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PRÉAMBULE  
 
 
Ce document est le mémoire déposé, selon le format suggéré dans le Guide de présentation 
préparé par le ministère, conjointement par l’École Polytechnique de Montréal et l’École de 
technologie supérieure (ÉTS). L’initiative conjointe de Polytechnique et l’ÉTS n’est pas le fruit du 
hasard. Le financement des établissements mono facultaires, ainsi que celui du génie, est 
demeuré problématique depuis de nombreuses années et ce malgré plusieurs corrections 
budgétaires ponctuelles malheureusement incomplètes et temporaires.  
 
Nous abordons cette consultation par des commentaires sur la formule actuelle et en 
présentant des demandes relativement précises que l’on considère essentielles à intégrer dans 
une nouvelle formule de financement. 
 
La société québécoise a choisi, il y a plus de 100 ans, de se doter d’institutions spécialisées 
distinctes et autonomes comme fer de lance de l’enseignement du génie et de l’administration 
au Québec, soit l’École Polytechnique de Montréal (1873) et l’École des Hautes études 
commerciales (1907). Ces établissements ont contribué au fil des ans à l’essor de la société 
québécoise et à la construction du Québec Inc. Dans un passé plus récent, dans la foulée de la 
révolution tranquille, le Gouvernement du Québec a ajouté une troisième Grande École, l’École 
de technologie supérieure (1974). Comment pouvons-nous expliquer que ces trois Grandes 
Écoles se retrouvent défavorisées par la formule de financement des universités québécoises ?  
 
Le financement précaire des Grandes Écoles québécoises d’ingénieurs ne peut plus continuer. 
C’est donc dans le cadre d’une mise à jour de la formule de financement des universités qu’il 
est urgent de mettre en place des mécanismes de financement adéquats, permanents et 
équitables pour mettre fin à une problématique qui perdure depuis près de 15 ans ! 
 
 
Christophe Guy, ing., Ph.D., MACG, O.Q. 
Directeur général 
Professeur titulaire 
École Polytechnique de Montréal 
 
 
Me Louis Marquis, Ph.D., Ad.E. 
Directeur général par intérim 
Secrétaire général 
École de technologie supérieure 
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CONTEXTE 
 

 
L’École Polytechnique de Montréal et l’École de technologie supérieure forment près de la 
moitié des ingénieurs du Québec. Ces deux Grandes Écoles ont connu une croissance 
importante de leur population étudiante au cours des cinq dernières années et sont reconnues 
pour la pertinence et la qualité des programmes de formation qui y sont offerts. Leurs diplômés 
sont très en demande et les taux de placement avoisinent les 100 %. 
 
Ces deux établissements se distinguent des autres universités du réseau québécois (à 
l’exception notamment d’HEC Montréal) par leur mission mono facultaire. Dans un court 
historique, nous allons expliquer pourquoi les formules de financement des dernières années 
n’ont pas réussi à financer adéquatement ces deux Grandes Écoles. 
 
Les programmes de formation au 1er cycle de Polytechnique et de l’ÉTS font l’objet 
d’agréments professionnels où les exigences en matière de contenu et de qualité sont 
imposées par un organisme canadien, le Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie (BCAPG). Tous les programmes de formation d’ingénieurs au Canada sont soumis aux 
mêmes règles et exigences, sous peine de perdre ces agréments. Sans un tel agrément, les 
diplômés des programmes de génie ne peuvent devenir membre de leur Ordre professionnel, 
l’Ordre des ingénieurs du Québec pour nous, et ne peuvent pas pratiquer leur profession. 
 
La société québécoise ne peut pas espérer voir se développer ses Grandes Écoles d’ingénieurs 
dans un contexte de concurrence canadienne et internationale alors que les moyens dont elles 
disposent sont non seulement inférieurs aux autres établissements ailleurs au Canada mais 
également inférieurs, proportionnellement, aux autres établissements québécois. Des études, 
qui datent de 2007, confirment un sous financement du génie au Québec de l’ordre de 30 % par 
rapport à l’Ontario1. L’ampleur du sous-financement global des universités au Québec en 2013 
s’est accrue par rapport au reste du Canada depuis 2007, tel qu’il a été démontré par la 
CREPUQ lors du Sommet sur l’enseignement supérieur de février 2013.  
 
Il faut que la nouvelle formule de financement des universités prenne en compte les besoins 
propres des établissements mono facultaires offrant des programmes de formation faisant 
l’objet d’un agrément pancanadien. Les Grandes Écoles d’ingénieurs québécoises ont plus que 
jamais besoin de ressources financières comparables à celles des autres établissements 
canadiens pour demeurer à la hauteur des exigences du marché et des attentes de la Société.   

                                                           
1
 Voir le paragraphe 10 de la section A du chapitre suivant. 
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1. HISTORIQUE DU FINANCEMENT DU GÉNIE AU QUÉBEC 
 
 
A) Le financement de la discipline « génie » dans le réseau universitaire québécois 
 

1. De 1984 à 2006-2007, le génie a été financé par le domaine des sciences appliquées, 
l’un des 11 domaines de financement à l’époque.  Les disciplines comprises dans le 
secteur sciences appliquées, soit architecture, design de l’environnement, génie, 
informatique, agriculture, foresterie et géodésie, ont beaucoup évolué depuis 1984. La 
forte proportion de la clientèle des programmes de génie présente en 1984 a diminué 
graduellement pour devenir minoritaire au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux 
programmes universitaires en informatique, mais aussi en architecture, 
aménagement, urbanisme, design, etc. 

 
2. Lors de l’implantation des contrats de performance et d’une nouvelle formule de 

financement sectoriel à 100 %, en 2000-2001, des études reconnues et acceptées par 
le Ministère démontraient que les coûts moyens de la formation en génie étaient 20 % 
supérieurs à ceux des autres programmes du domaine des sciences appliquées.  Les 
deux Grandes Écoles d’ingénieurs (mono disciplinaires), Polytechnique et l’ÉTS, 
n’offrant pas d’autres programmes de formation du domaine ont été immédiatement 
pénalisées car elles ne pouvaient pas profiter du réinvestissement gouvernemental. 
L’augmentation moyenne du financement du réseau universitaire québécois atteignait 
alors 12,6 %. 
 

3. Dans les autres universités à vocation générale qui offrent des programmes de génie 
et d’autres disciplines du domaine des sciences appliquées, la « surpondération » 
relative des autres programmes du domaine permettait d’envisager une péréquation 
interne dans l’attente de l’arrivée d’une nouvelle grille de pondération corrigée qui 
distinguerait le génie des autres programmes du domaine des sciences appliquées. 
Initialement, ceci devait se faire dès la 2e année des contrats de performance (soit 
dans l’année 2001-2002). 

 
4. Le Ministre reconnaissant la réalité d’un sous financement de la discipline génie, et 

afin de ne pas pénaliser Polytechnique et l’ÉTS à l’approche d’un mécanisme de 
financement sectoriel à 100 %, décide dès l’année 2000-2001 d’octroyer des 
subventions compensatoires ad hoc pour les deux établissements. Ces subventions 
sont alors de 5,2 M$ pour Polytechnique et 2,6 M$ pour l’ÉTS. En 2000-2001 ces 
subventions ad hoc venaient corriger directement la subvention fonction 
enseignement pendant la période de transition. 
 

5. Ces subventions ad hoc qui ne devaient être versées que pour l’année de transition, 
ont finalement été reconduites d’année en année jusqu’en 2006-2007 sans pour 
autant être indexées ni ajustées pour tenir compte de la croissance des clientèles. 
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Après 6 ans de transition, la non indexation de ces subventions avait créé un manque 
à gagner annuel de 2,4 M$ pour chacune des Écoles.   

 
6. Depuis 2002, plusieurs démarches des directions de Polytechnique et de l’ÉTS auprès 

du ministre et du sous-ministre ont été faites pour demander d’indexer et d’actualiser 
ces subventions ad hoc. Le ministère a toujours demandé d’attendre l’implantation 
imminente de la nouvelle grille de pondération et le réinvestissement. Par contre 
durant ces années le manque de financement a eu des conséquences : réduction du 
corps professoral et du personnel, projets de développements reportés, augmentation 
du nombre d’étudiants par classe, etc. 

 
7. En 2006-2007, la nouvelle grille de pondération recommandée par le groupe de travail 

MELS-CREPUQ est adoptée. Tout comme l’avait fait le MELS en 2000-2001, la 
Commission parlementaire sur l’accessibilité, la qualité et le financement universitaire 
a reconnu en 2004 qu’il y avait un sous-financement dans les secteurs du génie et de 
l’administration. Dès la sortie de la nouvelle grille, le Conseil d’administration de la 
CREPUQ demandait que la grille soit corrigée pour certaines familles, notamment la 
santé, le génie et l’administration. Une correction à la famille santé est 
immédiatement appliquée par le ministère, mais rien n’est fait pour le génie et 
l’administration.  

 
8. Cette nouvelle grille de pondération ne corrige aucunement le sous-financement de la 

famille génie puisqu’elle repose sur les coûts moyens observés de 2001-2002 et de 
2002-2003, reproduisant ainsi le sous-financement existant de cette discipline 
pendant cette période. La méthodologie des coûts moyens observés est 
problématique car elle ne tient pas compte du contexte spécifique des établissements 
mono disciplinaires et des établissements qui offrent des programmes qui doivent 
satisfaire à des exigences de contenu et de qualité associées à un processus 
d’agrément pancanadien. 

 
9. Les impacts de l’implantation de cette nouvelle grille de pondération et de 

financement révèlent des écarts négatifs importants dits « à protéger » 
respectivement de 4,42 M$ et 2,85 M$ pour Polytechnique et l’ÉTS. La nouvelle grille 
de pondération confirme à nouveau le sous-financement chronique dont souffre le 
génie avec la formule de financement. 

  
10. Pour réfléchir à cette problématique de la nouvelle grille, le sous-ministre Boivin du 

MELS invitait, le 14 avril 2006, les représentants des universités à participer aux 
travaux de deux nouveaux comités sur le financement de la fonction enseignement 
pour les familles génie et administration2. Les travaux du comité génie ont entre autre 
porté sur le financement des programmes de génie au 1er cycle dans les autres 

                                                           
2
 Voir les comptes rendus des travaux du Comité sur le financement du génie (présidé par le MELS), nov. 2007 
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provinces canadiennes et confirmé que le financement du génie au Québec par la 
nouvelle grille était de 30 % inférieur au financement en Ontario. 

  
11. En 2007, au terme des travaux des deux comités, le MELS annonçait les subventions 

des Chantiers 1 et 2 dans un effort visant à corriger le sous financement du génie et de 
l’administration. D’une complexité incroyable et avec des délais interminables pour les 
démarrer (deux ans pour le chantier 2), ces deux programmes ont été mis en place 
temporairement pour compenser un financement déficient pendant, encore une fois, 
la période de transition devant nous mener à la mise à jour de la grille de pondération 
(et l’exercice des coûts observés) au plus tard pour l’année 2011-2012. L’exercice 
budgétaire 2013-14 est bien entamé et nous attendons toujours cette mise à jour, 
alors que les enveloppes des Chantiers n’ont pas indexées adéquatement depuis leur 
création.  

 

 
 
B)  La classification des activités avec les codes CLARDER 
 

1. Le système CLARDER de classification des activités et des programmes universitaires 
pose un problème important d’équité. CLARDER un outil désuet qui est difficilement 
utilisable pour coder des activités de formation. La table de codes ne dispose pas de 
définitions et est incomplète.  

  
2. La codification des activités par les établissements a été mal encadrée par le 

ministère, jusqu’à la mise en place de directives claires pour l’assignation de codes 
CLARDER en 2008. Ces directives s’appliquent maintenant à la codification des 
nouvelles activités et aux activités visées par le moratoire, de sorte qu’aujourd’hui, 
encore la grande majorité des activités n’ont pas été codées en respectant ces 
directives. Un grand ménage s’impose dans la base de données du ministère pour que 
toutes les activités et programmes inscrits avant 2007 respectent ces directives 
d’assignation. À ce jour, des iniquités persistent dans le réseau. 

  
3. Ce problème a été très bien identifié et documenté lors des travaux du comité de 

liaison mis en place dans le cadre de l’imposition du moratoire sur les changements de 
code CLARDER au cours de l’été 2007 (le moratoire était rétroactif au 1er juin 2006).  

 

Nous demandons : 
  

 De trouver une solution équitable et permanente au problème du sous 

financement chronique et connu : 

o de la famille « génie »; 

o des établissements mono facultaires. 
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4. La  formule  de  financement  québécoise,  repose  sur  530  codes  et  23  familles de 
financement déclinées par cycle. Cette grille de 69 pondérations est plus complexe et 
plus ventilée que la majorité des autres modèles de juridictions nord américaines et 
européennes analysés par le Comité-conseil sur les assignations CLARDER.  

 
5. Dans son rapport du 29 janvier 20133, le Comité a examiné les formules de 

financement d’autres juridictions (Texas, Ontario, Angleterre, Australie et France). La 
base de la répartition de l’effectif étudiant s’effectue par programme notamment chez 
nos voisins de l’Ontario, en Angleterre et en Australie. Quant à la France, elle n’utilise 
que deux poids de financement. Essentiellement, le Québec semble être l’une des 
rares juridictions à financer des activités prises individuellement dans les programmes.  

  
6. Les problèmes liés au dossier des codes CLARDER qui, dans le contexte actuel ne 

semblent pas en voie de solution, est une conséquence de la formule de financement 
en vigueur. Tant et aussi longtemps que le financement sera maintenu par activités 
plutôt qu’un financement par programmes structurés, un système lourd, inéquitable 
et coûteux sera maintenu. 

 

 
 

 
 
C)  Les problématiques des coûts observés et des exigences d’agrément 

 
1. Il est clair maintenant que le problème de financement associé à la famille génie est 

causé par la détermination des coûts observés moyens. Le coût observé moyen d’une 
activité sert à calculer la pondération de chacune des familles, pour chaque cycle, dans 
la grille de financement. Par la suite tous les EEETP de tous les établissements sont 
assujettis à ces pondérations par famille, sans égard au contexte dans lequel un 
établissement doit évoluer. 
  

2. La méthodologie des coûts observés moyens ne tient pas compte du caractère mono 
facultaire d’un établissement. De taille généralement plus petite, les institutions mono 

                                                           
3
 Rapport du comité-conseil sur les assignations CLARDER, MESRST, 29 janvier 2013. 

Nous demandons : 
  

 Une base de financement par programmes pour la fonction enseignement. 

Constat : 
  

 L’utilisation d’une base de financement par activités classées avec un système 

CLARDER est problématique et doit faire l’objet d’une révision en profondeur, pour 

des questions de simplicité et d’équité. 
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facultaires doivent supporter l’entièreté des services requis pour faire fonctionner une 
université. Ils n’ont aucune capacité de péréquation interne, notamment dans 
l’attribution des budgets à diverses facultés. De plus, ils ne peuvent pas offrir des 
cours de base servant à plusieurs catégories de programmes et ainsi optimiser les 
coûts de ces enseignements offerts à des grands groupes d’étudiants. La 
méthodologie en vigueur utilisée par le ministère est fortement pénalisante pour les 
Grandes Écoles. 
 

3. De plus, comme la majeure partie du financement universitaire pour la formation 
provient de la subvention du Ministère, la notion même d’utiliser les coûts observés 
passés comme indicateurs de financement des coûts actuels ou futurs ne fait que 
maintenir un sous-financement chronique des universités québécoises. 
  

4. Un élément fondamental d’une grille de pondération qui repose sur des coûts moyens 
est sa mise à jour à intervalle régulier. Toute politique de financement qui utilise une 
grille de pondération (des programmes) devra idéalement prévoir une fréquence de 
mise à jour aux trois ans. 
  

5. Il faut reconnaître qu’une seule grille de pondération, pour tous les établissements, 
n’est pas viable. Il faut un mécanisme d’ajustement de la grille de pondération qui 
tienne compte des coûts réels spécifiques aux établissements mono facultaires. 
  

6. De plus, les programmes de formation de 1er cycle de type professionnel, comme c’est 
le cas pour les ingénieurs, sont encadrés par des organismes nationaux qui exigent de 
tous établissements qui offrent des programmes agréés, de se conformer à des règles 
rigides de contenu de programmes, de nombre d’ateliers, de laboratoires, de projets 
pratiques (ou intégrateurs) qui demandent un encadrement serré par des professeurs 
ingénieurs. Tout ceci requiert des ressources plus importantes que dans plusieurs 
autres programmes de formation. Ces exigences pour la formation d’ingénieurs, sont 
sous la juridiction du Bureau  canadien d’agrément des programmes de génie 
(BCAPG). Les règles sont les mêmes pour tous les établissements canadiens. 
  

7. En fonction des règles d’agrément auxquelles nous devons nous conformer, les 
établissements québécois doivent disposer de ressources comparables à ce que l’on 
observe ailleurs au Canada. Dans un contexte de concurrence pour le recrutement de 
professeurs de haut calibre, d’étudiants et de chercheurs, et pour assurer une 
formation reconnue et de la plus grande qualité, la grille de financement des 
programmes québécois de génie doit avoir pour cible le niveau de financement que 
l’on retrouve ailleurs au Canada. 
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Nous demandons : 
  

 Un financement par programme; 

 Une grille de pondération ajustée ou calibrée pour les établissements mono 

facultaires; 

 Une mise à jour aux trois ans des coûts financés qui servent à construire la grille 

de pondération des familles et des cycles; 

 Un financement basé sur les coûts observés au Canada pour les programmes de 

formation professionnels agréés. 

Constats : 
  

 La notion des coûts observés moyens cause un préjudice supplémentaire aux 

établissements mono facultaires; 

 Les coûts financés à la base de la création d’une table de pondération doivent 

être mis à jour régulièrement; 

 Une grille de pondération unique n’est pas équitable pour les établissements 

mono facultaires; 

 Dans le cas de programme de formation agréés par un organisme national, les 

coûts financés devraient être les coûts observés des programmes offerts ailleurs 

au Canada. 
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2. LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
 
 

Q1 :  Quels sont selon vous les acquis à préserver et les lacunes à corriger concernant la 
subvention de fonctionnement ?  

 
Deux principes fondamentaux doivent être au cœur de l’exercice de révision de la formule de 
financement des universités : 
 
 L’équité entre les établissements québécois;  
 La reconnaissance des spécificités et de l’autonomie de chacun des établissements 

universitaires, autant au niveau de sa mission que de sa structure. 
 

Dans ce chapitre, nous discutons principalement de la subvention générale car elle est de loin la 
principale composante des subventions universitaires. Les deux grands éléments de la 
subvention de fonctionnement sont : 
 

La subvention générale (plus de 86% de la subvention totale) qui comprend : 
1. Les subventions normées 
2. Les missions reconnues à certains établissements 
3. Les revenus sujets à récupération 
4. Les ajustements transitoires 
5. La subvention relative au recomptage de l’effectif étudiant 

 
Les subventions spécifiques (12,3 % de la subvention totale) qui comprennent : 

1. Les ajustements particuliers  
2. Les établissements fiduciaires 

 
Pour la subvention générale : 
 
1. les subventions normées 

 
Les trois volets des subventions normées (enseignement, soutien et T&B) doivent être 
préservés. Par contre, nous jugeons que dans la pratique, les règles de certains des volets 
devraient toutefois être révisées.  
 
a) la fonction enseignement : Le principe du financement à 100% de la population 

étudiante est à préserver. Il est essentiel de financer les établissements en fonction des 
services dispensés.  
 
Après plusieurs tentatives d’amélioration, la formule de financement actuelle est 
toujours déficiente pour la famille génie. La dernière tentative de mettre en place une 
nouvelle grille de pondération en 2006 a immédiatement posé problème. La solution 
trouvée par le ministère, les Chantiers 1 et 2, sont insuffisants, temporaires et 
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inadéquats. La mise en place de ces chantiers a été très laborieuse et ne corrige pas de 
façon permanente le problème de sous financement. Il est primordial qu’une nouvelle 
formule de financement reconnaisse cette problématique et propose une solution 
équitable et durable. 
 
Le financement des universités par activités n’est pas souhaitable. Il a été démontré par 
un comité conjoint MELS-CREPUQ que l’utilisation d’une table de codification CLARDER 
est problématique et que les efforts pour tenter de corriger la situation n’ont pas encore 
porté fruits. Conséquemment, pour sa simplicité et son efficacité une approche de 
financement par programme est demandée. 
 
Tel que mentionné dans l’historique, l’exercice des coûts observés par activités ne rend 
pas justice aux établissements mono facultaires pour lesquels une péréquation interne 
est impossible, particulièrement dans le cadre des programmes faisant l’objet d’un 
agrément, comme c’est le cas pour le génie. Il faut donc revoir l’approche d’une simple 
grille de pondération qui repose sur des coûts observés moyens par famille et proposer 
une grille spécifique (ou une pondération distincte d’une grille générale) qui prendrait 
en compte les coûts réels qui doivent être comparable à ce que l’on observe ailleurs au 
Canada. 
  

 
 

b) la fonction soutien à l’enseignement et la recherche comporte deux volets : montant 
fixe et montant variable. Nous jugeons que les mécanismes de ces subventions sont 
adéquats et doivent être maintenus.  
 
Le financement des étudiants des familles maintenant dérèglementées doit être 
préservé pour le volet du montant variable de la subvention.  
 

Nous demandons : 
  

• De préserver le financement à 100 % de la clientèle; 

• De changer la base de financement par activités pour la remplacer par une base 

de financement par programmes; 

• De revoir les mécanismes d’évaluation des coûts observés moyens afin de tenir 

compte des coûts réels des établissements mono facultaires; 

• De mettre en place une base de financement des programmes de génie 

(agrémentés) comparable à ce que l’on observe ailleurs au Canada. 
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c) la fonction terrains et bâtiments : la réforme du programme de financement des frais 
indirects de la recherche (FIR) par le ministère en 2004-2005 et l’application du principe 
de « pourvoyeur-payeur » a eu un impact significatif sur le financement des espaces 
dans les établissements. Les espaces recherche doivent maintenant être financés par les 
revenus des frais indirects de la recherche ce qui pose un problème important puisque 
les FIR perçus ne sont pas suffisants.  
 
Bien que nous soyons totalement en accord avec ce principe, les conséquences de 
l’insuffisance chronique, depuis sa mise en place en 2002, du programme des coûts 
indirects de la recherche du gouvernement fédéral (qui finance à un taux inférieur à 
25%) imposent une pression importante sur les universités intensives en recherche. 
Alors qu’il est reconnu par Québec que le taux minimal de financement des FIR devrait 
être de l’ordre 50% à 65% du coût direct de la recherche selon les disciplines, le manque 
à gagner réel au niveau des FIR fédéraux est encore une fois un fardeau supplémentaire 
pour les établissements. 
 
Pour nos établissements, le manque à gagner cumulatif depuis l’entrée en vigueur de 
cette réforme de la politique se calcule en dizaines de millions. D’ailleurs la 
reconduction de la subvention de transition (qui est malheureusement insuffisante) par 
le ministère témoigne de la reconnaissance et de la persistance de ce problème. Alors 
que les efforts pour faire pression sur le Gouvernement fédéral pour qu’il augmente son 
financement des FIR n’ont pas réussi, un retour à un financement de l’ensemble des 
espaces d’enseignement et de recherche par le MESRST donnerait un répit aux 
universités dont les activités de recherche sont importantes. 
 
De toute façon, il faut reconnaitre que les laboratoires de recherche sont des lieux de 
formation, formation à la recherche pour les étudiants de maîtrise et de doctorat et 
formation par la recherche pour de nombreux étudiants de tous les cycles.  
 

 
 

Nous demandons : 
  

• Que la totalité des espaces soient considérés pour les fins du financement de la 

subvention « Terrains et bâtiments »; 

• La poursuite de l’inclusion des étudiants étrangers dérèglementés dans le calcul 

des espaces normalisés. 

Nous demandons : 
  

• Le maintien des deux volets de la subvention; 

• La poursuite du financement des étudiants étrangers dérèglementés. 
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2. Les missions reconnues à certains établissements : L’enveloppe globale de ces subventions 
est de près de 100 M$ annuellement. Nous jugeons qu’une réévaluation complète de ces 
subventions est incontournable dans le cadre du présent exercice. 
 
Les subventions « Missions des établissements en région » (36 M$) doivent être mieux 
balisées et doivent tenir compte adéquatement des spécificités des universités et des 
régions. Des critères précis sont requis pour déterminer la valeur réelle de certains volets de 
ces missions en région. Il faudrait en revalider la pertinence et les retombées pour la société 
avant de les reconduire. 
 
Les subventions « Missions particulières » sont à éliminer dans leurs formes actuelles. Ces 
subventions (58 M$) ne reposent sur aucuns critères précis. Nous avons nettement 
l’impression que cette enveloppe a servi, aux cours des années, à répondre à des demandes 
ponctuelles d’établissements dont les besoins ne pouvaient être financés, par la formule 
existante.  
 
Nous souscrivons au principe que le financement d’une université puisse être adapté au 
contexte particulier de l’établissement (établissement mono facultaire, par exemple), 
toutefois le paramétrage qui conduit à un tel financement doit être bien établi, transparent 
et reposer sur des critères mesurables, idéalement en lien avec la population étudiante. 
 

 
 

3. les revenus sujets à récupération et le cas des étudiants étrangers : le processus de 
dérèglementation de certains étudiants étrangers de 1er cycle sera complété avec la 
prochaine année budgétaire 2014-2015 et sera donc en vigueur avant même la fin des 
travaux du présent chantier. Cette dérèglementation viendra diminuer les revenus sujets à 
récupération par le ministère et nous permettra de financer des activités d’encadrement.  
 
Nous sommes d’accord avec cette dérèglementation et voudrions la voir étendue aux 
étudiants de 2e cycle à la maîtrise-cours et au DESS. 
 

 

Nous demandons : 
  

• De maintenir la dérèglementation des étudiants étrangers au 1er cycle; 

• D’étendre ce processus de dérèglementation aux étudiants de 2e cycle à la maîtrise 

cours et au DESS. 

Nous demandons : 
  

• L’élimination des subventions de missions particulières dans leurs formes actuelles; 

• L’identification de critères spécifiques et mesurables et des objectifs clairs pour les 

subventions de missions en région. 
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4. Les ajustements transitoires : Nous anticipons avec enthousiasme la fin de ces ajustements 
qui ramènerait les montants de ces enveloppes dans les subventions normées et 
favoriserait une formule de financement transparente, simple et prévisible. 
 

5. le recomptage de la clientèle : à préserver.  
 
Les subventions spécifiques : 
 
Nous croyons qu’une formule de financement efficace pourrait éliminer une bonne partie de 
ces subventions spécifiques. Nous abordons les questions relatives à celles-ci à la section 5 de 
ce document. 
 

Q2 :  Quelles orientations la nouvelle politique devrait-elle adopter ? 

 
Une politique de financement et son articulation par l’entremise de sa formule de financement 
devraient être reconnues pour : 
 

• Son équité entre les institutions; 
• Son efficacité, sa simplicité, sa transparence et sa prévisibilité; 
• Sa capacité de pouvoir prendre en compte le contexte spécifique des établissements 

(reconnaissance du contexte des mono facultaires, entres autres) 
• Sa capacité de prendre en compte les contraintes externes et les coûts des programmes 

qui doivent faire l’objet d’agréments de juridictions nationales ou internationales 
(médecine, génie, administration, droit, etc.) 

 
Tel que déjà mentionné, l’opération des coûts observés qui a conduit à la nouvelle grille élargie 
de pondération pour les fins du financement a singularisé deux disciplines importantes pour la 
vitalité  économique de la société québécoise, soit le génie et l’administration. La formule 
actuelle de financement par activités favorise les institutions à vocation générale qui peuvent 
aisément répartir leur financement global selon une formule de péréquation interne, ce qui 
n’est pas envisageable pour les Grandes Écoles. 
 
Nous demandons qu’une nouvelle politique de financement établisse très clairement le rôle 
joué par les Grandes Écoles pour le développement de la société québécoise, au même titre 
que les institutions phares et régionales (cf. les missions de certains établissements). Un 
paramétrage spécifique du financement par étudiant (EEETP), idéalement par la grille de 
financement, devrait leur être attribué afin de tenir compte de ce contexte particulier. 
 

 

Nous demandons : 
  

• Une formule de financement simple, efficace et prévisible qui reconnait, à partir de 

critères clairs et mesurables, les caractéristiques spécifiques des établissements 

universitaires mono facultaires et ceux qui offre des programmes professionnels agréés. 
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Q3 :  Quelles orientations ou modalités particulières devrait-on retrouver dans la nouvelle 
politique à l’égard des étudiants de première génération ? 

 
S’agit-il d’adapter le programme d’aide financière aux étudiants pour cette clientèle particulière 
ou bien s’agit-il de financer davantage les institutions qui accueilleront des étudiants de 
première génération ? Un mécanisme d’aide financière ciblé pourrait motiver des étudiants à 
poursuivre leurs études à l’université. Par contre, le financement d’un tel programme devrait  
provenir d’une nouvelle enveloppe budgétaire. 
 
Aucune orientation ou modalité particulière ne devrait se retrouver dans la nouvelle politique 
de financement des universités à l’égard des étudiants de première génération. Nous croyons 
que d’un point de vue du système d’éducation, la question des étudiants de première 
génération devrait être posée en amont, soit au niveau collégial et même secondaire.  
 
Par contre, au niveau universitaire, il pourrait être intéressant de soutenir les étudiants forts et 
motivés à poursuivre des études supérieures. Pourrait-il y avoir des mécanismes ou des 
incitatifs favorisant la poursuite, pour un diplômé au 1er cycle, à la maîtrise ou au doctorat ?  
 
Le développement d’une économie fondée sur le savoir repose sur la formation de personnel 
hautement qualifié (PHQ), de diplômés en recherche à la maîtrise et au doctorat. On pourrait 
ainsi penser à des programmes de financement de stages d’initiation dans des laboratoires de 
recherche pour les étudiants de 1er cycle et des bourses pour les passages directs du 
baccalauréat à la maîtrise ou au doctorat. 
 

 
 

 
 

  

Nous demandons : 
  

• De réfléchir à des mécanismes visant à inciter les étudiants et diplômés au 1er cycle à 

poursuivre des études supérieures (aux 2e et 3e cycles). 

Constat : 
  

 Il n’est pas pertinent de mettre en place une politique à l’égard des étudiants 

universitaires de première génération dans le contexte de la formule de financement. 
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3. DROITS DE SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTS CANADIENS NON-RÉSIDENTS DU 
QUÉBEC ET DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
 

Q1 :  Quels sont selon vous les acquis à préserver et les lacunes à corriger concernant ces 
droits ?  

 

Q2 :  Quelles orientations devrions-nous retenir à l’égard de ces droits ? 

 
Une politique d’accueil d’étudiants non québécois favorise l’attraction d’une main d’œuvre 
immigrante compétente. Toutefois, nous savons que l’expertise de nos professeurs et de nos 
chercheurs attire aussi des étudiants qui retourneront dans leur pays d’origine après leurs 
études. Nous devrions avoir une politique relative aux droits de scolarité d’étudiants canadiens 
non résidents du Québec et étrangers qui ne pénalise pas les universités québécoises. Nous 
sommes en droit d’exiger des étudiants étrangers qu’ils assument entièrement les coûts de leur 
formation, et demander un coût comparable à la moyenne canadienne pour les étudiants 
Canadiens non résidents du Québec, tel qu’il se fait actuellement. 
 
Il est normal de s’interroger sur les coûts des exemptions appliquées à diverses catégories 
d’étudiants étrangers, d’autant plus que les coûts (en fait il s’agit d’un manque à gagner) 
relatifs à ces exemptions totalisaient pour l’année 2010-2011 une somme d’environ 100 M$, 
selon les données des pages 26 et 27 du guide. Il s’agit ici d’une somme qui annuellement 
pourrait certainement venir en aide aux universités. Nous croyons que le temps est venu de 
questionner les choix politiques historiques qui ont menés à négocier des ententes 
internationales visant à offrir ces exemptions. Nous reconnaissons que des étudiants de 
certains pays, notamment les pays en voie de développement, puissent bénéficier 
d’exemptions des montants forfaitaires. Par contre ce choix est discutable dans les autres cas. 
Nous croyons que les droits de scolarité des étudiants étrangers devraient, sauf de rares 
exceptions bien balisées, couvrir les coûts réels de leur formation. Une approche de stricte 
réciprocité numérique d’étudiants en échange entre le Québec et chacun des pays serait aussi 
appropriée. 
 
Nous sommes d’accord avec la dérèglementation des montants forfaitaires exigés auprès des 
étudiants étrangers de 1er cycle et nous croyons que ce mécanisme devrait même être étendu 
aux programmes professionnels du 2e cycle (maîtrise cours et DESS). Les revenus 
supplémentaires générés serviront à couvrir une partie des coûts des efforts de recrutement et 
d’encadrement additionnels requis pour ces étudiants étrangers. Par contre, le ministère doit 
préserver les subventions de soutien et terrains et bâtiments pour les étudiants dérèglementés. 
De plus, le ministère doit aussi veiller à harmoniser l’application de cette dérèglementation 
dans les établissements. La facturation du montant supplémentaire au forfaitaire, limité à 10 % 
pour les familles règlementées, se fait actuellement par programme dans certaines universités 
plutôt que par activités. Ce flou dans les règles budgétaires amène une application non 
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uniforme du programme de dérèglementation et une iniquité entre les universités. Bien 
évidemment, un financement des EEETP par programme règlerait ce problème. 
 
Enfin, il faut préserver la subvention de la fonction enseignement des étudiants inscrits à la 
maîtrise recherche et au doctorat, peu importe qu’ils soient québécois, canadiens ou étrangers. 
 

 
 

  

Nous demandons : 
  

• De maintenir des droits de scolarité conséquents pour les étudiants non québécois; 

• De revoir les ententes d’exemption des droits de scolarité actuelles afin d’en réduire 

le nombre et le coût; 

• De maintenir le programme de dérèglementation des étudiants étrangers au 1er cycle; 

• D’étendre ce programme de dérèglementation aux étudiants de 2e cycle (maîtrise 

cours et DESS).  

• De préserver la subvention de la fonction enseignement des étudiants inscrits à la 

maîtrise recherche et au doctorat. 

• De préciser les règles relatives à la facturation du montant supplémentaire au 

forfaitaire des étudiants étrangers dérèglementés. 

•  

• De maintenir les subventions pour les étudiants de maîtrise recherche et doctorat.… 
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4. FRAIS INSTITUTIONNELS OBLIGATOIRES (FIO) 
 
 

Q1 :  Quels sont selon vous les acquis à préserver et les lacunes à corriger concernant les 
FIO ?  

 

Q2 :  Quelles orientations devrions-nous retenir à l’égard des FIO ? 

 
 
Les frais institutionnels obligatoires (FIO) financent des services précis, des services que les 
universités cherchent à autofinancer. Le Ministère reconnaît ce besoin puisqu’il encadre la 
croissance annuelle des FIO dans les règles budgétaires. Au fil des années on a vu apparaître 
des FIO rendus nécessaires pour soutenir des initiatives ou activités qui étaient financées 
autrement auparavant (entre autres par les droits de scolarité), notamment dans les services 
aux étudiants. Cette préoccupation, partagée par les associations étudiantes, vise les services 
directement dédiés au soutien des étudiants.  
 
Les membres du sous-comité des services aux étudiants de la CREPUQ rappellent que les 
services aux étudiants répondent aux besoins grandissants et diversifiés de nos étudiants 
universitaires et contribuent ainsi à la mission des universités québécoises en visant 
l’accessibilité et la persévérance aux études. À cet égard, il nous apparaît important de bien 
situer nos champs d’expertises et de souhaiter qu’un regard différencié soit porté sur la mission 
des services aux étudiants, leur contribution à l’accessibilité, à la persévérance et à la réussite 
des étudiants. Les membres du sous-comité insistent sur l’importance d’assurer un 
financement adéquat pour les services péri-académiques, notamment pour les populations 
étudiantes les plus fragilisées, telles que les étudiants en situation d’handicap (notamment les 
clientèles émergentes), les parents étudiants et les étudiants étrangers. 
 
Pour les étudiants aux études supérieures à la maîtrise recherche et au doctorat en génie, les 
mécanismes associés à la scolarité de programme nous ont obligé à introduire des « frais de 
rédaction » et des « frais de prolongation d’études » pour les étudiants dont la scolarité va au-
delà des 4 ou 8 trimestres de scolarité, qui sont présents à temps plein dans les laboratoires de 
recherche et qui reçoivent souvent une bourse de recherche de leur professeur. Ces frais de 
rédaction et de prolongation d’études sont considérés à tort comme des FIO. Ces frais sont 
requis pour assurer les services (espaces de travail, laboratoire, bibliothèque, etc.) et 
l’encadrement des étudiants par les professeurs, les directeurs de recherche, au moment où ils 
en ont le plus besoin. Nous devons pouvoir continuer à facturer ces frais qui s’apparentent plus 
à des droits de scolarité que des FIO. 
 
Depuis l’été 2008, le ministère a décidé de contrôler les hausses maximales des FIO. Ceci vient 
encore une fois défavoriser les établissements où les coûts des FIO étaient bas et qui 
désireraient maintenant financer de nouveaux services et maintenir leur attractivité auprès de 
futurs étudiants. Les établissements qui facturent les FIO les plus élevés devraient servir de 
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référence aux autres pour que toutes les universités puissent offrir des services équivalents et 
de qualité, et non l’inverse. Le gouvernement pourrait s’assurer qu’il n’y a pas d’abus sans que 
les règles ne soient trop contraignantes.  
 
Il nous apparaît difficile de réfléchir sur les FIO tout en faisant l’économie des droits de 
scolarité. Alors que nous vivons actuellement avec des coupures importantes des subventions 
(250 M$ sur deux ans), le financement adéquat des services aux étudiants demeure un défi. 
 

 
 

 

  

Nous demandons : 
  

• La possibilité d’augmenter les FIO pour offrir des services comparables aux 

établissements dont les FIO sont déjà plus élevés; 

• Que les FIO puissent être indexés annuellement, pour maintenir la qualité des services 

aux étudiants; 

• Que les FIO actuellement facturés aux étudiants inscrits à la maîtrise recherche et au 

doctorat qui ont terminé leur scolarité de programme mais pas la réalisation de leur 

projet de recherche soit considérés comme des droits de scolarité. 

•  

Constats : 
  

 Les règles actuelles concernant les FIO sont restrictives et complexe à gérer; 

 Certains frais, dont les frais de rédaction et de prolongation d’études sont considérés à 

tort comme des FIO; 

 Les mécanismes actuels ne permettent pas d’adapter facilement l’offre de services aux 

étudiants alors que les besoins évoluent sans cesse. 
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5. AUTRES CONSIDÉRATIONS 
 
 
Les subventions spécifiques versées par le ministère totalisent près de 400 M$. Voici une série 
d’éléments qui doivent être abordés dans le cadre de cette réflexion globale : 
 

 Les Chantiers 1 et 2 pour le génie et l’administration : De toute évidence, les Chantiers 
seront reconduits jusqu’en 2015-2016, année pour laquelle une nouvelle formule de 
financement pourrait être introduite. Le ministère doit s’assurer de maintenir ces budgets 
jusqu’à l’introduction d’une nouvelle formule. 
 

 Reconnaissance de l’intensité de la recherche d’un établissement : on le sait la recherche 
s’intègre aux activités de formation. Toutefois, on le reconnait, la charge des 
professeurs-chercheurs des universités intensives en recherche est plus grande. 
Encadrement d’étudiants gradués, demandes de subvention, rapports techniques, reddition 
de comptes, direction d’équipes de recherche, exigent des professeurs beaucoup de temps 
et d’énergie. Depuis 2007, les cibles proposées et acceptées par le ministère de 18 EEETP 
par professeur pour Polytechnique et de 22 EEETP par professeur pour l’ÉTS n’ont pas été 
atteintes. Polytechnique est à 24 EEETP par professeur et l’ÉTS à 32. Pour atteindre ces 
cibles, il faudrait embaucher ne nombreux professeurs, mais nous n’avons pas les moyens 
de le faire, car la formule de financement actuelle ne tient pas compte de cette réalité. 
 

 PQI, maintien des immobilisations et acquisition des systèmes d’information : En 2012, le 
Groupe de travail sur le financement des technologies de l’information (TI) mis sur pied par 
le Comité des affaires administratives et financières (VRAAF) de la CREPUQ déposait un 
rapport dressant l’état de situation des besoins réels à l’égard du financement des TI. Alors 
que les besoins annuels du réseau sont d’environ 100 M$, l’enveloppe pour le 
développement informatique au PQI est de 14 M$, montant inchangé depuis 1996. Un 
montant de 46 M$ était consenti en 2011-2012 pour les TI à partir du renouvellement du 
parc immobilier de l’enveloppe « Terrains et bâtiments ». Les montants requis pour le 
financement des TI sont essentiels pour assurer le maintien d’une saine gestion 
administrative et académique dans les universités. Les besoins de la part des professeurs et 
des étudiants sont considérables. La sécurité informatique est devenue un aspect très 
important et stratégique des TI et commande des coûts conséquents. Nous rappelons qu’un 
montant annuel additionnel de 36 M$ est requis pour permettre aux universités de 
maintenir une qualité de service. 
 

 
 

Nous demandons : 
  

• De faire passer l’enveloppe pour le développement informatique au PQI de 14 M$ à 

50 M$ annuellement. 
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 Équité salariale : Les organismes du secteur public et parapublic, dont les CEGEP, ont 
bénéficié d’un ajustement de leur financement afin de tenir compte des coûts découlant de 
la mise en œuvre de l’équité salariale. À ce jour, seules les universités n’ont pas été 
compensées financièrement à cet égard, et ce malgré le fait qu’elles aient pleinement 
rempli leurs obligations en la matière. Cette situation a des conséquences immédiates sur la 
situation financière des nos établissements et sur nos choix budgétaires. 
 

 
 

 Aide au financement des régimes de retraite : plusieurs établissements universitaires sont 
préoccupés depuis plusieurs années par les importantes hausses des coûts des régimes de 
retraite.  D’ailleurs, certains d’entre eux ont déjà fait des changements à leur régime au 
cours des dernières années ou entrepris des consultations pour atténuer ces hausses et 
mieux prendre en charge les risques associés à leur régime. Les propositions récentes du 
rapport D’Amours visent à améliorer la sécurité des prestations et la pérennité des régimes 
de retraite en révisant la base de financement de ces régimes.  
  
Nous sommes particulièrement préoccupés par les recommandations visant l’utilisation 
d’une base de financement unique tant pour le secteur public (universités, municipalités) 
que privé et encore plus par cette base elle-même.  Bien qu’une base de financement plus 
robuste soit souhaitable, par exemple via l’utilisation de marges de sécurité plus 
importantes dans les hypothèses utilisées, la « capitalisation améliorée » suggérée par le 
Comité D’Amours aurait des conséquences financières désastreuses pour les universités et, 
dans plusieurs cas, pour les employés eux-mêmes puisque plusieurs régimes universitaires 
prévoient des partages explicites des coûts. 
 
L’application de cette base mènerait à une hausse des cotisations requises de plus de 20 % 
de la masse salariale.  Les universités ne pourraient, dans le contexte économique actuel et 
dans le respect des conventions collectives en vigueur, faire face à ce défi sans que leur 
capacité à réaliser leur mandat premier ne soit affectée.  
 
Les universités ne pourraient pas relever le défi associé à une base de « capitalisation 
améliorée » applicable à la fois aux services futurs et passés, sans une période de transition 
longue et ordonnée et potentiellement avec des pouvoirs unilatéraux plus importants que 
la seule révision aux promesses d’indexation.  Cette période de transition s’accompagnera 
de coûts additionnels qui devraient se résorber par la suite. Actuellement, nos budgets sont 
fortement taxés par les coûts des régimes de retraite. De nouvelles enveloppes de 
financement devraient être rendues disponibles pour appuyer les universités dans cet effort 
de redressement des déficits des régimes de retraite.  
 

Nous demandons : 
  

• De verser les compensations requises en matière d’équité salariale. 
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Nous demandons : 
  

• La création d’une enveloppe de soutien aux universités pour supporter au moins 

partiellement les coûts reliés à la restructuration des régimes de retraite en vue de 

sécuriser les prestations et d’assurer la pérennité des régimes. 

Constat : 
  

 Les coûts de régimes de retraite ont fortement augmenté au cours des dernières 

années et les universités ont entrepris des changements à leur régime pour 

atténuer ces hausses et mieux prendre en charge les risques associés à leur 

régime. Les recommandations du rapport D’Amours convient les universités à 

changer la base de financement des régimes pour mieux assurer la sécurité des 

prestations et leur pérennité. Ceci sera réalisé à travers une période de 

restructuration impliquant une révision avec nos partenaires sociaux de certaines 

dispositions des régimes de retraite et entraînera, du moins temporairement, une 

augmentation des coûts. 
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CONCLUSION 
 
 
Dans un contexte où les exigences en matière de contenu et de qualité des programmes de 
formation d’ingénieurs sont imposées par un Bureau canadien d’agrément, les Grandes Écoles 
d’ingénieurs ont plus que jamais besoin de ressources financières comparables à celles des 
autres établissements canadiens. Les études qui datent de 2007 confirmaient déjà un sous 
financement du génie de l’ordre de 30 % par rapport à l’Ontario. On sait que la situation ne 
s’est pas améliorée depuis ce temps, au contraire. 
 
La société québécoise ne peut pas espérer voir se développer ses Grandes Écoles d’ingénieurs 
dans un contexte de concurrence canadienne et internationale alors que les moyens dont nous 
disposons sont non seulement inférieurs aux autres établissements ailleurs au Canada mais 
également inférieurs, proportionnellement, aux autres établissements québécois.  
 
Vous aurez compris que les grands éléments à retenir de ce mémoire sont : 
 

 La nécessité de trouver une solution au sous financement chronique du génie; 

 De prévoir une formule équitable de financement pour les établissements mono facultaires; 

 De passer à un mode de financement par programmes; 

 De revoir le mécanisme des coûts observés moyens, particulièrement dans le contexte du 
financement des programmes de formation agréés; 

 De revoir les conditions d’exemption des montants forfaitaires pour les étudiants étrangers; 

 D’améliorer les mécanismes de facturation des FIO pour optimiser les services aux 
étudiants; 

 De considérer des aides supplémentaires aux universités pour soutenir le PQI et les TI, 
l’équité salariale et les régimes de retraite. 

 
Il est bien difficile de faire le tour de tous les défis associés à la formule de financement des 
universités et à sa réforme par un simple mémoire. Sachez que nous demeurons à votre 
disposition pour discuter plus en détail du contenu de ce document et pour de futures 
rencontres de travail avec les membres de votre équipe. 
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