités, particulièrement en matière de soutien à la réussite étudiante. 

4.1  Subvention Soutien à l’enseignement 

Comme le suggèrent les coprésidents du Chantier dans leur rapport d’étape (p. 42), il 
est proposé que soient regroupés dans cette subvention les postes suivants : les coûts 
de fonctionnement des bibliothèques, des services d’audiovisuel, des technologies de 
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l’information et des communications (TIC) ainsi que de l’administration générale 
auxquels s’ajouteraient les coûts relatifs à la réussite scolaire et ceux relatifs aux 
services aux étudiants (lesquels cesseraient d’apparaître dans la liste des ajustements 
particuliers des subventions spécifiques). 

Par ailleurs, le volet variable de cette subvention devrait être versé en fonction de 
l’effectif total de l’établissement (nombre d’étudiantes et d’étudiants), et non plus sur la 
base de l’effectif étudiant équivalent au temps plein (EEETP), puisque l’encadrement 
administratif et académique des étudiantes et étudiants se fait essentiellement sur une 
base individuelle. 

4.2 Primes à la diplomation 

Le Groupe de travail suggère d’abolir les primes à la diplomation et de transférer 
l’enveloppe « Allocations relatives au nombre de grades universitaires » dans le volet 
variable de la subvention « Soutien à l’enseignement ». Cette suggestion fait écho au 
constat des coprésidents du Chantier quant aux avis partagés des établissements 
universitaires sur l’efficacité de ces primes, instaurées afin de soutenir la qualité de 
l’enseignement. Le Groupe de travail juge que ces primes ne font que sanctionner le 
parcours des étudiantes et des étudiants qui sont déjà les plus aptes à obtenir leur 
diplôme, alors qu’il vaudrait mieux soutenir les étudiantes et étudiants qui, en cours 
d’études, éprouvent des difficultés de tout ordre auxquelles il conviendrait de faire face 
afin de contrer le phénomène d’abandon. 

4.3 Subvention Placement Universités 

Le programme Placements Universités a pour but d’inciter les universités à augmenter 
la part de leur financement provenant des dons en espèces des particuliers, des 
sociétés et des fondations du Québec. Pour ce faire, le Ministère accorde des 
subventions complémentaires dites de contrepartie qui s’ajoutent aux dons et aux 
contributions recueillis dans le but d’accorder aux universités un support adéquat pour 
améliorer la performance et le soutien à leur campagne de financement. 

L’objectif de ce programme étant de majorer de près de 50 %, d’ici 2016-2017, les dons 
actuellement effectués en faveur des universités, le Ministère bonifie le premier volet 
(plafonné à 1 M $ par établissement) du programme actuel de la subvention de 
contrepartie en ajoutant un deuxième volet destiné à encourager les universités à fixer 
des objectifs encore plus ambitieux en matière de collecte de fonds. 

Pour ce deuxième volet du programme, les règles actuelles d’octroi des subventions de 
contrepartie comportent des effets néfastes majeurs pour un établissement comme 
l’UQAM notamment en raison des impacts suivants : 
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a) les modalités actuelles de répartition de cette enveloppe sont soutenues par des 
objectifs de croissance qui ne sont absolument pas à la portée des 
établissements qui présentent un historique plus faible de dons philanthropiques. 

b) les modalités de distribution de cette subvention, qui profitent davantage aux 
établissements bien nantis et bien ancrés dans le cercle de la philanthropie, sont 
donc susceptibles d’« enrichir les riches » et d’ainsi perpétuer, voire même 
amplifier, cette situation, en leur permettant d’élargir leur part de marché des 
dons philanthropiques universitaires au détriment des autres établissements. 

En raison des effets pernicieux de ce type de financement qui récompense, en quelque 
sorte, les établissements qui disposent déjà d’un potentiel élevé d’attraction de dons 
philanthropiques (par exemple les universités avec faculté de médecine ou faculté de 
génie), le Groupe de travail suggère : 

• d’éliminer le volet 2 de la subvention « Placement Universités ». 

• de bonifier le volet 1 de cette subvention en haussant le plafond à 2 M $ par 
établissement. 

Les montants ainsi rendus disponibles dans le cadre du réinvestissement stratégique 
devraient être ajoutés à l’enveloppe « Qualité de l’enseignement ». 
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Conclusion 

En conclusion, il n’est pas suffisant de revoir la formule de financement des universités 
en se contentant d’ajustements partiels qui n’en corrigeraient pas l’iniquité 
fondamentale. Il faut plutôt modifier véritablement le tir, en proposant une nouvelle 
formule de financement apte à recentrer les activités des établissements sur la mission 
fondamentale de l’Université. Plus précisément, il convient d’abandonner la formule 
actuelle basée sur l’EEETP et la table CLARDER et de mettre en place un système de 
financement fondé sur les paramètres constitutifs des universités, à savoir les activités 
d’enseignement, de recherche et de création et de services aux collectivités qui sont au 
cœur de sa mission de production, de conservation et de diffusion des savoirs. Seule 
une telle approche permettra de rompre avec les dynamiques néfastes qui résultent 
actuellement de la « course aux clientèles » que se livrent, trop souvent, les 
établissements universitaires. 

Un tel changement demandera certes une bonne dose de courage et d’innovation, mais 
le Groupe de travail est persuadé que le réseau universitaire québécois serait des plus 
aptes à relever ce défi collectif qui lui permettra de réaliser sa mission et d’ainsi 
participer activement à la poursuite du développement scientifique, social, économique 
et culturel de la société québécoise. 
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Annexe 1 : Exemples de subventions et d’allocations pouvant faire 
partie d’une nouvelle formule de financement universitaire 

SUBVENTION VARIABLES UTILISÉES MÉTHODE DE CALCUL 

Subvention pour les activités d’enseignement 
Allocation pour la 
prestation 
d’enseignement 

- Nombre  de groupes-cours ventilé selon 
le type de cours : 

• Enseignement magistral 
• Séminaire (cycles supérieurs) 
• Atelier 
• Laboratoire 
• Stage 
• Formation à distance 
• Etc. 

 
- Nombre  de groupes-cours ventilé selon 
le type d’enseignante ou d’enseignant : 

• Professeure, professeur 
• Chargée, chargé de cours 

 
- Salaire moyen des professeures, 
professeurs réguliers 
 
- Salaire moyen des chargées, chargés 
de cours 
 
- Proportion de la tâche des professeures, 
professeurs correspondant à une 
prestation d’enseignement (10 %)* 
 

- Nombre de groupes-cours 
donnés par les professeures, 
professeurs ventilé par type de 
cours X salaire moyen des 
professeures, professeurs (10 %) 
 
PLUS 
 
- Nombre de groupes-cours 
donnés par les chargées, chargés 
de cours ventilé par type de cours 
X salaire moyen des chargées, 
chargés de cours 
 
*La tâche d’enseignement 
correspond normalement à la 
prestation de 4 activités 
d’enseignement ou groupes-cours 
(40 %) 
 
 

Allocation  pour le 
matériel et l’équipement 

- Nombre  de groupes-cours ventilé selon 
le type de matériel et d’équipement 
requis : 

• Salles spécialisées 
• Ateliers 
• Laboratoires 
• Excursions sur le terrain 
• Etc. 
 

- Nombre  de groupes-cours ventilé 
par type de matériel et 
d’équipement requis X montant 
variable selon le type de matériel et 
d’équipement requis 
 
 
 

Allocation pour la mise à 
jour des connaissances 
et le perfectionnement 
pédagogique 

- Nombre de professeures, professeurs 
réguliers 
 
- Nombre moyen de cours donnés par des 
professeures, professeurs réguliers 
 
- Nombre de chargées, chargés de cours 
actifs 
 
- Nombre de cours donnés par des 
chargées, chargés de cours 
 
 

- Nombre de professeures, 
professeurs X montant fixe 
 
PLUS 
 
- Nombre de chargées, chargés de 
cours actifs X montant fixe 
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SUBVENTION VARIABLES UTILISÉES MÉTHODE DE CALCUL 
Allocation pour les 
services de soutien à 
l’enseignement 
 
 
Inclut : 
Services aux étudiants 
Soutien à la réussite 
Audiovisuel 
Bibliothèques 
Informatique 
Administration 

- Nombre d’étudiantes, étudiants 
 
Les étudiantes, étudiants seraient 
comptabilisés par trimestre, puis par 
année académique par addition des 
trimestres 
 

- Nombre d’étudiantes, étudiants X 
montant fixe 
 

Subvention pour les activités de recherche et de création 
Allocation pour la 
recherche et la création 

- Nombre de professeures, professeurs 
réguliers 
 
- Salaire moyen des professeures, 
professeurs réguliers 
 
- Proportion de la tâche des professeures, 
professeurs consacrée à la recherche et à 
la création (40 %) 
 

- Nombre de professeures, 
professeurs réguliers X salaire 
moyen des professeures, 
professeurs réguliers (40 %) 
 
 
 

Allocation pour 
l’encadrement de 
recherche 

- Nombre d’étudiantes, étudiants inscrits 
dans les programmes de grade de cycles 
supérieurs de type recherche (avec 
mémoire ou thèse), ventilé selon le type 
de programme : 

• Maîtrise 
• Doctorat 

 

- Nombre d’étudiantes, étudiants 
inscrits dans les programmes de 
grade de cycles supérieurs de type 
recherche ventilé selon le type de 
programme X montant variable 
selon le type de programme 
 

Allocation pour les 
services de soutien à la 
recherche et à la 
création 

- Nombre de professeures, professeurs 
réguliers 
 

- Nombre de professeures, 
professeurs réguliers X montant 
fixe 
 

Subvention pour les activités de services aux collectivités 

Allocation pour les 
services de services aux 
collectivités 

- Nombre de professeures, professeurs 
réguliers 
 
- Salaire moyen des professeures, 
professeurs réguliers 
 
- Proportion de la tâche des professeures, 
professeurs consacrée aux services aux 
collectivités (20 %) 
 

- Nombre de professeures, 
professeurs réguliers X salaire 
moyen des professeures, 
professeurs réguliers (20 %) 

Subvention pour les terrains et bâtiments (inchangée) 
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