
	

	

FINANCEMENT ET  AVENIR DES UNIVERSITÉS 
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE SONNE L’ALARME !  

 
a précarisation du monde universitaire qu’entraînent les compressions budgétaires imposées ces 
dernières années par le gouvernement provincial ne peut plus durer sans mettre gravement en 
danger le développement du Québec. La qualité et la diversité de l’offre de formation, les 

conditions d’étude, d’enseignement et de réalisation de la recherche ainsi que la contribution des 
universités à la vitalité économique et territoriale pourraient être définitivement compromises à moins 
d’un réinvestissement substantiel et immédiat.  
 
! Depuis 2012, les universités québécoises ont vu leur financement accordé par le ministère de 

l’Enseignement supérieur fondre de près d’un milliard de dollars alors que les effectifs étudiants 
croissaient de 10 % durant la même période, entraînant une grave dégradation de la qualité de la vie 
académique.  

 
! Alors qu’elle s’élevait à 27 % en 2003, la part du financement de la recherche, actuellement sous la 

responsabilité du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, est passée sous la 
barre des 20 %, en contradiction flagrante avec le discours gouvernemental axé sur la nécessité de 
stimuler l’innovation. 

 
! Contrevenant à la Loi sur les investissements universitaires depuis plus de vingt ans, le ministère des 

Finances n’accorde pas aux établissements les sommes essentielles à l’entretien des bâtiments, 
négligence qui menace de plus en plus la santé et la sécurité des personnes qui fréquentent l’université.  

 
LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE RÉCLAMENT :  

 
• L’annonce immédiate d’un refinancement massif de la part de ces trois ministères pour améliorer les 

conditions de travail et d’étude, soutenir adéquatement la recherche dans tous les champs 
disciplinaires et se conformer à la législation en matière d’entretien du parc immobilier universitaire ;  

 
• L’assurance que les budgets consentis ne soient plus accaparés par la bureaucratie universitaire en 

plafonnant la rémunération et les indemnités versées aux membres des hautes directions ainsi que la 
hausse disproportionnée du personnel cadre pour répondre à des exigences abusives de reddition de 
compte ;  

 
• La révision de la formule actuelle de financement des universités, qui répartit arbitrairement les 

subventions et provoque une rupture avec les valeurs fondatrices de l’université, dont la collégialité et 
la liberté académique, en instaurant une dynamique de compétition entre les établissements qui 
s’incarne dans une gestion calquée sur l’entreprise privée ; 

 
• L’engagement à ne pas faire payer ce refinancement par la population étudiante à travers les frais de 

scolarité et la tarification de services éducatifs ; 
 
• La garantie que l’enveloppe destinée à soutenir les activités de formation continue qui relèvent du 

réseau universitaire soit préservée.  
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