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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION 1 

Que l’enveloppe dédiée aux services aux étudiantes et étudiants soit rétablie au sein des règles 

budgétaires. 

RECOMMANDATION 2 

Que la nouvelle formule de financement incites les universités québécoises à conserver leur caractère 

multidisciplinaire. 

RECOMMANDATION 3 

Que le gouvernement annule le projet de financement par mandats stratégiques 

RECOMMANDATION 4 

Que ce soit un Conseil des universités du Québec, ou un équivalent, qui établissent les cibles à 

atteindre et que le financement se fasse par appel de projets plutôt que par mandats stratégiques. 

RECOMMANDATION 5 

Que la nouvelle formule de financement n’augmente pas la facture des étudiantes et des étudiants du 

Québec, du Canada ou de l’international. 

RECOMMANDATION 6 

Que le calcul du financement des universités québécoises lié à l’enseignement et au soutien à 

l’enseignement et à la recherche soit repensé pour diminuer le poids des EETP et pour y inclure 

d’autres paramètres. 

RECOMMANDATION 7 

Que la nouvelle formule de financement maintienne une prévisibilité du financement auquel auront 

accès les universités québécoises. 

RECOMMANDATION 8 

Que le gouvernement du Québec s’engage à ne pas moduler les frais de scolarité des étudiantes et 

des étudiants québécois, canadiens et internationaux. 
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INTRODUCTION 

En mai dernier, le gouvernement a publié une nouvelle politique sur le financement des universités1. 

La CADEUL, comme l’ensemble du mouvement étudiant, doit se positionner sur le sujet. Elle l’a fait 

en 2015 avec son Avis sur le financement de l’enseignement supérieur2. La conjecture ayant 

maintenant changé, il est important de revoir son discours et de le mettre à jour. 

Ce document présente les principes généraux du financement des universités. Il effectue ensuite un 

bref rappel des positions de la CADEUL à l’égard du financement des études supérieures. Enfin, il 

synthétise les principaux éléments de la nouvelle politique de financement des universités3 et 

présente les gains et pertes qu’elle représente par rapport aux demandes de la CADEUL. 

L’objectif est de mettre à jour les positions de la Confédération à la suite des modifications apportées 

par la nouvelle politique de financement des universités. 

 

  

 

1  Plante, C. (2018). Québec dévoile sa nouvelle politique de financement des universités. LaPresse.ca . Repéré à 
<https://www.lapresse.ca/actualites/education/201805/17/01-5182320-quebec-devoile-sa-politique-de-financement-
des-universites.php>. 
2  CADEUL, Avis sur le financement de l’enseignement supérieur, Québec, 2015, en ligne :  
<http://doc.cadeul.com/avis/CAE_15_03_13_Avis_financement_enseignement_superieur.pdf>. 
3  MEES, Politique québécoise du financement des universités, Québec, 2018, en ligne :  
<http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Politique-
financement-universites.pdf>. 
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1. LE FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS : L’ANCIENNE POLITIQUE 

Jusqu’ici, et pour l’essentiel, la méthode de financement des universités du Québec était selon le 

nombre d’inscriptions : plus un établissement accueillait d’étudiantes et d’étudiants et plus il était 

subventionné. Cette façon de procéder reposait sur l’idée que les coûts de l’enseignement et de 

l’administration sont proportionnels au nombre d’élèves, ce qui n’est pas tout à fait vrai puisque les 

universités font face à des coûts fixes qui tendent à augmenter avec le temps4. L’avantage ciblé par 

un financement des universités en fonction du nombre d’inscriptions est de pouvoir comparer 

facilement des établissements qui n’ont pas la même taille. 

 
 

Le financement des universités se composait de deux grandes subventions : les subventions de 

fonctionnement et les subventions d’investissement. Les subventions de fonctionnement finançaient 

l’enseignement et la gestion des établissements, tandis que les subventions d’investissement 

finançaient la brique et le mortier : soit les infrastructures. Les subventions de fonctionnement se 

composaient à leur tour de subventions générales et de subventions spécifiques. 

 

 

4 CADEUL, supra note 2. 
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1.1 SUBVENTIONS GÉNÉRALES 

Les subventions générales représentaient environ 85 % des subventions de fonctionnement. Leur 

répartition se faisait selon deux grandes enveloppes. La première étant les subventions normées qui 

incluaient l’enseignement, le soutien à l’enseignement et à la recherche et l’entretien des bâtiments. 

La deuxième enveloppe incluait le soutien aux missions et à certains établissements en région. Ces 

montants étaient ensuite ajustés à l’aide d’un recomptage des effectifs étudiants ; il permettait de 

moduler le financement pour atténuer l’impact financier de la fluctuation, d’une année à l’autre, des 

inscriptions. Enfin, de ces montants était retranchée la portion des droits des scolarités couvertes 

par l’aide financière aux études (AFÉ) et des montants forfaitaires pour les étudiantes et les étudiants 

ne venant pas du Québec (canadiens et internationaux). Ainsi, et pour l’essentiel, c’est à partir des 

subventions générales qu’étaient financées au Québec les études supérieures. Les universités 

pouvaient gérer les fonds reçus selon leurs priorités (principe de l’autonomie universitaire). 

1.1.1SUBVENTIONS NORMÉES 

Dans un souci d’équité et de transparence, le nombre d’inscriptions, qui sert de référence de base 

au financement était normalisé de façon à rendre l’effectif étudiant comparable d’une université à 

une autre ; cette normalisation prenait le nom de : étudiant en équivalence au temps plein ou EETP 

brut. Cette équivalence était calculée en prenant le nombre total de crédits inscrits dans une 

université pour une année et le diviser par le nombre de crédits équivalent à des études à temps 

plein. Par exemple, si on prend une université de 10 personnes étudiantes inscrites à 12 crédits par 

session chacune. La somme des crédits est 240 pour l’année. Considérant qu’un EETP est 

équivalent à 30 crédits par année, il y aurait 8 EETP dans cette université. Ce calcul donne le nombre 

de EETP brut. C’est avec ces EETP bruts qu’est déterminé le montant versé aux universités pour le 

soutien à l’enseignement et à la recherche. Chaque année, le montant total alloué à cette enveloppe 

était divisé par le nombre de EETP bruts de façon à lui donner une valeur. Autrement dit, cette valeur 

correspondait, en simplifiant, au montant d’argent versé à chaque université pour chaque étudiante 

et chaque étudiant en équivalence au temps plein. 

Cela dit, pour financer l’enseignement, les universités faisaient face à des coûts variant d’un 

programme à un autre. À titre d’exemple, avoir dix personnes inscrites en chimie ou en médecine 

vétérinaire coûte plus cher qu’avoir dix personnes étudiant en littérature. Ainsi, les EETP bruts ne 

sont pas satisfaisants pour financer adéquatement le volet de l’enseignement des universités du 

Québec. Pour pallier à ce problème, les EETP bruts étaient pondérés en fonction de chaque 
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programme et de chaque cycle. Cette pondération permettait de faire une évaluation plus juste des 

dépenses nécessaires pour les universités selon les programmes offerts. Ce fonctionnement par 

pondération a été élaboré au milieu des années 1980 lors des premières réformes du financement 

des universités. La dernière mise à jour de la grille avant la nouvelle politique fut calculée à partir 

des coûts moyens de chaque programme universitaire de l’année scolaire 2002-2003 ; c’étaient les 

codes CLARDER (classification et regroupement des domaines d’enseignement et de recherche) 

qui divisaient les différentes disciplines en 23 familles. Par exemple, la famille de financement 

« Lettre » était l’étalon des CLARDER avec une valeur de 1 au premier cycle, comparativement à la 

famille de financement « Génie » au premier cycle qui avait une pondération de 2,11 5. On en 

comprend donc qu’une étudiante ou un étudiant en génie permettait à l’Université d’aller chercher le 

double de financement que celui ou celle en lettre.  

Dans un souci de prévisibilité budgétaire, le calcul des EETP par université se faisait sur la moyenne 

des inscriptions des trois années précédentes de façon à réduire l’impact de la fluctuation des 

inscriptions sur les budgets universitaires6. 

En résumé, le ministère attribuait une valeur budgétaire à l’EETP brut pour le soutien à 

l’enseignement et à la recherche. Ensuite, les EETP sont pondérés par la grille pour couvrir les coûts 

reliés à l’enseignement : pondération qui était calculée selon les coûts moyens engendrés par 

l’enseignement de chaque famille de disciplines à chaque cycle. 

1.1.2 MISSIONS 

Les subventions générales comportaient également des montants pour soutenir certaines missions 

spécifiques. Par exemple, l’aide aux missions visait, entre autres, à : soutenir le développement de 

l’Université de Montréal pour qu’elle conserve sa position parmi les grandes universités nord-

américaines, soutenir le rôle régional de l’Université de Sherbrooke ou encore soutenir l’Université 

Bishop’s en tant qu’université de taille modeste anglophone en région. En ce qui concerne 

l’Université Laval, un financement était prévu pour l’aider à « assumer son rôle particulier dans la 

région de Québec, notamment pour les services que rend sa bibliothèque à plusieurs établissements 

 

5 MEES, Calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec – Année universitaire 2017-2018, 
Québec, 2018, en ligne :  <http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-
superieur/universitaire/Calculs_ definitifs_subventions_2017-2018.pdf>. 
6 MEES, Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec - Année universitaire 
2017-2018, Québec, 2018, en ligne :  <www.education.gouv.qc.ca.>. 
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d’enseignement supérieur et de recherche de même que pour les activités conduites par sa Faculté 

de médecine dentaire et sa Faculté de musique »7. 

Dans ce financement prévu pour soutenir la mission des différentes universités, une grande part est 

réservée au réseau des Universités du Québec principalement pour ses constituantes situées en 

région. Cela permet de maintenir une offre d’enseignement supérieur plus loin des grands centres. 

1.2 LES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 

Les subventions spécifiques, qui composaient quelque 15 % du budget total des universités, 

permettaient au gouvernement de bonifier leur financement en fonction de ses priorités du moment, 

sans nuire au principe d’autonomie universitaire et sans chambarder la mécanique du programme. 

Ces subventions spécifiques se déclinaient en trois grandes catégories : les réinvestissements, les 

subventions aux établissements ayant un rôle de fiduciaire et les ajustements particuliers. La seule 

catégorie réellement d’intérêt pour la CADEUL était cette dernière. 

1.2.1 AJUSTEMENTS PARTICULIERS 

Les ajustements particuliers répondaient à des besoins particuliers qui émanent des préoccupations 

portées par la Politique québécoise. Pour l’année 2017-2018 ces ajustements ont couvert des postes 

budgétaires variés, voici quelques exemples : 

- Aide à certaines universités pour louer des locaux ; 

- Soutien à l’enseignement médical ; 

- Soutien aux bibliothèques (achats de livres, de revues et accès à des équipements 

informatiques) ; 

- Financement de services aux étudiantes et aux étudiants et soutien à la réussite scolaire qui 

inclue notamment : 

o Le soutien à la vie étudiante (déterminé par les établissements); 

o Le soutien à la réussite scolaire et soutien aux membres des communautés 

autochtones ; 

o L’intégration des personnes en situation de handicap ; 

o Le régime d’assurances pour les étudiantes et les étudiants de cycles supérieurs. 

 

7 Ibid, p.11 . 
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- Bourses pour les internats en psychologie8. 

Enfin, les subventions spécifiques permettaient de financer des projets de transfert de connaissances 

à des organismes partenaires des universités, répondant ainsi à des besoins au bénéfice de 

collectivités9. 

  

 

8 UEQ, Financement des universités, Montréal, 2017, en ligne :  <https://unionetudiante.ca/download/avis-financement-
universites/>, p. 56-59. 
9 MEES, supra note 6, p. 14-28. 
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2. BREF HISTORIQUE 

Il est important, pour mieux comprendre les demandes du mouvement étudiant et les décisions prises 

par les gouvernements, de regarder un peu en arrière. C’est pourquoi la section suivante présente 

un rappel de l’histoire récente du financement des universités. 

2.1 UN SOMMET SUR L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE 

En 2012, le gouvernement Marois lançait un sommet sur l’enseignement supérieur au terme duquel 

cinq chantiers étaient ouverts pour approfondir plusieurs d’aspects du fonctionnement des 

universités ; un de ces chantiers portait sur leur financement. Dans son rapport final, le comité sur le 

financement a clairement appelé au maintien de la grille de pondération10. 

2.2 L’AVIS SUR LE FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA CADEUL (2015) : UN RAPPEL 

En 2015, et en réaction au rapport final du comité sur le financement des universités, la CADEUL a 

souhaité mettre de l’avant ses principales préoccupations en matière de financement des universités 

et proposer des solutions à certaines problématiques des modes de fonctionnement actuels11. La 

CADEUL formulait quatre recommandations : 

RAPPEL DE RECOMMANDATION 1 

À court terme, que la révision de la grille de financement soit basée sur une évaluation des coûts 

moyens d’au moins deux années consécutives plutôt qu’une seule. 

RAPPEL DE RECOMMANDATION 2 

À moyen terme, que la formule de financement basée sur l’effectif étudiant soit remplacée par une 

méthode de financement par cours-section dont la taille est définie par des objectifs pédagogiques 

axés sur la qualité de l’apprentissage. 

RAPPEL DE RECOMMANDATION 3 

Que soient regroupées dans une base budgétaire structurelle les enveloppes actuelles qui constituent 

les coûts de fonctionnement des universités et que cette subvention de base soit indexée 

annuellement. 

 

10  MESRS, Rapport final du chantier de financement, Québec, 2014, en ligne :  
<https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=147441>, p. 151. 
11 CADEUL, supra note 2. 
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RAPPEL DE RECOMMANDATION 4 

Que le gouvernement du Québec s’engage à ne pas moduler les frais de scolarité des étudiantes et 

étudiants québécois 

Ces quatre recommandations découlaient non seulement d’une réflexion ayant eu lieu dans la foulée 

du sommet sur l’enseignement supérieur, mais étaient également en réaction à des propositions 

formulées par les universités du Québec qui répondaient, elles aussi, aux propositions de ce même 

rapport. Si, à cette époque, chaque université y est allée de ses propres recommandations, deux 

positions communes se sont imposées : 

1. L’importance de la prévisibilité du financement : une grille de financement permet une 

prévisibilité des revenus pour les universités. Cette caractéristique primordiale de la formule 

de financement doit absolument être maintenue ; 

2. Revoir les pondérations de la grille est nécessaire puisque les domaines sont en constante 

évolution. Une nouvelle formule de financement devrait permettre une révision périodique 

des poids des familles de disciplines12. Il fut proposé que la grille soit revisitée tous les trois 

à cinq ans. 

Localement, la CADEUL et l’Université Laval endossaient d’une part que la grille soit mise à jour à 

intervalle régulier et, d’autre part, que les coûts moyens soient ajustés sur plusieurs années de 

références. 

Malgré la prévisibilité d’un tel outil, l’Avis sur le financement de l’enseignement supérieur montrait les 

limites d’un financement par la grille, et notamment le fait que : 

 L’EETP avait tendance à nourrir une concurrence à l’inscription puisque le financement d’une 

université est proportionnel au nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits. Cette concurrence, 

qui s’est notamment exprimée par la construction coûteuse de campus satellites, est 

discutable puisque nous sommes, à bien des égards, dans un système à somme nulle : ce 

qu’une université gagne, les autres le perdent ; 

 Une baisse des effectifs, telle que le prévoit d’ailleurs le ministère de l’Éducation pour les 

années à venir13, risquait d’avoir un impact négatif sur la capacité des universités à faire face 

 

12 Ibid, p. 9. 
13 MEES, supra note 3, p.38. 
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à la hausse constante de certains coûts puisqu’elles étaient financées au nombre 

d’inscriptions ; 

 L’utilisation des coûts moyens pénalisait les universités dont les coûts sont supérieurs à la 

moyenne. Aussi, ces coûts étaient calculés à partir d’une seule année de référence, ce qui 

tendait peut-être à reconduire, d’année en année, des inégalités alors présentes dans le 

réseau au moment de leur calcul, la grille n’ayant jamais été révisée. 

La nouvelle politique de financement des universités, comme nous allons le voir, répond 

partiellement aux critiques formulées par la Confédération en 2015. 

2.3 QUELQUES DÉVELOPPEMENTS 

Des universités réagissaient au rapport final du comité sur le financement des universités (Tremblay 

et Roy, 2014), formulant elles aussi des suggestions et des recommandations. Certaines de ces 

propositions étaient critiquées par la CADEUL, d’autres retenaient son attention : 

L’Université Laval proposait une formule de financement par « cours-section » qui repose sur le 

nombre optimal d’étudiantes et d’étudiants définis par les objectifs pédagogiques d’un cours. Une 

telle approche aurait eu l’avantage d’être proche des coûts réels tout en évitant que les universités 

« gonflent la taille des groupes pour faire des économies d’échelle »14.  

La CADEUL accueillait favorablement cette proposition. L’Université Laval a depuis délaissé cette 

proposition. 

McGill et l’Université de Montréal proposaient un financement par programme, une approche 

considérée comme plus simple du point de vue de la gestion. Toutefois, l’Université Laval manifestait 

essentiellement deux réserves face à cette proposition : elle impliquait une réorganisation coûteuse 

des systèmes de gestion et la comptabilisation des activités non rattachées à un programme, comme 

les programmes multidisciplinaires, soulevait de nombreuses difficultés. 

L’Université de Montréal suggérait l’emploi d’une « base budgétaire structurelle » où des 

« enveloppes », calculées à partir des budgets universitaires antérieurs, seraient indexées pour 

couvrir la hausse de certains coûts. Cette approche retenait l’attention de la CADEUL dans la mesure 

 

14 CADEUL, supra note 2, p. 9. 
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où la méthode de la grille ne permettait pas d’articuler la hausse de certains coûts fixes à la fluctuation 

du nombre annuel d’inscriptions. 

D’autres établissements proposaient de moduler les frais de scolarité en fonction du coût réel des 

programmes. Cette proposition a été fortement rejetée par le mouvement étudiant 15 , car elle 

représentait, premièrement, une barrière à l’entrée qui va à l’encontre du principe d’universalité. 

Deuxièmement le bassin de diplômées et de diplômés risquait de ne pas répondre aux besoins du 

Québec si une modulation était instaurée. Troisièmement, même si généralement, les disciplines 

ayant une formation plus coûteuse mènent à des emplois avec des revenus plus élevés, ce qui n’est 

pas toujours vrai, l’impôt voit déjà à cette répartition de la richesse et des coûts. Les frais de scolarité 

ne devraient donc pas avoir à jouer ce rôle. 

2.4 UNE PROPOSITION COMPLÉMENTAIRE 

La CADEUL a proposé que le Fonds des services de santé (FSS) soit modifié pour y inclure le 

financement des études postsecondaires. Depuis les années 1970, l’assurance maladie du Québec 

est financée à même une taxe progressive sur la masse salariale des entreprises privées, laquelle 

est versée au FSS. Les particuliers ne contribuent que pour 0,8 % de ce fonds16.  

Dans cet esprit, la CADEUL a suggéré que le fonds soit renommé : Fonds des services de santé et 

l’Enseignement postsecondaire (FSSEP). Encore aujourd’hui, la CADEUL maintient sa proposition 

de bonifier le FSS pour combler le manque à gagner qui caractérise le financement des universités. 

Le maintien de cette proposition repose, entre autres choses, sur le fait qu’il est à l’avantage des 

entreprises du Québec d’avoir accès à une main-d’œuvre bien formée. Une telle mesure aurait un 

impact d’autant plus marginal sur le taux d’imposition des entreprises du Québec que ces dernières 

profitent déjà d’un « environnement fiscal favorable »17. Aussi, compte tenu que le Québec évolue 

toujours un peu plus vers une économie du savoir, l’enseignement postsecondaire prend chaque 

jour une place de plus en plus importante. Ce faisant, les entreprises du Québec auront dans le futur 

 

15 UEQ, La modulation des droits de scolarité, Montréal, 2018, en ligne :  <https://unionetudiante.ca/download/avis-
modulation-droits-de-scolarite/>. 
16  CADEUL, Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire, Québec, 2014, en ligne :  
<http://doc.cadeul.com/avis/fssep.pdf>. 
17 Ibid, p. 17. 
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des besoins grandissants pour une main-d’œuvre qualifiée ; d’où l’importance de soutenir 

adéquatement l’enseignement postsecondaire. 
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3. LA NOUVELLE POLITIQUE DE FINANCEMENT 

Au printemps 2018, le gouvernement Couillard a déposé une nouvelle politique de financement des 

universités qui reprend la logique de la « grille ». Autrement dit, et pour l’essentiel, cette nouvelle 

politique constitue une révision et une mise à jour de la précédente politique18 ; le financement de 

l’enseignement et de la gestion des universités provient toujours de subventions générales et 

spécifiques (voir annexe I). La structure du financement est donc la même et ce qui était vrai pour 

l’ancienne politique, l’est encore à quelques exceptions près. Ces dernières seront d’ailleurs 

présentées dans la prochaine section. De même, et comme dans le régime précédent, les universités 

conservent le droit de gérer les fonds reçus « selon leurs priorités et leurs besoins19 ». 

Il est à noter que cette nouvelle politique est, selon le ministère, le résultat d’une collaboration avec 

les représentantes et représentants des établissements universitaires20. 

Si le principe du financement selon le nombre d’inscriptions ne change pas, il n’en demeure pas 

moins que le gouvernement du Québec prévoit un budget de pratiquement 3 milliards de dollars pour 

la période 2017-2018, assortis de 1,5 milliard supplémentaire pour les six prochaines années, c’est-

à-dire plus de 367 millions par année, dont 319 millions de dollars qui serviront au rehaussement du 

financement général21. 

Les changements majeurs de la nouvelle politique sont : 

 Une refonte complète des codes CLARDER ; 

 L’abolition de 13 enveloppes spécifiques, desquelles les montants sont toutefois réinvestis ; 

 Des fonds pour les établissements de petite taille ; 

 Des mesures pour accroître le nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux ; 

 La signature d’ententes de mandats stratégiques ; 

 Le transfert des subventions d’investissement à Infrastructure Québec (qui gère notamment 

les actifs immobiliers du gouvernement). 

 

18 MEES, supra note 3, p. 9. 
19 Ibid, p. 28. 
20 Ibid, p. 38. 
21 Ibid, p. 22. 
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Ces changements, présentés ci-bas, vont avoir des effets sur le fonctionnement des universités et 

sur les services aux étudiantes et aux étudiants. 

3.1 LES GRANDS OBJECTIFS DE LA NOUVELLE POLITIQUE 

La nouvelle politique de financement des universités survient quelque vingt années après la mise en 

place de la précédente politique, laquelle avait besoin d’être mise à jour pour tenir compte de 

l’évolution du Québec depuis les années 2000. L’intention principale sous-jacente à cette nouvelle 

politique est la transparence du financement des établissements d’enseignement tout en tenant 

compte de leur spécificité respective.  

La nouvelle politique repose sur une vision divisée en quatre orientations qui sont à leur tour 

subdivisées en huit objectifs. L’ambition — la vision — est de faire du Québec une référence en 

matière d’enseignement supérieur, tout en s’assurant que nos universités contribuent au 

développement socioéconomique des individus et du Québec (enseignement, recherche, services à 

la collectivité). Pour ce faire, l’État entend renforcer les liens entre le réseau universitaire et les 

collectivités. Le tableau 1 présente les orientations et les objectifs de la nouvelle politique de 

financement des universités. 

TABLEAU 1 - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA NOUVELLE POLITIQUE 

Orientations Objectifs 

L’accessibilité et la réussite 

– Accroître le niveau de scolarisation en favorisant 
l’accès aux études universitaires sans considérer 
les conditions socioéconomiques des étudiantes 
et des étudiants 

– Favoriser la réussite pour toutes et tous 
(conciliation travail/vie personnelle; étudiantes et 
étudiants en situation de handicap, autochtones, 
etc.) 

Les besoins du Québec et l’ouverture sur le 
monde 

– Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des 
diplômées et diplômés 

– Favoriser l’attractivité et le rayonnement des 
universités 

– Encourager la collaboration universités/société 
civile 
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La recherche et la création – Soutenir les missions des universités 

La performance et l’efficience 

– S’assurer de la qualité de la formation 
universitaire 

– Assurer une allocation efficiente des ressources 

 

3.2 LA RÉVISION DE LA GRILLE : DES CODES CLARDER AUX CODES CAFF 

La grille de pondération fut construite initialement à partir des coûts moyens des activités 

d’enseignement pour l’année universitaire 2002-2003. Par la suite, les coûts moyens furent ajustés, 

mais toujours à partir de cette même année de référence. Cette approche par les codes CLARDER 

a été critiquée en raison notamment de son manque de réalisme par rapport aux coûts réels 

rencontrés par certaines universités. C’est pourquoi les codes CLARDER ont été abandonnés au 

profit des codes CAFF — classification académique aux fins de financement — qui reposent sur les 

coûts observés. En faisant appel aux coûts observés au lieu des coûts moyens, la nouvelle grille 

cherche à exprimer « l’affectation des ressources des établissements à leurs unités 

d’enseignement22 ». Les 538 codes CLARDER sont maintenant remplacés par les 107 codes CAFF. 

La nouvelle grille a été élaborée à partir de données des années 2012-2013 à 2014-2015. 

« la mesure des coûts moyens observés conduit à une grille de pondération qui traduit les coûts 
moyens relatifs entre différents regroupements de disciplines pour chaque cycle d’études, lesquels 

découlent des choix d’affectation de ressources réalisés par les établissements » (MEES, 2018, 
27). 

 

Aussi, le ministère entend réviser périodiquement la grille « afin de refléter l’évolution des coûts 

relatifs selon les disciplines et les cycles d’études » (MEES, 2018, 27); la fréquence de cette révision 

ne semble pas avoir été spécifiée par le ministère. La nouvelle grille est qualifiée de plus équitable ; 

elle satisferait mieux les universités. L’annexe II présente un tableau comparatif entre les différences 

de pondérations et de familles de disciplines entre l’ancienne grille et la nouvelle.  

3.3 LES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES ET AUTRES MESURES 

La nouvelle politique réduit le nombre de subventions spécifiques récurrentes de 31 à 13, dans un 

effort, notamment, pour simplifier la reddition de compte. Toutefois, les montants ainsi dégagés 

 

22 Ibid, p. 27. 
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« seront réalloués » aux subventions générales23. Les subventions conservées visent notamment à 

soutenir : 

 Les étudiantes et les étudiants avec des besoins particuliers (14 M$) ; 

 Les étudiantes et les étudiants autochtones (1,9 M$) ; 

 Combattre la violence à caractère sexuel (2,6 M$) ; 

 L’enseignement médical (infirmières spécialisées et praticiennes : 3,9 M$) ; 

 Certaines universités disposant d’un statut particulier (INRS, ISMER, etc.; 40,3 M$). 

Les subventions spécifiques récurrentes pour 2017-2018 représentaient un montant de 128,4 

millions de dollars. 

Des montants sont également alloués pour encourager la diplomation en génie, en raison des 

besoins du marché (8 M$ annuellement, distribués en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants 

inscrits). Les petites universités vont se partager une enveloppe de 66,3 M$, qui sera majorée de 

2,3 millions de dollars lors de l’exercice 2018-2019. Enfin, six des plus petites universités (moins de 

15 000 EETP : Université de Bishop’s, UQAR, UQAC, UQAT, UQO et UQTR) vont recevoir des 

montants additionnels. Deux de ces universités (UQAT et UQAC) vont également recevoir 1 M$ pour 

le soutien aux autochtones.  

La nouvelle politique prévoit également des montants pour accroître le nombre d’étudiantes et 

d’étudiants internationaux, notamment en provenance de Belgique et pour aider la communauté  

québécoise à faire une partie de leur scolarité à l’extérieur de la province. 

La CADEUL entend défendre le maintien d’enveloppes réservées aux services aux étudiantes et aux 

étudiants pour éviter toutes formes de coupures qui pourraient être faites à leur dépend. C’est que 

la réorganisation et la redistribution des allocations spécifiques soulèvent la question de la pérennité 

des services aux étudiantes et aux étudiants (services d’orientation, aide psychologique, 

accommodements pour les troubles d’apprentissage, etc.). Pour l’heure, les informations disponibles 

exigent de la part du mouvement étudiant une vigilance pour s’assurer que les universités ne 

cherchent pas à faire des économies aux dépens des étudiantes et des étudiants en réduisant les 

enveloppes qui jusqu’ici leur étaient allouées. 

 

23 Ibid, p. 29-30. 
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RECOMMANDATION 1 

Que l’enveloppe dédiée aux services aux étudiantes et étudiants soit rétablie au sein des règles 

budgétaires. 

3.4 LES MANDATS STRATÉGIQUES 

La nouvelle politique de financement fait état de « mandats stratégiques » d’une durée de trois ans. 

Présentés au conditionnel, ces mandats viseraient, vraisemblablement, à mieux faire connaître les 

spécificités de chaque université, comme « d’attester de la gestion responsable des fonds publics 

alloués à chaque établissement ». L’objectif de ces « mandats stratégiques » reste somme toute 

assez flou, mais une note laisse entrevoir qu’ils ouvrent peut-être la porte à des changements 

importants dans le futur : « les mandats stratégiques pourraient ouvrir la voie à un financement basé, 

du moins en partie, sur l’atteinte de cibles convenues entre le gouvernement et les universités24 ». 

La CADEUL entend défendre le caractère multidisciplinaire des universités contre toutes tentatives 

de spécialisation qui pourraient se faire au détriment des programmes non visés par cette 

spécialisation. Cet effort serait nécessaire pour protéger les étudiantes et les étudiants inscrits dans 

ce qui pourraient devenir des programmes relativement dévalorisés. Aussi, la CADEUL devra être 

attentive à l’avènement possible d’un financement basé sur « l’atteinte de cibles », comme l’annonce 

la nouvelle politique, sans plus de précisions. 

RECOMMANDATION 2 

Que la nouvelle formule de financement incite les universités québécoises à conserver leur caractère 

multidisciplinaire. 

Il y a peu d’informations sur le projet dans les cartons du ministère à ce sujet. Cependant, ce qui est 

annoncé pour l’instant laisse croire que les conséquences en découlant pourrait être néfaste pour le 

caractère multidisciplinaire des universités au Québec. Donc dans la suite de la recommandation 

précédente, si la Confédération souhaite absolument préserver l’autonomie des universités, des 

mesures financières pour l’atteinte d’objectif comme les mandats stratégiques ne sont pas des 

manières souhaitables de financer les universités. 

 

24 Ibid. 
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RECOMMANTION 3 

Que le gouvernement annule le projet de financement par mandats stratégiques 

3.4.1 GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS 

Dans le cas où une méthode de financement basé sur l’atteinte d’objectifs en vienne tout de même 

à se réaliser, la CADEUL se doit de préparer une réplique pour s’assurer que ce dernier soit le plus 

constructif possible. Il va de soi q’il faudrait que les priorités soient élaborées par le milieu 

universitaire. Pour ce faire, il faudrait un comité ou une table qui permettrait de se pencher sur ce 

que devraient être les priorités du réseau universitaire québécois et ses grandes orientations. Le 

mouvement étudiant a déjà proposé que soit créé un Conseil des universités du Québec (CUQ)25, 

qui serait un pôle d’expertise sur l’évaluation des administrations universitaires. Cette proposition 

s’inspirait d’ailleurs d’une recommandation d’un rapport élaboré par Claude Corbo26. Pour élaborer 

un discours sur ce sujet et avoir une proposition cohérente de la nature et de la forme du comité, il 

faudrait un avis entier sur le sujet. Comme ce n’est pas l’objectif de ce document-ci, mais qu’il reste 

important de déterminer certaines balises qu’un tel comité devrait respecter, la CADEUL doit se fixer 

certains critères. Un consensus a d’ailleurs été soumis par la Table des partenaires universitaires27 

qui a proposé 8 prérequis à un potentiel CUQ : 

 Qu’il soit composé d’une majorité de membres issus des différents groupes appartenant à la 

communauté universitaire ; 

 Qu’il ait le statut d’organisme public indépendant du gouvernement et des ministères ainsi 

que des administrations universitaires ; 

 Qu’il soit doté de l’autonomie conceptuelle, opérationnelle et administrative en disposant de 

son propre budget, voté annuellement par l’Assemblée nationale. Il doit notamment disposer 

 

25  UEQ, Rapport synthèse sur le Conseil des universités du Québec Rédaction, Montréal, 2016, en ligne :  
<https://unionetudiante.ca/download/rapport-synthese-conseil-universites-quebec/ >. 
26 Claude Corbo, Un nouveau Conseil des Universités du Québec, 2017. 

27  Association pour la voix étudiante au Québec (AVEQ), Fédération des associations étudiantes du campus de 
l'Université de Montréal (FAÉCUM), Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation 
permanente (FAEUQEP), Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU), Fédération 
québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU), Fédération nationale des enseignantes et des 
enseignants du Québec (FNEEQ), Union étudiante du Québec (UEQ), Fédération des professionnèles - Confédération des 
syndicats nationaux (FP-CSN). 
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des ressources nécessaires pour documenter et analyser les données relatives au 

financement (sources, distribution, utilisation) des universités québécoises ; 

 Qu’il ait une mission de conseil et de coordination du développement du réseau universitaire 

et s’assure ainsi de mettre fin à la compétition entre les universités ; 

 Qu’il repose sur les principes suivants : l’accessibilité aux études postsecondaires, 

l’autonomie institutionnelle, la liberté académique, la gestion collégiale, la collaboration entre 

les établissements et la conception de l’université comme service public ; 

 Qu’il fasse la promotion d’une université libre, démocratique et accessible, partout au 

Québec, en la protégeant de la marchandisation ; 

 Qu’il ne conduise pas à l’implantation de mécanismes d’assurance qualité, qui se traduisent 

par une coercition s’exerçant tant sur le personnel que sur la population étudiante, ni à une 

standardisation des contenus pédagogiques ; 

 Que la création de cette nouvelle structure soit accompagnée d’un réinvestissement 

substantiel et récurrent28. 

Ce serait une organisation visant à guider les élues et élus de l’Assemblée nationale dans les 

orientations et opérations rattachées aux universités québécoises. Un tel conseil devrait être 

composé de 25% d’étudiantes et d’étudiants avec une représentation pour chaque cycle en incluant 

l’éducation permanente pour que la représentation étudiante en soit une suffisante. Un CUQ qui 

correspondrait aux attentes de la Confédération en serait un qui ne laisse pas intervenir les intérêts 

privés dans les recommandations et cibles émises. 

Comme l’objectif serait que toutes les parties prenantes de la communauté universitaire soient 

représentées, un potentiel CUQ, avec les balises mentionnées ci-avant, serait donc tout désigné 

pour élaborer et déterminer les cibles à atteindre pour les différentes universités québécoises. Cette 

solution est plus souhaitable que les mandats stratégiques proposés par la dernière politique de 

 

28 Table des partenaires Universitaires, « Consultation sur la création d’un Conseil des universités du Québec » (2016), 
en ligne :  <https://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/cuq_fr.pdf>. 
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financement des universités, car il n’y a pas toujours une adéquation entre les intérêts du monde 

politique et ceux du monde universitaire. 

Dans un autre ordre d’idée, plutôt que de donner des mandats aux universités, avec un objectif 

relativement précis à atteindre, il serait plus intéressant de procéder par appel de projets. Ainsi, le 

comité, quoiqu’il soit, devrait donc donner des orientations larges et laisser les universités proposer 

elles-mêmes des projets pour répondre à ces grandes cibles. Cela inciterait moins à une 

performance des établissements d’enseignement, et les incluerait plus dans les démarches pour 

atteindre la solution. Un appel de projet impliquerait donc que les administrations universitaires 

soumettraient au comité un projet pour répondre à une problématique. Ce projet serait évalué par le 

potentiel CUQ et l’octroi du financement dépendrait de cette évaluation et des retombées possibles. 

Pour clarifier ce qui est entendu par un appel de projets, le Tableau 1 présente la différence entre ce 

que les mandats stratégiques pourraient être, et ce à quoi de grandes orientations visant à faire des 

appels de projets pourraient ressembler. 

TABLEAU 2 – COMPARAISON ENTRE MANDATS STRATÉGIQUES ET ORIENTATIONS POUR APPEL DE PROJETS 

Mandats stratégiques Orientations pour appel de projets 

Mettre en place une politique pour lutter 

contre les violences à caractères sexuels. 

Viser à mieux accompagner les victimes de 

violence à caractères sexuels. 

Augmenter à 30% la proportion de femmes 

inscrites dans les programmes de génie. 

Se rapprocher de la parité dans les inscriptions 

dans les programmes typiquement masculin. 

Augmenter le taux de mobilité sortante pour 

les étudiantes et étudiants en octroyant plus 

de bourses. 

Favoriser la mobilité internationale pour les 

étudiantes et étudiants. 
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RECOMMANDATION 4 

Que ce soit un Conseil des universités du Québec, ou un équivalent, qui établissent les cibles à 

atteindre et que le financement se fasse par appel de projets plutôt que par mandats stratégiques. 

3.5 UNE POLITIQUE PROGRESSIVE 

La nouvelle politique de financement des universités sera mise en place par étapes : 

 principaux changements : 2018-2019; 

 mesures visant les étudiants internationaux : 2019-2020; 

 réinvestissement gouvernemental : 318,9 millions de dollars en 2022-23; 

 mesures de transition : 2022-2329. 

Cette approche suggère que les universités vont avoir le temps de s’adapter à la nouvelle politique. 

Il reste à voir si le changement de gouvernement aura un impact sur l’implantation de la nouvelle 

politique de financement des universités.  

Il est à noter que des mesures de transition (dégressives) entre les deux grilles ont été prévues. De 

même, une mesure de « lissage » des gains va permettre de limiter à 5 % toute croissance 

budgétaire universitaire liée à la nouvelle grille; les surplus seront redistribués aux autres universités. 

En d’autres termes, le ministère a pris les moyens nécessaires pour éviter que la nouvelle n’engendre 

pas de gagnant ni de perdant.  

  

 

29 MEES, supra note 3, p. 39. 
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4. LES POSITIONS DE LA CADEUL 

La nouvelle politique de financement des universités répond partiellement aux attentes et aux 

demandes de la CADEUL ayant été faites par le passé. Certaines positions deviennent donc 

obsolètes, et d’autres valent la peine d’être reconduites malgré qu’elles n’aient pas été abordées par 

la politique de 2018.  

4.1 LES DROITS DE SCOLARITÉ 

Après l’important mouvement social du printemps 2012 par rapport aux frais de scolarité, à la suite 

du sommet sur l’enseignement supérieur de 2013, les droits de scolarités sont indexés aux variations 

du revenu disponible des ménages par habitant. C’est donc le Ministère qui détermine l’ajustement 

à chaque année des frais que doivent payer les étudiantes et étudiants à leur inscription30. Cette 

disposition fait donc que, théoriquement, les droits de scolarité ne représentent pas une portion plus 

importante de l’argent disponible des étudiantes et étudiants. 

La nouvelle politique ne touche pas aux droits de scolarité ni à l’aide financière versée aux étudiantes 

et aux étudiants en maintenant le statu quo dans ce domaine31. Pour la période 2017-2018, les frais 

de scolarité ont été indexés de 2,7 %, selon les Règles budgétaires et calculs des subventions de 

fonctionnement aux universités du Québec (2018). 

RECOMMANDATION 5 

Que la nouvelle formule de financement n’augmente pas la facture des étudiantes et des étudiants du 

Québec, du Canada ou de l’international. 

4.2 EFFECTIF ÉTUDIANT EN ÉQUIVALENCE AU TEMPS PLEIN 

Comme expliqué précédemment, une grande partie du financement se base seulement sur le 

nombre de EETP. Comme il en est question dans l’avis de la CADEUL de 2015, ce calcul n’est pas 

nécessairement souhaitable puisque cela crée une course à accroître l’effectif étudiant et une 

compétition entre les universités. 

Cette compétition en est une malsaine entre les universités. En effet, pousser les différents 

établissements à avoir de plus en plus d’étudiantes et d’étudiants revient à dire qu’il faut les enlever 

 

30 MEES, supra note 6, p. 47. 
31 MEES, supra note 3, p. 19. 
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aux autres universités, puisque, à toute fin pratique, le bassin d’étudiantes et d’étudiants au Québec 

est fini. Les EETP que l’Université Laval va chercher avec des activités de recrutement partout au 

Québec, sont des EETP que les autres universités n’auront pas. Ce qui amène aussi à constater 

qu’une partie importante des budgets universitaires vont en promotion et recrutement. Ces dépenses 

grugent donc le budget de fonctionnement des universités sans nécessairement contribuer au  

financement, ce qui ne répond pas à la mission première d’enseignement. C’est donc tout le réseau 

universitaire québécois qui en souffre, car à l’échelle du Québec, cela fait un montant non négligeable 

dépensé par les universités qui n’améliore pas l’enseignement ou la recherche. 

La solution n’est pas simple, puisque toute les formules de financements ont leurs failles et peuvent 

inciter les universités à adopter des comportements peu souhaitables pour obtenir un financement 

plus intéressant. Par exemple, un financement par nombre de cours ou de programmes serait en 

théorie adéquat pour calculer le financement nécessaire pour le fonctionnement des universités, 

puisque ce sont ces exercices qui engendrent des coûts. Ceci étant dit, on imagine assez facilement 

que les établissements d’enseignement auront un intérêt assez important envers la création de cours 

ou de programmes moins intéressants ou moins bien construits, simplement pour accéder à du 

financement additionnel. 

La CADEUL verrait donc d’un bon œil une nouvelle formule de financement qui serait mixte et qui se 

baserait sur différentes mesures pour réduire le poids relatif des EETP dans les calculs. Ce calcul 

pourrait prendre en compte plusieurs composantes telles que : 

 Le nombre de EETP bruts et pondérés ; 

 Le nombre de programmes /cours ; 

 Le nombre de centres de recherches ; 

 Le rapport entre les nombres de personnes enseignantes et de personnes étudiantes. 

RECOMMANDATION 6 

Que le calcul du financement des universités québécoises lié à l’enseignement et au soutien à 

l’enseignement et à la recherche soit repensé pour diminuer le poids des EETP et pour y inclure 

d’autres paramètres. 
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4.3 L’IMPACT DES CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

Dans sa nouvelle politique, le ministère reconnaît que les universités vont faire face, dans les années 

à venir, à une baisse de 1 % de leurs effectifs étudiants. La nouvelle politique de financement a, 

comme la précédente, un souci de la prévisibilité du financement auquel les universités québécoises 

ont droit. Ainsi, les subventions seront calculées à partir de l’effectif le plus élevé « de la plus récente 

année connue et de la moyenne des trois dernières années connues32 ». Le ministère, en partenariat 

avec les universités, prend ainsi les moyens nécessaires pour que les universités puissent planifier 

leurs activités en dépit d’une baisse annoncée des inscriptions.  

Si le calcul du EETP repose toujours sur les effectifs étudiants des trois dernières années, la nouvelle 

politique laisse entendre, sans équivoque, que cette façon d’atténuer l’impact des variations de 

l’effectif étudiant sera revue : « Au cours de la prochaine année, le Ministère et les établissements 

conviennent de travailler de concert en vue d’identifier des façons de limiter l’impact des 

changements démographiques sur les budgets des établissements qui sont plus affectés par le 

phénomène33 ». Il y aura lieu, pour la CADEUL et pour le mouvement étudiant, d’être attentifs aux 

changements annoncés. La prévisibilité du financement reste primordiale pour le bon fonctionnement 

des établissements d’enseignement supérieur. 

RECOMMANDATION 7 

Que la nouvelle formule de financement maintienne une prévisibilité du financement auquel auront 

accès les universités québécoises. 

4.4 MODULATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

La modulation des frais de scolarité a été une mesure mentionnée plusieurs fois lors des 

consultations dans le cadre des chantiers pour le financement de l’enseignement supérieur. Une 

modulation des frais de scolarité est le fait d’avoir des droits de scolarité différents pour toutes les 

disciplines. Deux formules sont mises de l’avant par différents groupes : une se basant sur le coût 

de la formation, et l’autre sur le revenu anticipé à la suite des études dans ce domaine. 

S’appuyer sur le coût de formation pour déterminer les droits de scolarité pourrait donner l’exemple 

qu’une formation en science pure nécessite généralement du temps en laboratoire, alors cette 

 

32 Ibid, p.38. 
33 Ibid, p. 38. 
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personne devrait débourser davantage contrairement à la personne suivant une formation en 

sciences sociales. Une des critiques de cette méthode est que ce n’est pas nécessairement les 

formations qui coûtent le plus cher qui rémunère le mieux ensuite. Établir le montant à payer pour 

étudier le revenu anticipé reviendrait, en se référant à cette formule, à charger encore plus quelqu’un 

en droit qu’en travail social, par exemple.  

Ces deux formules sont fortement critiquées par le mouvement étudiant34, car une modulation des 

frais de scolarité ne ferait qu’exacerber les inégalités sociales. Ce ne serait que les personnes ayant 

déjà des moyens importants qui pourraient se permettre d’étudier dans des domaines amenant un 

plus grand revenu. Une modulation des frais de scolarité amènerait aussi une redondance du rôle 

des impôts dans notre société. Le taux d’imposition par paliers fait que les plus riches contribuent 

davantage que les plus pauvres. Ce n’est donc pas le rôle des droits de scolarité que de faire 

contribuer de façon plus importante les gens qui auront un plus gros salaire plus tard. Les impôts 

s’en chargeront.  

Le premier ministre actuel a même mentionné, en 2013, qu’il était favorable à une modulation des 

frais de scolarité35. Bien que ça n’ait pas été mentionné dans la précédente campagne électorale, la 

CADEUL et tout le mouvement étudiant ont avantage à rester aux aguets par rapport à cette formule 

de financement. Une préparation rapide à la mobilisation doit être mise en place si ce projet refaisait 

surface. La CADEUL réitère donc la recommandation qui avait été faite dans son avis en 2015 

puisque la modulation est potentiellement encore dans les cartons de certaines personnes. 

RECOMMANDATION 8 

Que le gouvernement du Québec s’engage à ne pas moduler les frais de scolarité des étudiantes et 

des étudiants québécois, canadiens et internationaux. 

 

  

 

34 UEQ, supra note 15; CADEUL, supra note 2. 
35  Lavallée, J.-L. (2013). Financement des universités : Oui à des frais modulés. Le Journal de Québec. Repéré à 
<https://www.journaldequebec.com/2013/01/28/legault-veut-moduler-les-frais-de-scolarite>. 
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CONCLUSION 

En résumé, la nouvelle politique de financement des universités répond à une seule demande de la 

CADEUL, soit qu’il y ait une mise à jour périodique de la grille de financement prévue. On peut aussi 

affirmer que le fait qu’il n’y ait pas eu de modulation des frais de scolarité est un point positif. 

Cependant, comme cette option n’a jamais été clairement écartée par la classe politique, il est difficile 

de voir l’absence de modulation comme une réelle victoire. 

D’un autre côté, la logique de la grille de financement basée sur les EETP a été reconduite malgré 

ses défauts. Aucune des propositions faites par les universités lors des chantiers n’ont été retenues. 

C’est donc un problème sur lequel le milieu universitaire devrait se pencher pour offrir une solution 

durable et équitable. De plus, l’abolition de certaines enveloppes peut inquiéter, comme celle qui 

était dédiée aux services aux étudiantes et étudiants. 

D’autres chantiers seront peut-être à ouvrir dans le futur. Si tel est le cas, alors ce sera l’occasion de 

se poser des questions qui n’ont pas été traitées dans la dernière politique. Par exemple, la création 

d’un CUQ, ou encore le financement des ressources éducatives libres sont des sujets d’actualité qui 

s’inscrivent dans l’écosystème de l’enseignement supérieur.   
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ANNEXE I : STRUCTURE DU FINANCEMENT UNIVERSITAIRE (2018)36 

  

 

36 MEES, supra note 6. 
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ANNEXE II : COMPARAISON ENTRE LES DEUX GRILLES 

Il est à noter que les familles de programmes de la nouvelle grille ne correspondent pas exactement 

à celles de l’ancienne. Le premier tableau tente malgré tout d’effectuer une comparaison entre les 

deux grilles, tandis que le second tableau ne présente que la nouvelle grille.  

 

Familles de 
programmes37 

— ancienne grille 

Pondération par 
cycle 

Familles de 
programmes 

— nouvelle grille 

Pondération par 
cycle 

1 2 3 1 2 3 

Médecine dentaire 7,96 6,59 10,69 Médecine dentaire 8,66 9,31 12,55 

Médecine vétérinaire 9,73 9,41 10,69 Médecine vétérinaire 14,51 9,31 12,55 

Optométrie 5,37 6,59 10,69 Optométrie 5,11 9,31 12,55 

Spécialités non med. en 
santé 

2,32 6,59 10,69     

Sciences infirmières 1,77 2,29 10,69     

Pharmacie 1,41 2,29 10,69 Pharmacie 2,1 2,45 12,55 

Sciences pures 2,11 6,59 10,69 Sciences pures 2,1 9,31 12,55 

Mathématiques 1,41 4,42 9,42 Mathématiques 1,38 5,25 12,55 

Architecture, design 
envir. 

1,87 4,42 6,40     

Génie  2,11 4,42 9,42 Génie 2,1 2,45 12,55 

Informatique 1,41 2,29 6,40 Informatique 2,1 2,45 12,55 

Agriculture, foresterie, 
géodésie 

5,05 9,41 9,42 Agriculture et foresterie 8,66 9,31 12,55 

Sciences humaines et 
sociales 

1,07 4,42 6,40 Sciences humaines et 
sociales 

1,38 5,25 12,55 

 

37 CADEUL, supra note 2. 
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Géographie 2,11 6,59 10,69     

Éducation 1,61 2,29 6,40 Éducation 2,1 2,45 12,55 

Éducation physique 2,11 4,42 10,69 Éducation physique 2,1 2,45 12,55 

Administration 1,07 2,29 6,40 Administration 1,38 2,45 12,55 

Beaux arts 2,93 4,42 6,40 Beaux Arts 4,72 5,25 12,55 

Cinéma et photographie 1,87 4,42 6,40     

Musique 3,30 4,42 6,40     

Lettres 1,00 4,42 6,40 Lettres 1,38 5,25 12,55 

Droit 1,41 4,42 6,40 Droit 1,38 5,25 12,55 

Médecine 4,07 6,59 6,40 Médecine 8,66 9,31 12,55 

Médecine - résidents - 3,36 -     

    Réadaptation, sciences 
des aliments, sciences 
de l’aménagement et 
arts numériques 

2,1 5,25 12,55 

    Éducation, éducation 
physique, pharmacie et 
relations humaines 

2,1 2,45 12,55 

    Médecine, optométrie et 
santé des populations 

5,11 9,31 12,55 

    Psychologie 1 2,45 8,59 
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Familles de programmes de la nouvelle grille38 
pondération par cycle 

1 2 3 

Activités non associées à une discipline 1 1 1 

Administration 1,38 2,45 12,55 

Agriculture, foresterie et médecine dentaire 8,66 9,31 12,55 

Beaux Arts 4,72 5,25 12,55 

Droit, mathématiques, sciences humaines et sociales, lettres 1,38 5,25 12,55 

Éducation, éducation physique, pharmacie et relations humaines 2,1 2,45 12,55 

Génie et informatique 2,1 2,45 12,55 

Médecine, optométrie et santé des populations 5,11 9,31 12,55 

Médecine vétérinaire 14,51 9,31 12,55 

Psychologie 1 2,45 8,59 

Réadaptation, sciences des aliments, sciences de l’aménagement et arts 
numériques 

2,1 5,25 12,55 

Sciences pures 2,1 9,31 12,55 

 

  

 

38 Universités du Québec, Table des CAFF avec famille et pondérations CAFF Code Nom, 2018. 
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