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L’Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la
communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant,
protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et
internationales.

L’UEQ représente plus de 91 000 membres de plusieurs campus universitaires à travers le
Québec. Elle se veut être l’interlocutrice principale des dossiers de l’accessibilité aux études
supérieures et de la condition de vie des étudiants et des étudiantes auprès des différents
gouvernements et groupes sociaux.
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INTRODUCTION

L’Union étudiante du Québec (UEQ) est heureuse de présenter ce mémoire en vue de

l’élaboration du budget du Québec pour l’année 2022-2023 par le ministère des Finances.

L’UEQ souhaite participer à cette consultation afin de présenter les intérêts de la population

étudiante universitaire auprès des décideurs et des décideuses politiques responsables des

finances de l'État.

L’UEQ tient à ce que la population étudiante universitaire puisse mettre de l’avant les enjeux qui

lui sont importants lors de ces consultations prébudgétaires, afin que des ressources

financières supplémentaires soient allouées à ces enjeux lors du prochain budget du Québec.

Ainsi l’UEQ proposera à travers ce court mémoire plusieurs manières de soutenir la

communauté étudiante du Québec.
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1. AMÉLIORER LE SOUTIEN AUX MEMBRES DES COMMUNAUTÉS

AUTOCHTONES

Dans les règles budgétaires des universités de 2020-2021, la subvention spécifique destinée au

soutien aux membres des communautés autochtones était de 3,33M$ . Lorsqu'on vérifie1

l’utilisation de cette subvention dans le calcul définitif de cette même année universitaire, on

réalise que l’ensemble de l’enveloppe a été utilisé par seulement sept universités. Les règles

budgétaires des universités pour l’année 2019-2020 avaient prévu une enveloppe de 2,5M$

pour cette même subvention qui lors du calcul définitif n’a pas été utilisée dans son ensemble .2

Pourtant, l’enveloppe a tout de même été bonifiée l’année suivante. Dès lors, il nous apparaît

injustifié que les règles budgétaires de 2021-2022 aient prévu le même montant de 3,33M$

pour la subvention spécifique de soutien aux membres des communautés autochtones, alors

que celle-ci avait été entièrement utilisée par un peu moins de la moitié des universités qui ont

accès à cette subvention . Pour les prochaines années, il est important que l’enveloppe3

budgétaire soit bonifiée pour permettre à l’ensemble des universités de mettre en place des

projets de soutien aux membres des Premières Nations et Inuit.

Considérant qu’un des volets de la subventions qui s’élève à 1,23 M$ est destiné

exclusivement à l’UQAT et l’UQAC et est distribuées chaque année , il reste donc 2,1 M$ dédiés

aux autres volets de l’allocation . Selon l’utilisation faite par les 7 universités qui ont pu4

bénéficier du financement, une université demanderait en moyenne 300 000 dollars par année.

Puisque 18 universités ont accès à ce financement, il faudrait une bonification de l’enveloppe

2,07M$ pour permettre à l’ensemble des universités de mener des projets de soutien aux

membres des communautés autochtones.

4 Idem

3Gouvernement du Québec (2021). Règles budgétaires et calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux
universités du Québec (ISBN 1927-2391).
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Regles-budg
etaire-universites-calcul-subvention2021-2022_DEC2021.pdf

2 Gouvernement du Québec (2020). Règles budgétaires et calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux
universités du Québec (ISBN 1978-2391).
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Regles-budg
etaires-universites-REVISE-2019-2020.pdf

1 Gouvernement du Québec, (2021). Calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec
(ISSN 1927-2405).
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Calculs-defini
tifs-subventions-univ-2020-2021.pdf
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Ainsi, l’UEQ demande :

Que le ministère des Finances du Québec augmente d’au moins 2M$ la subvention

spécifique de soutien aux membres des communautés autochtones présente dans les

règles budgétaires pour l’année universitaire 2022-2023 du ministère de l’Enseignement

supérieur et que cette augmentation soit révisée annuellement à la hausse en fonction de

l’utilisation faite par les universités lors de l’année universitaire précédente.
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2. PARTICIPER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES UNIVERSITÉS

Les universités font partie du 3e secteur émettant le plus de GES au Québec . Cela est dû5

principalement au chauffage des bâtiments au mazout et au gaz naturel. Près de 14 % des

émissions du secteur institutionnel québécois sont attribuables aux universités . Les universités6

ont toutefois une intensité d’émissions par mètre carré de superficie supérieure de 18 %

comparativement au secteur institutionnel . C’est donc dire que leur parc immobilier a une7

empreinte carbone par unité de surface plus importante que le reste des institutions

québécoises. De plus, les infrastructures universitaires ne sont souvent pas rénovées de

manière à les rendre efficaces énergétiquement, ce qui augmente leur consommation d’énergie

et par le fait même augmente leur empreinte écologique. La communauté étudiante est

directement concernée par la crise des changements climatiques et désire que les

établissements d’innovation et de développement de savoirs fassent preuve d’exemplarité en

matière de développement durable et de lutte aux changements climatiques.

Des établissements d’enseignement supérieur verts

Dans le plan quinquennal des investissements universitaires, une allocation de 3 M$ est

disponible pour l’ensemble des universités qui en font la demande, avec un maximum de 1 M$

par projet . Les critères établis pour l’obtention de ce financement ont pour objectif la transition8

et l’efficacité énergétique. Cependant, il est évident qu’une enveloppe de 3M$ pour la transition

énergétique des universités est insuffisante.

En effet, depuis quelques années, les universités font preuve de plus en plus d'initiatives en

matière d’environnement. À titre l’exemple, à l’Université Laval en 2007, une chaudière

électrique de 6 MW fonctionnant en dehors des périodes de pointe a été installée, ce qui a

8 Gouvernement du Québec, 2020. Plan quinquennal des investissements universitaires
2020-2025.http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/PQIU_2020-2025.pdf

7 Idem

6 Transition énergétique Québec (TEQ). 2019b. Tableaux et données détaillées – Inventaire des bâtiments
institutionnels. https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/en/affaires/secteurs/secteur-
institutionnel/portrait-de-levolution

5 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 2020. Inventaire
québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 1990, Québec, ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction générale de la réglementation carbone
et des données d’émission.http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
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permis de réduire son empreinte carbone annuelle de 6 500 tonnes CO2e . Ce projet qui9

nécessitait un investissement de 1 million de dollars pour la réalisation a provoqué une

économie annuelle des coûts d’approvisionnement en énergie de 400 000$ . De plus,10

l’Université Bishop a réduit considérablement ses émissions de gaz à effets de serre entre

2010-2012 grâce à l’installation d’une boucle énergétique reposant sur la géothermie. En effet,

ce projet a provoqué une réduction de 64% de l’utilisation de gaz naturel et a permis

l’élimination du chauffage au mazout sur le campus. Cette diminution d’utilisation des énergies

fossiles a entraîné une réduction de 2 364 tonnes de GES . Ce projet bénéfique11

économiquement qui a permis d’économiser 472 000$ annuellement a toutefois engendrés des

coûts de 8M$ .12

Même si certains projets sont réalisables avec un investissement de 1M$, la majorité des

projets de transition et d’efficacité énergétique requièrent un financement plus élevé. Le

financement actuel permet à seulement 3 établissements sur 18 de mener des projets de

réduction de GES. Pour que l’enveloppe budgétaire atteigne réellement son objectif, il faudrait

au minimum que l’enveloppe permette à tous les établissements de poursuivre des projets

d’efficacité énergétique et d’amorcer leur transition énergétique.

De ce fait, l’UEQ demande :

Que le ministère des Finances du Québec augmente l’enveloppe destinée à l’amélioration

de la performance énergétique et à la réduction des gaz à effet de serre des bâtiments du

secteur de l’enseignement supérieur prévue dans le plan quinquennal des investissements

universitaires de 2020-2025 du ministère de l’Enseignement supérieur pour permettre à

l’ensemble des universités de mener des projets de réduction de GES, pour une

augmentation d’au moins 15M$.

12 idem

11 AGPI. (2015). Lauréat 2015 présenté dans la catégorie « Mérite technique et Innovation » - Le Diffuseur -
Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels.
https://www.agpi.org/fr/le-diffuseur/billet/laureat-2-aa5-presente-dans-la-categorie-merite-technique-et-innovation/2
25

10 ProjexMedia. (2007). Installation d’une nouvelle chaudière à vapeur électrique. GCI Expert en Énergie.
http://gcienergie.com/realisation/installation-dune-nouvelle-chaudiere-a-vapeur-electrique/

9 Pelletier, G., et Vallières, M. 2019. L’Université Laval et le développement durable à travers son réseau urbain.
http://ashraemontreal.org/ashrae/data/files/powerpoint/ashrae_seminaire_11mars2019_universit elaval_final.pdf
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3. FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le Québec doit mieux utiliser les Fonds

de recherche du Québec (FRQ) pour soutenir le bassin de talents dans la province. En effet, les

programmes de bourses doctorales des FRQ correspondent à une porte d’accès vers des

formations en recherche et en innovation dans tous les secteurs (nature et technologie; société

et culture; santé). Toutefois, il est possible de constater que l'accessibilité aux bourses

doctorales a diminué dans les dernières années: il est devenu de plus en plus difficile pour une

doctorante ou un doctorant d'obtenir une bourse des FRQ. À l’aide des rapports annuels des

FRQ , nous avons recensé les taux d’attribution des bourses doctorales au cours des cinq131415 16

dernières années dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Taux d’octroi au concours de bourses de 3e cycle des FRQ lors des

5 dernières années

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Bourses
doctorales
octroyées

580 575 655 679 664

Demandes
admissibles

1618 1553 2315 2564 2822

Taux d’attribution 36 % 37 % 28 % 26 % 24 %

Effectivement, le taux d’attribution au doctorat a diminué de 13% depuis 2017-2018. Une

légère augmentation du nombre de bourses octroyées peut être observée en 2018-2019.

Cependant, le nombre de demandes admissibles a nettement augmenté, réduisant ainsi le taux

d’attribution pour la communauté étudiante dans son ensemble et limitant la capacité

16 Ces taux d’attribution sont obtenus en calculant la proportion du nombre de bourses octroyées par rapport
au nombre de demandes admissibles.

15 Fonds de recherche du Québec – Santé. « Rapport annuel de gestion 2020-2021 ». 2021.
https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/10/rag_frqs_20-21_vf.pdf

14 Fonds de recherche du Québec – Société et culture. « Rapport annuel de gestion 2020-2021 ». 2021.
https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/10/rag_frqsc_2020-2021_vf.pdf

13 Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies. « Rapport annuel de gestion 2020-2021 ». 2021.
https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/10/rag-frqnt_20-21_vf.pdf
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d’innovation de la province qui ne profite pas de l’augmentation importante du nombre de

candidatures pour offrir plus de bourses. Le bassin de candidature est au rendez-vous et le

Québec doit saisir l’opportunité de favoriser l’innovation en soutenant les jeunes chercheurs et

les jeunes chercheuses.

Ainsi, pour qu’au minimum l’accessibilité à la recherche doctorale au Québec soit maintenue

malgré l’augmentation du nombre de demandes, les FRQ doivent avoir le financement

nécessaire pour viser un taux d’attribution de 37%. Dans le but de revenir à ce niveau, avec les

données de 2020-2021, c’est donc l’équivalent de 380 nouvelles bourses doctorales qu’il faut

créer pour ajouter aux 664 déjà existantes.

Les bourses doctorales des FRQ sont d’une durée de quatre ans pour un montant de 21 000$

par année. À terme, il est donc possible de conclure qu’il s’agit d’un investissement nécessaire

de près de 8M$ par année sur quatre ans qui permettrait de rattraper le retard accumulé et de

maintenir l’accès à la recherche doctorale à la hauteur du concours 2017-2018.

De ce fait, l’UEQ demande :

Que le ministère des Finances du Québec augmente le financement des Fonds de

recherche du Québec de 8M$ afin de permettre minimalement un retour au taux

d’attribution des bourses doctorales de 2017-2018.
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CONCLUSION

En conclusion, l’UEQ croit que les trois mesures qui vous ont été présentées dans ce document

pourraient avoir un impact significatif et immédiat sur les conditions de vie et d’études de la

population étudiante. La mise en place de mesures de soutien aux membres des communautés

autochtones dans les universités est nécessaire pour que les établissements soient accueillants

et sécuritaires pour cette population étudiante. La lutte aux changements climatiques qui

préoccupe particulièrement la communauté étudiante doit aussi être adressée dans les

universités et des actions doivent être encouragées par le gouvernement du Québec. Puis,

l’augmentation du nombre de bourses doctorales représente une solution favorisant

l’innovation de la province en réponse à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Nous espérons

que vous allez donner suite aux trois demandes contenues dans ce document. Nous sommes

disponibles si vous avez plus de questions.
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