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L’UQAR adopte un budget déficitaire
Rimouski, le 21 avril 2016 – Le conseil d’administration de l’Université
du Québec à Rimouski a adopté, lors de sa séance régulière du 19 avril,
un budget de fonctionnement de 74,3 M$ présentant un déficit de
2,8 M$ pour l’année 2016-2017.
L’UQAR est affectée sur plusieurs fronts par des pertes importantes de
revenus depuis trois ans. Les compressions budgétaires successives du
gouvernement du Québec (4,5 M$ depuis 2012-2013) et la baisse anticipée
des effectifs étudiants (3,1 % par rapport à 2014-2015) ont un impact majeur
sur le budget adopté par le conseil d’administration. En outre, la mise en
place de la politique nationale sur la recherche et l’innovation a
considérablement modifié le financement des frais indirects de recherche, ce
qui représente une perte additionnelle de revenus pour l’UQAR. Ces trois
facteurs représentent à eux seuls une diminution de revenus de plus de 7 M$.
« Sur le plan strictement financier, l’Université traverse l’une des périodes
les plus difficiles de son histoire », indique le recteur Jean-Pierre Ouellet.
« Malgré l’ampleur des mesures adoptées pour réduire nos dépenses, nous
ne pouvons prévoir un retour à l’équilibre budgétaire à court terme. »
Plusieurs mesures ont été mises de l’avant au cours des deux dernières
années afin de réduire les dépenses de l’Université. Toutes les dépenses sont
scrutées à la loupe et différentes décisions, souvent difficiles, ont été prises.
Ainsi, une trentaine de postes demeurent vacants, dont des postes de
professeures et de professeurs, de cadres et de personnel de soutien. De plus,
plusieurs autres postes de personnel de soutien ne sont pourvus que
partiellement. De même, l’Université a procédé à des réorganisations de
services et à des optimisations de processus. Ces mesures se sont traduites
par l’abolition de sept postes et la transformation de cinq autres postes.

Malgré ces efforts budgétaires, l’UQAR tient à remplir sa mission
d’université en région et à préserver la qualité de la formation dispensée et
de sa programmation de recherche. C’est pourquoi elle tente, contre vents et
marées, de garder le cap sur son développement. Or, le déficit budgétaire
anticipé pour 2015-2016 (- 1,8 M$) force l’Université, en vertu des règles
ministérielles, à préparer un plan de redressement afin d’atteindre à nouveau
l’équilibre budgétaire. L’élaboration de ce plan de redressement est
complexe, puisque la masse salariale représente 83 % du budget de
fonctionnement. C’est à l’automne que l’UQAR déposera son plan de
redressement au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
« Ce plan de redressement exigera un effort soutenu de toute la communauté
universitaire. Cette dernière a démontré beaucoup de résilience par le passé,
mais la situation actuelle ne peut se prolonger, puisqu’elle nuit à la capacité
de l’UQAR de pleinement jouer son rôle. J’ai confiance que le
gouvernement va le réaliser », conclut le recteur Ouellet.
Solidement enracinée dans son milieu depuis 47 ans, l’Université du Québec
à Rimouski offre des programmes de formation à tous les cycles dans des
disciplines variées à plus de 7200 étudiantes et étudiants; elle est en outre
chef de file en recherche au Canada. L’UQAR a démontré une saine gestion
budgétaire depuis sa création. À l’exception de cette année, l’Université a
équilibré son budget en dépit des compressions budgétaires.
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