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Résumé 
 
Dans l’écosystème universitaire québécois, le réseau de l’Université du Québec constitue un 
modèle unique. Le partage des ressources, des expertises et des connaissances entre les 
établissements du réseau est un élément clé de ce modèle. Ce travail constitue la mission même 
du siège social, générant des économies d’échelle et, surtout, le développement d’expertises 
de pointe.  
 
Par l’entremise de ce document, l’Université du Québec (UQ) expose comment son équipe du 
siège social, en appui aux 10 établissements du réseau déployé sur l’ensemble du territoire du 
Québec, pourrait contribuer encore davantage aux chantiers ambitieux du gouvernement.  
 
Grâce à son rôle unique de veille des enjeux émergents, de production et d’analyse de données 
probantes, d’offre d’expertises spécialisées et de propositions innovantes, l’UQ contribue à 
répondre aux besoins pressants exprimés par les établissements. En animant des échanges 
continus avec les équipes des établissements, des solutions innovantes ont pu être proposées 
au fil des ans, y compris pendant la pandémie de même que pour soutenir la relance 
socioéconomique.  
 
Des actions sont déjà proposées pour s’attaquer aux cinq enjeux suivants, en réponse directe 
aux besoins de divers ministères du gouvernement du Québec, dont celui de l’Enseignement 
supérieur :  
 

1. reconnaissance d’acquis; 

2. réussite et santé mentale des étudiants;  

3. lutte à la discrimination et au racisme vers des milieux de vie inclusifs;  

4. persévérance et réussite des Premiers Peuples;  

5. sécurité de l’information. 

 
Afin de pouvoir continuer de jouer son rôle essentiel, le siège social de l’Université du Québec 
demande une nouvelle enveloppe budgétaire annuelle récurrente de 4 M$ pour :  
 

 

1. Résoudre un problème structurel hérité des compressions budgétaires 

successives imposées aux universités entre 2012-2013 et 2015-2016 :                    1 M$ 

 

2. Assurer la pérennité du Centre d’expertise en sécurité de l’information (CESI) 

nouvellement créé pour l’ensemble du réseau :                                                                  2 M$ 

 

3. Se doter des capacités humaines et financières nécessaires afin de répondre 

aux enjeux émergents identifiés ci-dessus, en collaboration avec les  

nombreux partenaires de l’enseignement supérieur, les milieux de 

pratique, les territoires et les régions où les établissements sont ancrés :                          1 M$ 
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Introduction  
 
Au sortir d’une crise sanitaire sans précédent, nous sommes toutes et tous appelés à nous 
engager dans la relance de l’économie du Québec, tout en faisant face à de nombreux enjeux 
et défis d’envergure :  
 

▪ la pénurie de main-d’œuvre ressentie vivement dans tous les secteurs, partout au 
Québec, y compris de travailleurs hautement qualifiés comme en santé, en 
enseignement, en ingénierie, en sciences et en technologies de l’information pour 
ne nommer que ceux-là;  

▪ la vulnérabilité et la santé mentale de groupes, voire de communautés; 

▪ la discrimination et le racisme observés dans des services publics;  

▪ la transition numérique;  

▪ la culture d’innovation à renforcer dans tous les milieux; 

▪ l’adaptation aux changements climatiques; etc. 

 
Le gouvernement a reconnu l’importance de tels enjeux. Plusieurs ministères ont ainsi lancé 
divers programmes pour y faire face. Plusieurs de ceux-ci interpellent directement le milieu 
universitaire. 
 
Il importe maintenant de donner vie à ces programmes. Leur mise en œuvre exigera des actions 
concrètes, à court et à plus long terme, souvent à développer en partenariats intersectoriels.  
 
Le milieu universitaire est déjà mobilisé, voire engagé, sur plusieurs de ces enjeux. Mais, le 
manque de ressources demeure un frein à sa capacité à répondre aux besoins de notre société. 
D’une part, les universités doivent offrir plus de services (ex. : psychologues; accompagnement 
des démarches de reconnaissance d’acquis), parfois les adapter à des clientèles spécifiques 
(ex. orientation professionnelle des doctorantes et des doctorants), voire développer de 
nouvelles expertises (ex. : équité, diversité et inclusion; sécurité nationale pour les partenariats 
de recherche). D’autre part, elles doivent pouvoir retenir les talents au sein de leurs équipes, 
sous peine de rupture de services. L’instabilité de plusieurs enveloppes de financement, 
conjuguée aux années de coupes budgétaires, limite les efforts de recrutement et de rétention 
de personnels qualifiés dans les établissements, ainsi que la pérennité de l’offre de services.  
 
L’Université du Québec souhaite exposer comment son équipe du siège social, en appui aux 
10 établissements du réseau sur l’ensemble du territoire du Québec, pourrait contribuer encore 
davantage aux chantiers ambitieux du gouvernement. En particulier, grâce à son rôle unique 
de coordination d’initiatives collectives, de mutualisation des livrables, de veille des enjeux 
émergents, de production et d’analyse de données probantes, d’offre d’expertises spécialisées 
et de propositions innovantes, elle pourrait répondre aux besoins pressants exprimés par les 
établissements.  
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Des actions sont déjà menées pour s’attaquer aux cinq enjeux suivants, en réponse directe aux 
besoins de divers ministères, dont celui de l’Enseignement supérieur :  
 

1. reconnaissance d’acquis; 

2. réussite et santé mentale des étudiants;  

3. lutte à la discrimination et au racisme vers des milieux de vie inclusifs;  

4. persévérance et réussite des Premiers Peuples;  

5. sécurité de l’information. 

 
Pour continuer à jouer un rôle sur ces enjeux, le siège social de l’Université du Québec 
demande une enveloppe budgétaire annuelle récurrente de 4 M$. Ce financement donnerait 
les ressources requises pour répondre aux demandes des établissements du réseau quant aux 
cinq enjeux précédents. Une réponse positive à cette demande de financement permettrait de 
résoudre un problème structurel hérité d’une évolution du rôle du siège social et des 
compressions de l’année 2015 (1 M$) (voir dernière section de ce document) et également 
d’assurer la pérennité du Centre d’expertise en sécurité de l’information (CESI). Enfin, ce 
financement permettrait d’activer pleinement les capacités et potentiels de collaboration au 
sein du réseau de l’UQ avec les nombreux partenaires de l’enseignement supérieur, les milieux 
de pratique et les régions où les établissements sont ancrés (1 M$). 
 
Pour appuyer cette demande, le présent document rappelle brièvement : 
 

▪ la constitution du réseau de l’Université du Québec et ses impacts structurels pour 
l’avancement du Québec moderne;  

▪ le rôle unique du siège social dans le modèle du réseau comme moteur 
d’innovations;  

▪ les défis autour du financement du siège social depuis 25 ans. 

 

 

Le réseau de l’Université du Québec pour propulser le Québec encore plus loin 
 
L’éducation est un secteur névralgique. Elle constitue le socle de nombreux secteurs d’activité.  
 
Le Québec dispose d’un vaste système public d’éducation. Il peut s’enorgueillir d’offrir l’accès 
à une éducation de très haute qualité, y compris aux études supérieures. La pandémie a 
cependant mis en lumière plusieurs défis touchant notamment des groupes vulnérables pour 
lesquels des interventions doivent être renforcées, parfois repensées. La pandémie a par 
ailleurs également confirmé à quel point les investissements en éducation et en enseignement 
supérieur sont, à court et long terme, garants de la résilience de nos collectivités et de la 
capacité à rebondir de notre économie nationale.  
 
Fondée il y a plus de 50 ans, sur la base de recommandations audacieuses du rapport Parent 
et qui était conçue comme l’université du futur, l’Université du Québec est un réseau constitué 
de 10 établissements autonomes qui, avec l’appui du siège social, œuvrent depuis ce temps 
pour l’accessibilité à l’enseignement supérieur, le développement scientifique du Québec et le 
développement de toutes ses régions. Ces établissements sont :  
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l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO), l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), l’École 
nationale d’administration publique (ENAP), l’École de technologie supérieure (ÉTS) et 
l’Université TÉLUQ.  

 
Le mandat confié par l’Assemblée nationale à l’Université du Québec, dès 1968, était nourri par 
des ambitions fondamentales : d’une part, rehausser la participation à l’enseignement supérieur 
en orientant des efforts vers les groupes sous-représentés dans les universités, soutenir tous les 
projets d’études et ainsi amener l’ensemble des étudiantes et étudiants à la réussite et, d’autre 
part, maintenir le dynamisme et la vitalité des collectivités sur tout le territoire québécois par 
une formation et une recherche de pointe et de proximité, essentielles au développement 
culturel, économique, technologique et social du Québec.  
 
Ces ambitions demeurent plus pertinentes que jamais. Le réseau de l’Université du Québec les 
poursuit toujours avec conviction. Après plus de cinq décennies d’un tel engagement, les 
bénéfices et impacts structurels pour le Québec sont fondamentaux (voir encadré ci-dessous). 
 
Pour parvenir à générer tant d’impacts sur le vaste territoire québécois, le partage des 
ressources, des expertises et des connaissances entre les établissements du réseau est un 
élément clé. Ce travail constitue la mission même du siège social. 

 
 

52 ans : un réseau accessible partout, aux bénéfices structurels pour le Québec 
 

 

▪ Chaque dollar investi dans le réseau de l’Université du Québec par le gouvernement 
génère environ dix dollars dans l’économie québécoise, sur tout le territoire. Ces 
retombées représentent annuellement près de 6 G$.  

 
▪ Le réseau UQ est actif dans près de 60 municipalités québécoises et est un 

précurseur de l’offre de formation à distance. 
 
▪ Les établissements du réseau forment le tiers des étudiantes et étudiants 

universitaires au Québec. Ils offrent 1400 programmes d’études aux trois cycles : 
une programmation en constante en évolution, en réponse aux aspirations des 
Québécoises et des Québécois, comme aux besoins de main-d’œuvre de 
l’économie. 

 
▪ En 52 ans, le pourcentage de la population possédant un diplôme de grade a triplé, 

voire quadruplé dans les régions où il n’y avait pas d’université avec l’implantation 
de celles du réseau.  

 
▪ Chaque année, 20 000 Québécois et Québécoises inscrits dans le réseau de l’UQ 

affirment qu’ils n’auraient pas fréquenté l’université n’eût été l’établissement qu’ils 
ont choisi dans le réseau. 
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▪ Les 10 établissements accueillent chaque année plus de 7500 étudiants issus 
d’une centaine de pays dans des programmes et des environnements d’études en 
français. Ils offrent une voie originale d’insertion reliant la langue, la culture et 
l’immigration dans un tout cohérent pour répondre aux défis sociaux et 
économiques du Québec d’aujourd’hui. 

 
▪ À travers le Québec, les établissements du réseau forment : 100 % des 

chiropraticiens, podiatres, sages-femmes et sexologues; 44 % des infirmières; 
45 % des enseignants du préscolaire, primaire et secondaire; 45 % des 
comptables; 25 % des ingénieurs 

 
▪ Une forte majorité des diplômés du réseau UQ choisissent de demeurer vivre et 

travailler dans leur région natale après leurs études dans celle-ci, jusqu’à 97% 
dans certains territoires. 

 
▪ Depuis 1969, le réseau a décerné plus de 775 000 diplômes.  

 

 
 

 

L’équipe du siège social de l’Université du Québec : moteur d’innovations  
 
Principalement basé à Québec, le siège social de l’Université du Québec regroupe quelque 
160 employé·es aux expertises diversifiées qui viennent en appui aux établissements du réseau 
dans la mise en œuvre de leur mission d’accessibilité à l’enseignement supérieur et de leur 
contribution au développement du Québec par l’excellence de leurs recherches notamment et 
les partenariats porteurs qui ont été conclus sur l’ensemble du territoire du Québec où le réseau 
est présent dans près de 60 municipalités.  
 
La force du modèle d’affaires du siège social réside aussi en sa capacité à fédérer des expertises 
au sein du réseau afin de développer de nouvelles initiatives répondant aux besoins, dont ceux 
issus d’enjeux émergents, ce qui permet entre autres de coconstruire de nouveaux savoirs ou 
de nouvelles solutions. Enfin, la force du modèle vient également du fait que les établissements, 
en mettant en commun leurs ressources humaines et financières, peuvent profiter d’économies 
d’échelle et amener encore plus loin les solutions. Ainsi, malgré la présence de plusieurs 
établissements de plus petite taille ayant des coûts fixes proportionnellement plus importants 
que ceux de grande taille, les coûts administratifs totaux du réseau de l’Université du Québec 
(incluant ceux du siège social) représentent 15 % de leur budget de fonctionnement, contre 
19 % dans l’ensemble des autres universités québécoises. 
 
Pour soutenir les échanges et créer des collaborations, les établissements du réseau disposent 
de nombreuses structures formelles de concertation. Animés par l’équipe du siège social, ils 
favorisent entre autres l’identification des besoins communs, le transfert des meilleures 
pratiques, le partage d’information, la production de données probantes, le développement 
de services et d’expertises de pointe.  
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Au fil des ans, plusieurs dossiers importants ont été « défrichés » par l’équipe du siège social, à 
la demande des établissements qui devaient faire face à des défis nouveaux. La mise en 
commun des ressources financières et humaines a permis d’apporter des réponses concrètes 
à leurs besoins. Pensons au développement d'outils pour l'évaluation périodique des 
programmes; à la documentation des enjeux liés aux stages en santé et services sociaux; au 
développement d'un système d'inventaire et de gestion des financements de projets de 
recherche; à la caractérisation des besoins de soutien des étudiant·es de première génération; 
à la promotion de la reconnaissance des acquis. Plus récemment, cette façon de faire a aussi 
été mise de l’avant pour : développer des stratégies d’internationalisation du recrutement 
d’étudiant·es induite par la déréglementation des frais de scolarité; développer des mesures 
fondées sur l’approche « équité, diversité, inclusion » favorisant des milieux de vie plus inclusifs; 
organiser un symposium sur le thème du racisme en milieu universitaire et sensibiliser les 
acteurs clés; sensibiliser la communauté aux défis d’accessibilité vécus par les membres des 
Premiers Peuples et leur ouvrir davantage l’institution universitaire.    
 
L’encadré suivant présente quelques exemples récents de la valeur ajoutée du siège social 
comme entité en soi. 

 
 

Contributions récentes du siège social de l’Université du Québec pour l’action et les  
capacités réseau 

 
 

▪ Production de tableaux de données probantes et d’analyses pour soutenir la 
concertation et la prise de décision des établissements, pour éclairer le ministère de 
l’Enseignement supérieur (ex. suivi régulier des taux d’inscriptions, d’échecs, etc.); 
 

▪ Production d’avis et de mémoires lors des nombreuses consultations du 
gouvernement : chantier sur la réussite; chantier sur la santé mentale étudiante; 
Université du futur; Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation; Forum 
sur la requalification de la main-d’œuvre et de l’emploi; consultation sur le 
développement économique local et régional; etc.; 

 
▪ Synergies réseau dans l’offre de formation à distance : un fonds a été mis sur pied 

pour soutenir des initiatives innovantes portées par plusieurs équipes professorales. 
Citons l’Unité virtuelle de soins intensifs, offrant un environnement virtuel pour 
appuyer la formation pratique des infirmières du réseau UQ, dont celles déjà en 
emploi et ayant besoin d’horaires flexibles; 

 
▪ Sensibilisation (animation) à des enjeux émergents : dès 2018, la Table de travail sur 

les réalités autochtones (TTRA), animée par l’équipe du siège social, a réuni des 
experts de chacun des 10 établissements du réseau. Ces travaux ont alimenté les 
réflexions stratégiques des chef·fes d’établissements. Ceux-ci ont adopté un 
engagement collectif fondé sur quatre leviers d’action (sensibilisation; embauche de 
personnel autochtone; programmes de formation; concertation réseau);  
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▪ Mobilisation du milieu de l’enseignement supérieur : dans l’année précédant le Forum 
national sur la réconciliation, co-organisé par l’Université du Québec, l’Université 
Laval et des partenaires autochtones, l’équipe du siège social a pris le leadership 
d’une vaste démarche de mobilisation qui a rayonné dans l’ensemble du milieu 
universitaire et collégial. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à chacun des 
cinq webinaires organisés sur les enjeux thématiques définis avec les organismes 
autochtones responsables de l’éducation et partenaires. Le matériel numérique 
produit en collaboration avec une firme autochtone, à partir de témoignages de 
11 étudiants et diplômés provenant de chacune des Nations au Québec, a été un outil 
puissant pour sensibiliser la communauté universitaire. Ces nouveaux savoirs 
circulent également dans d’autres milieux. 

 

 
 
Il faut aussi souligner comment des réponses innovantes ont ainsi vu le jour et pavé la voie pour 
d’autres universités et institutions. Certaines ont ainsi été étendues à des universités hors du 
réseau (ex.  la plateforme partagée de service des bibliothèques universitaires québécoises), 
voire au réseau collégial (ex. le portail de l’inventaire du financement de la recherche IFR+).  
 
Dans plusieurs cas, le siège social a puisé dans son enveloppe de fonctionnement pour financer 
ces innovations et leur phase d’expérimentation. Prenons pour exemple la Reconnaissance des 
acquis (RAC), un enjeu de premier plan pour la formation de la main-d’œuvre dans le contexte 
actuel de rareté. Dès 2008, cet enjeu a été au cœur d’un engagement fort du siège social :  en 
quatre ans, plus d’un million de dollars ont été investis pour développer une expertise et un 
modèle adapté à tous les établissements, y compris ceux de petite taille ne pouvant se doter 
de tels services spécialisés (voir encadré suivant). Nous saluons le programme lancé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur qui permet dorénavant aux établissements de se doter 
de services de première ligne dans le domaine. Toutefois, le siège social n’est pas admissible à 
la règle.  
 
Le Centre d’expertise en sécurité de l’information (CESI) suit un parcours similaire : son 
financement n’est pas assuré au-delà de 2023. En raison des enjeux sans cesse croissants 
relatifs à la sécurité des technologies de l’information (TI), notamment dans le contexte de 
l’augmentation du recours à la formation à distance et au télétravail en période de pandémie, 
mais aussi pour répondre aux exigences accrues des lois et règlements en vigueur et de 
reddition de comptes à ce sujet, il serait essentiel de prévoir une règle budgétaire de 2 M$ par 
année pour permettre à l’Université du Québec de déployer le CESI desservant les 
établissements de son réseau. Un dossier d’affaires complet pour la mise en œuvre de ce 
projet est déjà disponible. Un financement ad hoc de 2 M$ permettant d’entreprendre la mise 
sur pied du CESI sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) a été obtenu mais, compte tenu des 
exigences et des besoins croissants en matière de sécurité, l’octroi d’un plein financement 
pérenne doit être prévu dès maintenant. En tant que services partagés en cybersécurité, le 
CESI s’inscrit dans l’esprit de collaboration de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale et en complémentarité avec la mise en place du Centre opérationnel de 
cyberdéfense du réseau de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 
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Reconnaissance des acquis : Parcours d’une innovation sociale 

 
 

Depuis une quinzaine d’années, le réseau de l’Université du Québec investi activement 
dans la construction d’une expertise collective en matière de reconnaissance des acquis 
(RAC). Le Groupe d’action et de réflexion sur la RAC, mis sur pied au sein du réseau UQ 
en 2008, a ainsi joué un rôle de pionnier dans le domaine en proposant notamment une 
charte pour l’apprentissage tout au long de la vie et un cadre technique dès 2010. Ce 
groupe a été au cœur d’une grande initiative réseau qui avait comme objectif d’offrir des 
services d’information et d’accompagnement en RAC scolaire et 
extrascolaire nécessaires aux besoins de la population étudiante des 10 établissements 
du réseau. Un montant de 1 M$ sur quatre ans a été investi par le siège social. 
 
Ces outils ont été présentés à des universités hors réseau. Ce dialogue ainsi initié a incité 
une mobilisation de l’ensemble des universités québécoises pour documenter les coûts 
et besoins de soutien en RAC. Les résultats de ces travaux ont mené à la création d’une 
nouvelle règle budgétaire. 
 
Maintenant qu’une règle budgétaire ministérielle permet de soutenir l’embauche de 
personnes professionnelles dédiées à la RAC dans les établissements, ces derniers 
interpellent le siège social de l’UQ pour qu’il maintienne et bonifie son 
expertise développée au cours de l’initiative réseau,  
 
Ce rôle dévoué au siège social de l’UQ en matière de RAC est complémentaire et 
essentiel à celui des établissements puisqu’il consiste à appuyer le développement 
d’approches, de méthodes et d’outils tout en favorisant la mise en commun et le partage 
des expertises. Grâce à cet appui et à la synergie du réseau, les conseillères et conseillers 
en RAC au sein des établissements peuvent maximiser leur temps à l’offre de services 
directs aux personnes en démarche de RAC tout en bénéficiant d’une expertise et de 
ressources de haute qualité.  
 
Puisque la RAC universitaire demeure une approche en émergence pour laquelle de 
nombreux développements sont à venir, l’accès continu à des connaissances et à des 
ressources régulièrement mises à jour est indispensable pour permettre à tous les 
établissements, peu importe leur taille ou leur localisation, d’offrir des services de qualité 
qui accompagnent l’évolution des besoins de leurs milieux et de l’ensemble de la société.  
 
Les règles budgétaires ne reconnaissent cependant pas ce rôle particulier du siège social, 
consacré au développement et au transfert de nouvelles ressources (approches, 
méthodes, outils, formations, etc.) en vue de soutenir la qualité des services des 
établissements et de répondre aux besoins collectifs de développement de la pratique. 
 

 
 
En définitive, le siège social de l’Université du Québec est chargé de développer et d’opérer 
plusieurs activités et services au nom des établissements du réseau. Des ententes gagnant-
gagnant sont conclues. En plus de répondre à des problèmes concrets vécus dans les 
universités, cette façon de faire génère des bénéfices économiques tangibles. Malgré leur 
caractère innovant, reconnu par le milieu et le ministère, ces initiatives peinent pourtant à 
trouver du financement pérenne. 
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Les défis autour du financement du siège social  
 
Les universités puisent leurs revenus à partir de diverses sources : les gouvernements, les frais 
de scolarité, la philanthropie. Au Québec, le financement public demeure la source la plus 
importante, celui du gouvernement du Québec comptant pour presque la moitié de leurs 
revenus en 2017-2018. Il est hautement normé. Deux facteurs pèsent sur les capacités du siège 
social et, par extension, sur celles des établissements du réseau de l’Université du Québec.  
 
Le premier concerne la formule de financement des universités québécoises qui peine à 
prendre en compte le modèle du réseau, construit sur la mise en commun de ressources et sur 
le rôle particulier dévolu au siège social.  
 
En effet, la formule de financement fait appel à des enveloppes de plus d’un type, mais la 
majeure partie du financement est calculée selon les intrants, essentiellement l’effectif étudiant. 
Or, d’emblée, cette variable ne compte pas pour le siège social, pas plus que d’autres revenus 
associés, comme les frais de scolarité ou subventions liées à des prestations de services aux 
étudiants. Pourtant, les activités du siège social soutiennent directement les universités qui, 
elles, offrent des programmes d’étude et divers services aux étudiants. Les actions spécifiques 
et services complémentaires de l’équipe du siège social ne sont pas admissibles à plusieurs 
règles budgétaires.  
 
Même lors de la dernière révision de la formule de financement (2018) qui a permis de prendre 
en considération des situations particulières et l’évolution de certaines réalités dans plusieurs 
universités québécoises, la subvention de fonctionnement accordée à la mission particulière du 
siège social de l’UQ n’a pas été ajustée, contrairement aux autres établissements.  
 
En conséquence, le montant des subventions octroyées au siège social qui ne sont pas 
orientées (sans livrables précis ou reddition de comptes particulière) n’augmente pas aussi 
rapidement que les besoins en services des établissements. D’une part, les coûts de 
développement, de maintien et d’évolution des actifs numériques communs du réseau de 
l’Université du Québec ne cessent de croître, notamment en raison du contexte de rareté de la 
main-d’œuvre qui perdure depuis plusieurs années dans le secteur des TI, d’où des besoins 
croissants. D’autre part, de nouveaux enjeux émergents qui gagneraient à être soutenus par 
des services et de l’expertise partagée à l’échelle du réseau. De nouveaux besoins sont donc 
ressentis, et encore plus vivement par les établissements de petite taille qui ne peuvent ajouter 
du personnel spécialisé pour chacun des enjeux émergents comme la lutte contre le racisme, 
l’introduction de la pédagogie des Premiers Peuples et autres. 
 
Même si les demandes sont grandissantes pour le siège social, la capacité de ce dernier à livrer 
des expertises et des services aux établissements du réseau de l’Université du Québec est 
fortement limitée depuis 2015. Son équipe de spécialistes ne peut répondre aux besoins qui 
émergent et qui, pourtant, posent de nouvelles exigences aux établissements. Les contraintes 
budgétaires limitent son agilité.  
 
Un deuxième facteur important pesant sur la situation budgétaire du siège social, hérité des 
modifications successives aux politiques de financement, concerne une dette accumulée au 
nom des établissements. Rappelons brièvement son origine.  
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Historiquement, le siège social de l’Université du Québec avait la responsabilité de redistribuer 
aux établissements la subvention annuelle de fonctionnement accordée par le gouvernement 
au réseau. Pour les exercices financiers de 1996-1997 à 1999-2000, l’Université du Québec avait 
accepté de hausser le financement de certains établissements du réseau au-delà des sommes 
versées par le gouvernement, en prévision de sommes à venir, grâce à des emprunts qui ont 
totalisé près de 16 M$. On comptait alors sur un refinancement gouvernemental des universités 
pour rembourser la somme empruntée à même les sommes versées par le gouvernement au 
réseau. Toutefois, les rôles et responsabilités ont été révisés avec la mise en place des contrats 
de performance en 2000-2001. Le siège social de l’Université du Québec a cessé d’exercer ce 
rôle de redistribution des subventions de fonctionnement et les bases de financement ont 
dorénavant été fixées par le Ministère pour chaque établissement.  
 
Selon un avis légal obtenu en 2008, l’emprunt pour le redressement des bases relève de la 
seule responsabilité de l’Université du Québec siège social. À compter de l’exercice financier 
2008-2009, l’Université a débuté l’affectation, à même son budget de fonctionnement, de 
montants importants pour le remboursement de la somme empruntée qui dépassait 
dorénavant 18 M$ en raison des charges d’intérêts cumulées. C’est grâce à l’ajout de la 
subvention Aide au siège social de l’Université du Québec dans les règles budgétaires que 
l’Université du Québec a pu affecter 3,6 M$ au remboursement de cet emprunt jusqu’en 2011-
2012. À partir de ce moment cependant, les compressions gouvernementales successives sont 
venues entraver la capacité de paiement de la dette réseau. De plus, la subvention Aide au 
siège social de l’Université du Québec a été abolie en 2015-2016. Depuis ce temps, le siège 
social doit prévoir dans son budget de fonctionnement le montant nécessaire au paiement des 
intérêts sur la dette réseau, mais le capital ne baisse que peu. Au 30 avril 2021, le solde de 
l’emprunt réseau s’élevait à 13 M$. En plus de ce fardeau, la perspective d’une hausse des taux 
d’intérêt ajoute à l’incertitude. 
 
Au vu des deux facteurs décrits ci-dessus, trois mesures permettraient de conserver la capacité 
du siège social à livrer ses services aux établissements du réseau de l’Université du 
Québec soit : 
 

1. Restaurer la subvention Aide au siège social de l’Université du Québec de 1 M$, 
abolie des règles budgétaires en 2015-2016 dans la foulée des compressions 
imposées aux universités québécoises;   

2. Rehausser la subvention de base accordée au siège social pour sa mission 
particulière, pour un montant additionnel et fixe de 1 M$, afin de tenir compte des 
nouveaux besoins et demandes des établissements du réseau UQ; 

3. Pérenniser le financement du fonctionnement du Centre d’expertise en sécurité 
de l’information (CESI) du réseau de l’Université du Québec : 2 M$. 
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Conclusion 
 
Depuis plusieurs années, l’équipe du siège social de l’Université du Québec fait la 
démonstration de la valeur ajoutée et du rôle essentiel qu’elle joue pour les 10 établissements 
du réseau afin que ces derniers puissent répondre pleinement à leur mission d’accessibilité aux 
études supérieures et de développement scientifique du Québec au bénéfice de toutes les 
collectivités du territoire québécois. 
  
Afin que l’ensemble du réseau puisse également répondre aux enjeux émergents dans le milieu 
universitaire et contribuer davantage aux chantiers ambitieux du gouvernement du Québec, il 
importe, d’une part, de résoudre un problème structurel hérité d’une évolution des 
modifications successives aux politiques de financement des universités depuis 20 ans (dont les 
compressions de 2015) et, d’autre part, d’assurer une stabilité budgétaire aux initiatives 
porteuses lancées en réponse aux besoins de notre société. 
  
L’instabilité de plusieurs enveloppes de financement allouées sur la base de « projets » de 
courte durée, conjuguée aux années de coupes budgétaires, limitent en effet les efforts et 
demeurent un frein à notre capacité à répondre, de façon innovante, à ces besoins (en rappel : 
reconnaissance d’acquis, réussite et santé mentale des étudiant·es, lutte à la discrimination et 
au racisme vers des milieux de vie inclusifs, persévérance et réussite des Premiers Peuples, 
sécurité de l’information). 
  
Assurons-nous de préserver le modèle d’affaires original du siège social afin qu’il puisse 
continuer de jouer son rôle moteur d’innovations au sein de tout le réseau de l’Université du 
Québec, au service de la société québécoise depuis plus de 50 ans. 
 


