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Introduction 

La Fédération des chambres de commerce du Québec,  qui représente la communauté 

d’affaires de tous les secteurs économiques et de toutes les régions, a participé 

activement aux consultations qui ont été tenues lors du sommet sur l’enseignement 

supérieur. 

La FCCQ juste important d’exprimer certains points de vue dans la foulée du rapport 

d’étape du groupe de travail sur la politique de financement des universités.  Elle 

n’entend cependant pas répondre à chacune des interrogations soulevées par le groupe 

de travail.  

Le financement des universités : un fardeau accru pour l’État  

La principale conclusion que l’on peut tirer du sommet sur l’enseignement supérieur  est 

à l’effet que la contribution des étudiants au coût de l’enseignement n’augmentera pas 

dans l’avenir prévisible. (Le rendement de la simple indexation des droits de scolarité ne 

couvrira même pas l’augmentation des coûts de système dans les universités).  Le 

financement des universités reposera plus que jamais sur la capacité du gouvernement 

du Québec d’accroître sa propre contribution.  

Dans la foulée du sommet, le gouvernement s’est engagé à « réinvestir » 1,7 milliard $ 

en sept ans dans les universités. Cet engagement a été pris dans le contexte politique 

que l’on sait et dans la perspective d’une embellie budgétaire qui suivrait l’atteinte du 

déficit zéro en 2014 et la reprise de la croissance économique. Or, le déficit budgétaire 

dépassera 2,5 milliards $ en 2013-2014 et la croissance économique demeure 

anémique. Il faut être considérablement optimiste pour croire que le gouvernement du 

Québec sera en mesure d’ajouter 189 M $ $ de ressources nouvelles dans les universités 

en 2014-2015, 288 millions $ en 2015-20161, un autre 387 M $ l’année suivante, puis 

419 M $ l’année d’après et ainsi de suite. 

                                                           
1 Dans le récent Discours sur le budget, on peut lire « Le budget 2014-2015 ne prévoit aucune nouvelle 

mesure ou bonification de programmes existants ayant pour effet d’augmenter l’objectif des dépenses de 

programmes ».  Pour l’année 2015-2016, le gouvernement identifie un « écart à résorber » de 1 milliard $ 

pour atteindre un déficit de 1,7 milliard $. 

Page 2 



 

Bref, le cadre financier des universités est déjà largement fixé et il annonce une 

précarité grandissante de nos établissements universitaires.  

Il est certes légitime de se demander si l’on peut répartir différemment l’argent que le 

gouvernement du Québec consacre au financement des universités. Mais cela reviendra 

à se disputer un montant global qui demeurera insuffisant. La communauté d’affaires du 

Québec, comme bien d’autres, a fait valoir que les universités étaient sous-financées. Le 

gouvernement a prétendu que ce constat était alarmiste et qu’il avait lui-même la 

capacité de préserver un réseau d’enseignement supérieur de classe mondiale en 

haussant son propre financement et en « ménageant » les étudiants.  

Un grand souci d’uniformité  

Bien que le cadre financier soit rigide, y a-t-il une volonté de dégager des marges de 

manœuvre financière pour les établissements universitaires ?  

Dans le rapport d’étape du groupe de travail, on sent une volonté (qui est d’ailleurs celle 

du gouvernement) d’une très grande uniformité dans le financement des universités.  

On affirme vouloir assurer « l’équité horizontale et verticale dans le partage des 

ressources disponibles », ce qui semble annoncer une formule mur-à-mur, 

politiquement correcte certes, mais peu respectueuse de la diversité des situations dans 

les universités québécoises.  

Nous avons une forte tendance au Québec à appliquer aux universités la plus grande 

uniformité possible. Les droits de scolarité sont les mêmes, les règles d’admission sont 

largement similaires, les modes de financement s’uniformisent, et l’on combat avec zèle 

ceux qui veulent sortir du rang. Lorsque l’université McGill a voulu offrir un MBA d’un 

niveau plus élevé assorti de frais de scolarité nettement majorés, elle a fait l’unanimité 

contre elle dans les milieux de l’enseignement.   

Pourtant, l’université, c’est un lieu de créativité et de liberté. Il est faux de croire que les 

universités sont toutes pareilles ou interchangeables. Elles ont même intérêt à se 

distinguer et à rivaliser de rigueur et de qualité. Comment expliquer notre propension à 

tout niveler ? Dans nos sociétés, on n’a pas appris à niveler par le haut.  

L’uniformité n’est ni nécessaire ni même souhaitable, à plus forte raison, dans les 

institutions du savoir. Elle conduit fatalement à baisser la barre des exigences et à 

dévaluer les diplômes. Ajoutons que cette différenciation des universités a cours 

partout dans le monde. Elle s’exerce soit par une modulation importante des droits de  
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scolarité ou par un processus sévère de sélection des candidats admis aux « grandes 

écoles » comme on dit en France. 

Nous pensons que la diversité est garante de la qualité… bien davantage que 

l’uniformité. Et même dans le cadre rigide du financement des universités, on devrait 

chercher à appliquer cette diversité à certains enjeux de la fréquentation et du 

financement des universités.  

Une certaine modulation des droits de scolarité différenciés par spécialité 

Ce devrait être le premier élément de la diversité. Le Québec est seul endroit en 

Amérique où les droits de scolarité médecine sont le mêmes qu’en sciences humaines. 

Pourtant les coûts de formation et les espérances de gain sont sans commune mesure 

entre les deux groupes de disciplines. En Ontario, par exemple, un étudiant en sciences 

humaines se voyait imposer, en 2010-2011, des droits de scolarité de 5 200 $, alors que 

l’étudiant en médecine et en arts dentaires devait débourser respectivement 18 400 $ 

et 24 450 $ par année pour étudier dans ces facultés (contre 2 600 $ au Québec). 

Qui pourrait prétendre que les inscriptions en médecine diminueraient si l’on doublait 

les droits de scolarité ?  Ou que les étudiants en arts dentaires ou en pharmacie 

arriveraient au terme de leurs études avec une dette insurmontable ?  Y a-t-il moyen, 

dans le cadre des ententes conclues sur les droits de scolarité, d’examiner cette 

question avec un minimum de lucidité? Les universités  sauraient certainement 

comment faire. Elles pratiquent d’ailleurs ces frais différenciés pour les étudiants 

étrangers. Mais il apparaitrait sacrilège d’imposer ce modèle aux québécois.  

Une marge de manœuvre aux établissements universitaires  

Les étudiants sont mobiles et ils ont de plus en plus la possibilité de choisir « leur 

université ». Il est donc important que les institutions universitaires puissent se 

démarquer quelque peu par une offre différente de programmes ou de services.  Il ne 

s’agit pas d’aller aux extrêmes, mais à l’intérieur de grandes balises, nous sommes d’avis 

qu’il y a moyen de faire appel à l’émulation et à la créativité des universités qui 

souhaitent offrir un programme enrichi ou qui sort de l’ordinaire et de proposer des 

droits de scolarité en conséquence.   

On pourrait concevoir qu’il y a des frais minimaux d’inscription dans toutes les 

disciplines et toutes les universités de manière à préserver l’accessibilité. Cela 

n’exclurait pas le développement de programmes exceptionnels.  
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Même en France, considérée par certains comme le royaume de la gratuité 

universitaire, il y a tout un réseau d’écoles spécialisées, publiques, dont les droits de 

scolarité sont fort variables et généralement beaucoup plus élevés que les nôtres.  

Au lieu de laisser les universités se livrer à une concurrence malsaine pour attirer le 

maximum d’étudiants, en abaissant souvent les critères d’admission, on devrait 

encourager l’émulation par l’excellence, l’originalité et la spécificité.  

Le taux d’échec et la durée des études  

Le groupe de travail soulève à juste titre ces enjeux. Le taux de réussite chez l’ensemble 

des étudiants au baccalauréat était de 67,2 % en 2010-2011; autrement dit le tiers des 

étudiants échoue. Par ailleurs, l’obtention du baccalauréat nécessite 6,7 trimestres alors 

que la plupart des programmes sont d’une durée de 6 trimestres).  La durée de la 

formation au niveau maîtrise et doctorat est également exagérément longue. 

On banalise largement, tant dans les milieux d’enseignement que dans la société, cette 

tendance à étirer la durée des études. Pourtant, elle représente pour la société un coût 

financier très élevé : 

 Les établissements d’enseignement sont financés pour ces étudiants retardataires, 

à qui il faut offrir de surcroit de l’aide financière, ce qui représente des centaines 

de millions de dollars par année; 

 L’entrée plus tardive de ces jeunes sur le marché du travail prive la société de leur 

contribution économique et le gouvernement de nouveaux revenus fiscaux. 

 

Le groupe de travail pose le problème du faible taux de réussite au baccalauréat, sans se 

questionner véritablement sur les causes.  Les réponses qu’il suggère ont presque 

toutes des incidences financières. Mais la question de fond qu’il faut examiner, c’est 

celle des critères d’admissibilité à l’université. Il serait nettement plus bénéfique pour 

les universités, l’État québécois et les étudiants eux-mêmes d’appliquer des critères plus 

rigoureux de sélection (dans la plupart des universités), d’accueillir un peu moins 

d’étudiants et d’accroître le taux de diplomation. On ne rend service à personne en 

accueillant dans les universités des étudiants qui n’ont pas les capacités ou l’intérêt pour 

de telles études. On nuit autant aux étudiants que l’on mène à l’échec et qu’à la société 

qui gaspille des ressources en pure perte. 

On doit cesser de diminuer les exigences sous prétexte d’accessibilité. À vouloir à tout 

prix faire du volume au chapitre de la fréquentation universitaire, on dévalorise les 

diplômes ou on accueille un nombre excessif d’étudiants dans des formations « bas de  
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gamme » qui n’ont guère de valeur sur le marché du travail. (L’addition de certificats 

disparates ne constitue pas une base crédible de formation universitaire de qualité).  

Les droits de scolarité des étudiants étrangers  

Dans le Discours sur le budget 2014-2015, le ministre des Finances et de l’Économie fait 

part de l’intention du gouvernement de « revoir l’ensemble des mesures d’exemptions 

et de droits de scolarité appliqués (aux étudiants étrangers), tout en s’assurant qu’ils 

continuent de bénéficier des frais de scolarité parmi les plus bas en Amérique du 

Nord ». 

Nous souhaitons que cet examen s’étendra aux étudiants français.  Ils sont quelque 9 

000 étudiants à fréquenter nos universités chaque année, soit 4 à 5 fois plus que le 

nombre de québécois qui vont étudier en France. Ces jeunes français acquittent les 

mêmes droits de scolarité que les québécois, c’est-à-dire qu’ils ne défraient qu’environ 

15 % de ce que coûte réellement leur formation. Nous pourrions envisager que ces 

étudiants paient au moins le même montant que les étudiants des autres provinces qui 

étudient au Québec.  

Un regard critique sur la charge d’enseignement des professeurs 

d’université  

On confond l’importance de la recherche, mais des allègements de charge des 

professeurs sont octroyés pour plusieurs autres raisons dont certaines sont discutables. 

La fonction d’enseignement est celle qui est la moins valorisée dans les universités. 

Toutes les occasions de faire autre chose que d’enseigner ont préséance. Cela a pour 

conséquence d’accroître la charge financière des universités et de recourir à un nombre 

anormalement élevé de chargés de cours. Cela aussi affecte la qualité de 

l’enseignement. 

Dans un débat sur le financement, il est absolument essentiel de comparer  la tâche 

d’enseignement au Québec et ailleurs. Jusqu’ici, ce sujet a été complètement évacué.  Il 

y a potentiellement là d’importantes économies à réaliser pour réinvestir dans la 

qualité. Cette question se situe probablement à la marge du mandat du groupe de 

travail, mais elle devait être soulevée, compte tenu de l’importance de cet enjeu.  
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L’accessibilité géographique  

Le groupe de travail souligne qu’il y a 226 sites d’enseignement répartis sur l’ensemble 

du territoire québécois. C’et pas mal pour une population de 7 millions.  

Il faut saluer l’effort des universités pour rejoindre les étudiants potentiels, jeunes et 

adultes, un peu partout sur le territoire du Québec. Le réseau universitaire est déjà très 

déployé. De plus, il y a moyen de rendre accessible l’enseignement universitaire en 

utilisant des locaux et des équipements des cégeps ou en ayant recours à la formation 

en ligne.  

Nous avons suffisamment investi dans le béton. Cessons d’implanter des campus 

partout. Nous ne répondons pas à un défi d’accessibilité en implantant des campus dans 

des villes ou des banlieues qui ont déjà un accès facile à l’université. Ces campus 

coûtent cher en immobilisation et en frais de fonctionnement. Compte tenu des enjeux 

du financement des universités, il faut mettre fin à la frénésie immobilière de certaines 

universités. Cessons de nous disperser.  

On nous répond que ces campus « marginalisés » n’accueillent que 5 % des étudiants. 

Mais on sait que plusieurs universités caressent des projets d’implanter un pavillon plus 

ou moins important dans plusieurs villes du Québec. Nous ne prônons pas un arrêt 

immédiat et complet de ces projets, (nous sommes contre tout gel), mais un traitement 

de ces projets comme des cas tout à fait exceptionnels. Il faut lancer le message que la 

dispersion des campus est terminée. Le Québec n’est aucunement à l’aube d’un boom 

démographique.  

Il faut aussi reconnaitre  la contribution indispensable de la formation en ligne pour 

rejoindre certaines populations éloignées de même que les personnes en emploi ou 

ayant des responsabilités parentales. Dans le secteur de l’éducation, et en particulier 

dans les collèges et les universités, on a développé une attitude très frileuse à l’égard de 

la formation à distance, au point de faire abstraction des nouvelles technologies et des 

innovations pédagogiques qui ont rendu ce type de formation très dynamique et 

hautement professionnelle. La formation en ligne ne constitue pas la solution à tous les 

défis d’accessibilité, mais elle fait incontestablement partie de l’arsenal des moyens 

dont dispose la communauté universitaire, à plus forte raison dans une société aussi 

éclatée géographiquement que la nôtre. 
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Inutile de rappeler ici que le Québec accuse un retard important sur le plan du 

développement de la formation à distance par rapport à plusieurs pays et provinces. 

Même Terre-Neuve a une forte longue d’avance sur nous.  
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