
 

 

 
 
 
 
PAR COURRIEL 
 
Le 25 novembre 2020 
 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le document Le réseau de l’Université du Québec, 

partenaire du développement du Québec depuis plus de 50 ans, qui rassemble les priorités 

budgétaires communes aux dix établissements du réseau de l’Université du Québec. Ce 

mémoire a été adressé à la ministre de l’Enseignement supérieur en vue du dépôt du budget 

2021-2022 du gouvernement du Québec. Les priorités présentées sont bien alignées sur celles 

portées par le Bureau de coopération interuniversitaire, et déclinées de façon plus spécifique 

au contexte de l’Université du Québec, et sont en lien avec les priorités énoncées par le 

gouvernement. 

Nous comptons diffuser ce document auprès de ministres et de ministères interpellés par les 
mesures qu’il propose.  
 
Nous aurions plaisir à vous rencontrer pour vous le présenter et en discuter avec vous. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
La présidente, 
 

 
Johanne Jean 
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Directeur général 
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Sommaire exécutif 
 

 
Fondé comme l’université du futur, le réseau des dix établissements de l’Université du Québec 
est le partenaire du plein développement du potentiel du Québec et des Québécois et 
Québécoises depuis plus de cinquante ans. 
 

Ensemble, nous sommes l’Université du Québec. Un réseau collaboratif 
francophone, ouvert sur le monde et riche de sa diversité, qui fait grandir tout 
le Québec par l’accessibilité et la qualité de ses formations, par l’excellence et le 
rayonnement de ses recherches et par la force et la variété de ses partenariats. 

 
Dans toutes les régions du Québec, et dans toutes les sphères de la société, nous réalisons le 
mandat qui nous a été confié avec audace et fierté par l’Assemblée nationale en 1968 : 
accessibilité à l’éducation supérieure, progrès scientifique du Québec et développement de ses 
régions, le tout en accordant une attention particulière à la formation des enseignants. 
 
Aujourd’hui, ce sont près de 100 000 étudiants qui fréquentent l’un ou l’autre de nos 
1300 programmes d’études offerts aux trois cycles. Depuis la fondation de l’Université du 
Québec, nous avons décerné plus de 750 000 diplômes. Chaque année, nous délivrons le tiers des 
diplômes universitaires octroyés au Québec. Par nos activités de recherche et de création, nous 
sommes des pôles d’innovation branchés sur l’écosystème mondial de la recherche et sur une 
connaissance fine du Québec et des enjeux qui préoccupent ses milieux socioéconomiques. 
 
Plus que jamais, le Québec a besoin de tous ses talents, en milieux métropolitain, urbain, rural et 
nordique. C’est pourquoi, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022, nous 
proposons des pistes d’actions concrètes qui permettraient au gouvernement du Québec de 
mieux profiter de la force de collaboration qui nous caractérise afin de faire face aux grands 
enjeux qui se pointent et pour lesquels nous sommes son meilleur atout : réussite en éducation, 
relance socioéconomique et santé des populations. 
 
Ces pistes d’action pourront être mises en œuvre grâce à un réinvestissement majeur dans le 
système universitaire québécois dont la flexibilité permettrait de s’adapter aux réalités diverses 
et complexes de chaque établissement et de ses milieux d’ancrage, de façon à favoriser 
l’innovation et à en maximiser les retombées pour toute la population. C’est pourquoi nous 
demandons : 
 

▪ L’octroi du financement requis pour permettre aux universités québécoises qui ont eu 
recours à une proportion plus élevée de chargés de cours d’embaucher davantage de 
professeures et de professeurs; 

▪ Un rehaussement important du montant total de l’enveloppe Soutien à l’enseignement et à 
la recherche des règles budgétaires des universités permettant de distribuer sa portion 
variable en fonction de l’effectif total plutôt que de l’effectif étudiant en équivalence au 
temps plein (EETP) afin de soutenir la réussite des projets d’études de chaque personne qui 
s’y investit; 
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▪ L’octroi d’un montant annuel récurrent de 40 M$ aux établissements de l’Université du 
Québec afin de soutenir la relance socioéconomique, sur tout le territoire, notamment pour 
rehausser les compétences et les qualifications de la main-d’œuvre; 

▪ L’octroi d’un financement annuel récurrent de 3,5 M$ requis pour le déploiement du 
nouveau Réseau intersectoriel de recherche en santé et services sociaux de l’Université du 
Québec (RISUQ), une initiative interrégionale et interdisciplinaire qui compte s’appuyer sur 
les déterminants de la santé. 

 

 

 

 

 
Ces mesures s’inscrivent en phase avec les demandes budgétaires des 

établissements universitaires québécois portées par le Bureau de coopération 

interuniversitaire. Elles se déclinent de façon plus spécifique pour le réseau de 

l’Université du Québec en les rattachant à trois grands enjeux :  

 

1er enjeu :  Réussite en éducation et en enseignement supérieur 

2e enjeu :   Relance socioéconomique  

3e enjeu :    Santé des populations 
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1er enjeu : Réussite en éducation et en enseignement supérieur 

____________________________________________________________ 
 
Malgré l’important rattrapage à cet égard permis par la création de l’Université du Québec en 
1968, le Québec accuse toujours des retards historiques en matière d’éducation, notamment au 
niveau universitaire, tant sur la scène canadienne qu’internationale, ce qui pèse sur sa capacité 
d’innovation. De plus, indépendamment de leurs capacités individuelles, les jeunes de certains 
groupes de la population sont moins susceptibles de poursuivre leurs études, ce qui prive la 
société de talents. Or, l’éducation est reconnue comme le principal levier pour créer de la 
richesse.  
 
Avec nous, le gouvernement peut et doit en faire plus pour l’accessibilité aux études 
universitaires. 
 
D’abord, il est essentiel de permettre aux établissements qui ont eu recours à une proportion 
plus élevée de chargés de cours d’embaucher davantage de professeures et de professeurs . En 
plus d’avoir un rôle essentiel dans l’encadrement des stagiaires, leurs activités de recherche 
nourrissent un enseignement enrichi et dirigent aussi les étudiants québécois vers les cycles 
supérieurs où ils sont nettement sous-représentés par rapport aux étudiants internationaux en 
regard de leur poids au premier cycle. Il convient également de rappeler que l’encadrement de 
qualité et l’insertion dans les équipes de recherche dirigées par des professeurs sont des facteurs 
qui contribuent à la persévérance, au soutien financier et à la réussite des études. 
 
De plus, tous les déterminants de la réussite des étudiantes et étudiants universitaires pointent 
vers la nécessité d’un soutien adapté aux caractéristiques propres à chacun d’eux : nature du 
projet d’études, situations de handicap physique, de difficultés d’apprentissage ou de troubles 
de santé mentale vécues, contraintes financières, identification à des groupes sous-représentés, 
etc. Les personnes présentant ces caractéristiques sont inscrites à temps partiel dans une 
proportion plus importante ce qui justifie que l’effectif à temps partiel revêt des caractéristiques 
qui méritent un financement adapté. De plus, compte tenu de leurs modalités de formation 
particulièrement bien adaptées aux personnes conciliant travail-famille-études, les 
établissements du réseau accueillent une proportion importante de personnes étudiant à temps 
partiel qui présentent néanmoins des besoins de soutien similaires à toute autre étudiantes ou 
étudiants. 
 
Le principal levier pour mieux soutenir chaque personne engagée dans un projet d’études 
consisterait donc à reconnaître cette situation dans la formule de financement des universités en 
octroyant la portion variable de la subvention Soutien à l’enseignement et à la recherche sur la 
base de l’effectif total plutôt que de l’effectif étudiant en équivalence au temps plein. Depuis la 
plus récente révision de la formule de financement des universités, le montant octroyé doit 
notamment servir à offrir des services aux étudiants qui ont des besoins particuliers, mais aussi 
pour soutenir plus largement les services aux étudiants.  
 
Ici, chaque personne compte. C’est pourquoi il est demandé de rehausser le montant total de 
l’enveloppe Soutien à l’enseignement et à la recherche des règles budgétaires des universités afin 
de distribuer sa portion variable en fonction de l’effectif total plutôt que de l’effectif étudiant en 
équivalence au temps plein (EETP). 
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Actuellement, les universités reçoivent un montant d’environ 2 000 $ par étudiant en équivalence 
au temps plein (EETP). Ce montant sert à couvrir des dépenses relatives à l’offre de services 
d’orientation professionnelle et d’intégration au marché du travail, de soutien financier et d’aide 
matérielle d’urgence, de soutien à l’apprentissage, notamment pour les étudiants à besoins 
particuliers (situations de handicap ou autres) ainsi que de soutien psychologique. Ce soutien 
permet également d’animer la vie étudiante, entre autres en octroyant du support financier, 
matériel et logistique aux clubs étudiants et afin de maintenir les dossiers académiques et 
administratifs statutaires. Cet octroi en fonction de l’EETP fait en sorte que l’université reçoit le 
même montant de 2 000 $ pour couvrir les mêmes services à offrir à dix étudiants qui ne seraient 
inscrits qu’à un seul cours dans l’établissement.   
 
Offrir aux universités le montant actuellement reconnu d’environ 2000 $ par étudiant plutôt que 
par EETP nécessiterait un réinvestissement global de l’ordre de 300 M$ dans la formule de 
financement des universités. Pour l’Université du Québec, un tel apport permettrait notamment : 
 

▪ De travailler, en partenariat avec les Premiers Peuples, à « développer le Québec pour le bien 
commun de nos nations respectives » pour augmenter l’accessibilité, la persévérance et la 
réussite aux études universitaires des Autochtones partout au Québec, dans les centres 
urbains et dans les régions, par une offre de formation et de services universitaires 
coconstruite avec les organismes autochtones en éducation, les communautés et leurs 
représentants. Pour les populations autochtones en forte croissance, quatre fois plus que la 
moyenne québécoise, de nombreuses barrières sont à lever pour assurer une équité d’accès 
à l’enseignement supérieur qui concernent : la langue, la reconnaissance des parcours et 
acquis, l’offre de services adaptés (ex. : logement pour étudiantes et leurs enfants), etc. En 
plus de répondre à ces besoins spécifiques, l’université doit entreprendre et accompagner 
plusieurs changements institutionnels, que ce soit en matière de gouvernance, de 
sensibilisation de son personnel, de pédagogie universitaire et autres. La présence 
d’établissements du réseau de l’Université du Québec dans toutes les régions du vaste 
territoire québécois, et les programmes et les formules innovantes qu’ils ont développés 
pour répondre aux besoins des communautés, souvent dans leurs milieux de vie, ouvrent des 
pistes fécondes pour penser l’action des universités pour, par et avec les Premiers Peuples, 
en faveur de la réconciliation.      

 
▪ D’appuyer les initiatives visant à mobiliser et outiller la communauté universitaire (personnel 

enseignant, services et populations étudiantes) de manière structurante et continue dans le 
développement et le rehaussement de la compétence numérique. Rappelons à cet effet que 
la mise en place d’un continuum de formation pour le développement de la compétence 
numérique est une priorité exprimée par le gouvernement depuis quelques années. Au 
printemps 2019, le MES a lancé un cadre de référence de la compétence numérique pour 
guider les acteurs du réseau de l’éducation en ce sens. La mise en place de conseillers 
numériques dans les établissements du réseau en service direct à la population étudiante 
viendrait par exemple renforcer la capacité des établissements dans la mise en place du 
continuum au niveau universitaire. L‘ajout de ces conseillers permettrait de bonifier les 
services offerts aux étudiants et étudiantes en appuyant plus spécifiquement le 
développement des habiletés d’études et d’apprentissage avec le numérique. En soutenant 
les efforts du réseau de l’Université du Québec en ce sens, le gouvernement appuiera 
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également les efforts visant à réduire la croissance des inégalités numériques sur l’ensemble 
du territoire québécois; inégalités qui auront dans les prochaines années des effets 
importants sur l’équité d’accès aux études et à la réussite universitaires. 
 

▪ De prévoir l'inclusion de mesures qui permettront aux universités de répondre aux besoins 
spécifiques des étudiants et étudiantes de cycles supérieurs, en particulier le soutien à la 
socialisation scientifique (implication dans groupes ou projets de recherche, participation à 
la production et à la diffusion scientifiques, participation à des partenariats de recherche avec 
le milieu) et à la socialisation professionnelle (perspectives de carrières non universitaires) 
des étudiants éprouvant un sentiment d’isolement, ainsi que le renforcement de la relation 
d’encadrement. Le tout dans le cadre des investissements visant à soutenir la réussite 
universitaire (Chantier réussite et plan d'action du MES pour la réussite en enseignement 
supérieur). 
 

▪ De soutenir les établissements afin de leur permettre de transformer l’environnement 
d’études en lieu propice au développement d’une santé mentale positive comme souhaité 
par le MES dans le cadre de l’élaboration de son Plan d’action en santé mentale à 
l’enseignement supérieur. La santé mentale des étudiants et étudiantes a un impact sur leur 
réussite ainsi que sur leur capacité à participer pleinement et de façon significative à tous les 
aspects de leur vie, maintenant et tout au long de leur vie (CACUSS, 2013). Un 
réinvestissement permettrait aussi de pérenniser ou d’ajouter des ressources qui contribuent 
à la prévention, à l’amélioration et au maintien de la santé mentale auprès de la population 
étudiante répondant ainsi aux besoins grandissants qui se font sentir depuis quelques années 
et de façon plus exacerbée depuis le début de la pandémie. Différentes études ont d’ailleurs 
mis en lumière les enjeux de santé mentale vécus par certains étudiants et étudiantes 
universitaires. Les établissements ont déjà mis en oeuvre plusieurs initiatives afin de soutenir 
leur population étudiante, mais les besoins sont grands et diversifiés, et ils nécessitent tout 
autant des ressources humaines (personnel professionnel, accompagnement, soutien, etc.) 
que des ressources matérielles (environnement favorisant l’accueil, l’intégration et les 
échanges, sur campus et hors campus).  
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2e enjeu : Relance socioéconomique 

____________________________________________________________ 
 
On estime que chaque dollar investi dans le réseau de l’Université du Québec par le 
gouvernement génère dix dollars dans l’économie québécoise, sur tout le territoire. Ces 
retombées représentent annuellement près de 6 G$. Ainsi, investir dans les établissements du 
réseau de l’Université du Québec, c’est soutenir la relance socioéconomique, partout au Québec. 
 
La relance est également l’occasion rêvée d’amorcer une transition vers une formation continue 
(créditée, non créditée, sur mesure, en entreprise, etc.) intégrée au parcours de toute une 
vie/carrière adaptée à un monde en perpétuel changement. La requalification de la main-
d’œuvre n’est pas un enjeu qui dépend uniquement des crises économiques, elle constitue un 
enjeu permanent issu des changements technico-sociétaux qui s’accélèrent. En ce sens, il 
pourrait être bénéfique de revoir le modèle actuel afin d’offrir du soutien pour la formation non 
créditée. Cela permettrait d’élargir l’offre de formation et son accessibilité à un plus grand bassin 
de personnes, ce qui aurait un effet boule de neige sur l’économie et la société avec plus de 
gens/d’entreprise prêt.e.s à débourser pour une formation reconnue, et donc des gens mieux 
formés qui mettront leurs connaissances au profit de la société et qui seront plus enclins à investir 
dans la formation continue. 
 
D’une façon globale, en soutien à la relance économique, les universités ont d’abord besoin d’un 
financement adéquat, flexible, leur permettant de s’adapter aux fluctuations de leur effectif tout 
en œuvrant au rehaussement de la participation aux études universitaires, notamment avec des 
initiatives interuniversitaires et interordres. Elles doivent aussi pouvoir compter sur des mesures 
pour qualifier davantage de personnes à l’emploi dans les secteurs de la nouvelle économie et 
ceux les plus touchés par les pénuries de main-d’œuvre. Les établissements du réseau de 
l’Université du Québec, qui déploient leur mission d’enseignement, de recherche et de services 
aux collectivités sur l’ensemble du territoire québécois, sont les mieux placés pour soutenir les 
efforts de relance économique du gouvernement, notamment en lien avec le contexte de la 
pandémie. De surcroît, à titre d’établissements fièrement francophones, de lieux de création et 
d’animation culturelle, nous contribuons aux efforts du gouvernement pour une immigration et 
une intégration réussie des talents internationaux. 
 
En conséquence, un investissement additionnel de l’ordre de 40 M$ dans les établissements du 
réseau de l’Université du Québec permettrait notamment de : 
 

▪ Renforcer les services de formation continue des établissements, leur capacité à collaborer 
avec les milieux d’emploi, incluant les organismes et organisations publics et privés qui sont 
appelés à relever de nouveaux défis, et à améliorer les possibilités de passages (passerelles) 
entre la formation continue et la formation régulière pour mieux soutenir le rehaussement 
des compétences et la requalification chez les travailleurs. 

▪ Développer des projets de formation continue en collaboration entre les établissements 
d’enseignement, avec les entreprises et les décideurs régionaux. Parmi les projets envisagés, 
notons : l’élaboration de matrices de compétences/profils de compétences, qui 
permettraient aux entreprises de déterminer leurs besoins actuels et futurs en matière de 
développement de la main-d’œuvre; le développement de projets de formation courte ou de 
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parcours intégrés de cheminement de carrière dans les domaines en pénurie de main-
d’œuvre ou d’initiatives de concertation interordres pour développer des parcours de 
formation avec les entreprises pour le rehaussement global des compétences.  

▪ Déployer les outils et le personnel nécessaires à l’analyse des demandes de reconnaissance 
d’acquis expérientiels (RAC). Ces sommes permettront notamment de développer du 
matériel d’information sur la RAC extrascolaire, sur les différentes approches d’évaluation 
des acquis extrascolaires, sur les outils disponibles, sur les méthodes d’élaboration d’outils, 
sur l’accompagnement des candidats, et de doter les établissements de ressources pour 
soutenir les directions de programmes qui veulent développer des outils et soutenir les 
candidats qui souhaitent présenter une demande de RAC scolaire et extrascolaire. 

▪ Accompagner et soutenir les enseignants afin d’augmenter leur implication dans l’adaptation 
des contenus en réponse aux besoins de formation continue des milieux et d’accroitre ainsi 
la flexibilité de l’offre de formation continue. Selon la dernière étude réalisée auprès des 
entreprises québécoises, et surtout en période de pandémie, les entreprises qui ont innové 
sont dans une posture plus favorable et les entreprises qui investissent dans les 
développements de compétences des équipes de direction et des employés se démarquent 
également (Québec Innove, Les PME québécoises et l’innovation en temps de pandémie, 6 
novembre 2020). 

 
Dans tous les cas, puisque la capacité financière limitée est l’un des principaux freins auquel font 
face les individus et les entreprises qui souhaitent avoir recours à la formation, le gouvernement 
devrait prévoir la mise sur pied d’un programme de soutien financier destiné aux individus ayant 
perdu leur emploi et souhaitant avoir accès à une requalification ou à un rehaussement de leurs 
compétences, et prévoir également le renouvellement d’un programme comme le Programme 
actions concertées pour le maintien en emploi (PACME), dont les fonds ont été rapidement 
épuisés au printemps. 
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3e enjeu : Santé des populations 

____________________________________________________________ 
 
L’éducation est reconnue comme l’un des déterminants de la santé des populations. Ainsi, non 
seulement un réinvestissement majeur dans les universités permettrait de soutenir l’accessibilité 
et la réussite à tous les ordres d’enseignement, notamment par la formation des enseignants de 
tous les niveaux, ainsi que la relance économique sur tout le territoire, mais il s’agirait d’un 
investissement dans la santé des Québécois.  
 
La médecine a allongé l’espérance de vie, mais l’écart entre cette dernière et l’espérance de vie 
en santé pour les individus nés en 2015 est de plus de 10 ans. Les coûts de cet écart sont énormes 
pour la société en général et le système de santé en particulier. Les dépenses en santé croissent 
de façon exponentielle en fonction de l’âge et il est possible de postuler que ces dépenses 
concernent essentiellement les individus qui ne se trouvent plus dans la zone de l’espérance de 
vie en santé. 
 
D’une part, une éducation accessible tout au long de la vie est une mesure préventive en matière 
de santé des populations qui favorise l’accroissement de l’espérance de vie en santé. D’autre 
part, il y a beaucoup à apprendre sur les facteurs influençant l’écart important entre l’espérance 
de vie et l’espérance de vie en santé ainsi que les méthodes de prévention afin de le réduire et 
c’est à ce chapitre que l’intervention des universités doit être davantage soutenue : pour qu’elles 
puissent davantage soutenir la recherche sur les éléments permettant d’augmenter l’espérance 
de vie en santé. 
 
De plus, la situation actuelle commande de tels investissements: la pandémie liée à la COVID-19 
a mis en exergue la complexité de la gestion du système de santé, la nécessité de sa 
décentralisation, la fragilité de son volet services sociaux et les pénuries  de main-d’œuvre qui 
l’affligent, des questions dont les réponses reposent entre autres sur la migration vers un système 
préventif plutôt que curatif, sur la valeur ajoutée de l’interdisciplinarité et de la collaboration, et 
sur la prise en charge locale des enjeux de santé locaux. 
 
Dans ce contexte, parce que la recherche est un vecteur de relance économique, que seule 
l’Université du Québec est en mesure d’offrir les retombées d’une pleine collaboration 
interdisciplinaire et interrégionale et que cette collaboration est essentielle à l’occupation, au 
dynamisme et à la prospérité des territoires, nous demandons au gouvernement d’octroyer le 
financement annuel récurrent de 3,5 M$ requis pour le déploiement du nouveau Réseau 
intersectoriel de recherche en santé et services sociaux de l’Université du Québec (RISUQ). Ce 
financement aurait pour finalités de: 

▪ Consolider sa programmation de recherche visant à porter un regard transversal et 
intersectoriel sur les problématiques en santé vécues par les communautés du territoire 
québécois, en milieux urbain et rural, conformément au concept de déterminants de la santé 
promulgué par les instances gouvernementales québécoises compétentes en la matière. 
L’action du RISUQ vise notamment à soutenir et à favoriser : la présence de forces vives de 
formation et de recherche sur l’ensemble du territoire et leur mise en réseau afin d’assurer 
des masses critiques bien ancrées dans la diversité des milieux de manière à répondre aux 
besoins des populations et à relever les défis et enjeux prioritaires en santé et services 
sociaux; la rétention régionale des jeunes talents formés localement; et la percolation vers 



 
 

Consultations prébudgétaires 2021-2022 
Mémoire du réseau de l’Université du Québec – novembre 2020 10 

les milieux académiques des préoccupations, défis et enjeux prioritaires des milieux de 
pratique québécois en santé et services sociaux qui ont manifesté un appui sans équivoque 
à la création de ce réseau unique. 

▪ Déployer un réseau de chaires de recherche hébergées par l’un ou l’autre des dix 
établissements du réseau de l’Université du Québec et dont chaque thématique se voudra le 
reflet, d’une part, des enjeux en santé et en services sociaux priorisés par chaque région, 
d’autre part, des connaissances de pointe en sciences et technologies de la santé et, enfin, 
des créneaux d’expertise développés localement par chaque établissement universitaire de 
l’Université du Québec en réponse à ces besoins sociétaux. Des consultations menées depuis 
plus d’un an auprès des Fonds de recherche du Québec, des organisations gouvernementales 
et des partenaires de la recherche à l’Université du Québec issus des milieux de pratique en 
santé et en services sociaux ont déjà permis de déterminer le profil de ce réseau de chaires 
en partenariat qui se déclinerait en neuf composantes interreliées, dont les programmations 
de recherche et de formation contribueront à l’innovation et à la gestion du changement 
pour améliorer la santé et le mieux-être des Québécoises et des Québécois, soit :  

1) Santé des familles 

2) Santé mentale 

3) Santé et perspectives autochtones 

4) Santé des aînés 

5) Santé | Immunologie et infectiologie 

6) Organisation des soins et des services | Gestion par trajectoires 

7) Santé | Équité | Diversité | Inclusion 

8) Environnements favorables à la santé 

9) Santé et changements du climat 

 


