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APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 DE L'UQAM

Lors de sa séance du 25 octobre dernier, le Conseil d’administration a approuvé le 
Rapport financier annuel 2015-2016 de l’UQAM. La transmission de ce rapport au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, une exigence à laquelle toutes 
les universités québécoises doivent se conformer, fait suite à l’approbation par le Conseil, 
le 27 septembre, des états financiers 2015-2016 de l'UQAM pour l’exercice clos le 30 avril 
2016.

Ces états financiers présentent un déficit de 3,3 M$ pour l’année universitaire 2015-2016. 
Au fonds de fonctionnement, les revenus (produits) ont totalisé 423,26 M$ et les 
dépenses (charges), 408,94 M$. À ces résultats s’ajoutent les ajustements relatifs aux 
avantages sociaux futurs (0,3 M$) et les biens capitalisables qui doivent être enregistrés 
au fonds des immobilisations (17,32 M$).

Approbation par le ministère du Plan de résorption du déficit 2016-2019

Au début de l’année financière 2015-2016, le budget adopté par le Conseil 
d’administration exigeait des efforts de plus de 20 M$ pour parvenir à respecter le Plan de 
retour à l’équilibre budgétaire 2009-2016 convenu avec le gouvernement du Québec. 
L’échéance de ce plan était fixée au 30 avril 2016.

Des compressions gouvernementales non prévues au budget initial, conjuguées à une 
baisse de l’effectif étudiant, ont conduit l’Université à réviser en cours d’année ses 
projections budgétaires. Un ensemble de mesures a donc été mis en place pour réduire le 
déficit, notamment la diminution de 5 % des enveloppes budgétaires; la limitation des 
dépenses à celles jugées essentielles; et le report du comblement d’un certain nombre de 
postes, dans la foulée du programme de bonification de départs à la retraite offert en fin 
d'année financière 2014-2015. Ces mesures de compressions s’imposaient puisque, faute 
de respecter l’entente établie avec le gouvernement, l’Université pouvait se voir refuser le 
versement de sa subvention conditionnelle s’élevant à 25 M$. 

Consciente que l’équilibre ne pouvait être atteint au terme de l’année financière 2015-
2016, la Direction de l’Université a établi, à la demande du Conseil d’administration, un 
Plan de résorption du déficit 2016-2019. Ce Plan, approuvé par le Conseil d’administration 
en mars 2016, a été avalisé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Jusqu’en 2019, date prévue pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire, 
l’admissibilité de l’Université à la subvention conditionnelle sera établie en fonction du 
respect des cibles annuelles figurant au Plan de résorption du déficit. 
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Les défis à relever

Bien que déficitaires, les résultats au 30 avril 2016 sont moins défavorables que ceux qui 
se profilaient à l’automne 2015, au moment de préparer le budget révisé de l’Université. 
Les efforts de la communauté ont en effet permis à l'UQAM de réduire l’ampleur de son 
déficit prévu. L’acceptation du Plan de résorption du déficit 2016-2019 par le ministère est 
également une bonne nouvelle, qui donne à l’Université un peu d’oxygène.

Cependant, les enjeux auxquels il faudra faire face dans les prochaines années n’en sont 
pas moins nombreux et significatifs : par exemple, diminution potentielle des inscriptions 
liée au déclin démographique, augmentation continue des coûts de système et ampleur 
du déficit accumulé qui s’élève maintenant à 198,55 M$. Des efforts collectifs et des 
stratégies renouvelées seront nécessaires en vue de respecter le Plan de résorption du 
déficit 2016-2019 de l’Université.

André Dorion
Vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et aux finances
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