
S P É C 1 A L B U 0 G E .T

22e année, numéro 19 Vendredi, 31 mai 1991

À l'UQAR

Un budget qui permet
de p ursuivre le développement

l'Université du Québec à Rimouski jouit d'une situation financière
.I..J saine, qui l'autorise à envisager de nouveaux développements pour
la prochaine année. Ces développements prennent notamment la forme
de plus d'une vingtaine de ressources humaines additionnelles (ressour
ces professorales et personnel de soutien). L'Université continue de faire
le pari que le recrutement de ces ressources permettra de poursuivre le
développement de l'établissement.

L'UQAR présente donc, pour l'année 1991-1992, un budget équilibré de
30, 5 millions de $ (tableau A). Cette situation découle des quatre
facteurs suivants: d'abord, l'accroissement du nombre d'étudiantes et
d'étudiants qui ont choisi l'UQAR ces dernières années et la croissance
importante que nous prévoyons pour l'automne 1991 (125 étudiants
équivalents à temps complet (E.E.T.C.)); ensuite, la hausse des frais de
scolarité; aussi, la révision des bases de financement pour les universités
situées en région; et enfin, il faut le signaler, le souci et les efforts de
l'ensemble de la communauté universitaire qui tendent vers une utilisa
tion optimale des ressources budgétaires.

Pour l'élaboration de notre budget, le Plan triennal que nous avons adopté
au printemps 1990 constitue la pierre d'assise sur laquelle s'appuie
l'allocation de nos ressources humaines et financières. Dans ce Plan
triennal 1990-1993, l'UQAR a retenu les sept grands objectifs suivants
pour orienter son développement: consolider et développer les program
mes de baccalauréat; appuyer le développement de la recherche et de la
création; favoriser le développement des études avancées; favoriser l'ac
cessibilité à l'enseignement universitaire pour la population de l'ensem
ble du territoire; accroître la qualité de la gestion; structurer l'ouverture
au milieu; et animer la vie universitaire.

Pour l'année 1991-1992, au delà des sommes prévues au budget de base,
nous disposons cette année (tableau B) d'une marge de manoeuvre réelle
de 1,7 million de $ (ce qui représente 6 %du budget révisé de 1990-1991)
pour soutenir diverses priorités, en concordance avec le Plan triennal.
Ces priorités se divisent en deux volets qui contribuent au développement
de notre établissement: d'une part, le développement des ressources
humaines; d'autre part, la réalisation de proj ets spécifiques.

En ce qui a trait aux ressources humaines (tableau C), nous avons la
conviction que l'ajout de ressources contribuera non seulement à l'amé
lioration de la qualité des programmes et à l'encadrement des étudiantes
et des étudiants, mais aussi au développement de la recherche et à
l'amélioration de la qualité de la gestion. Nous consacrons donc près d'un
million de $ pour consolider l'équipe professorale. Plus de 200 000 $
serviront à l'embauche de personnel de soutien. En tout, plus d'une
vingtaine de ressources (régulières ou intermittentes) seront embau
chées (tableau D).

Pour ce qui est des projets de développement (tableau E), plusieurs unités
obtiendront des sommes additionnelles (360 000 $ en tout) qui facilite
ront la réalisation de leurs projets spécifiques. Voici les principaux:
ressources documentaires à la bibliothèque (68000 $), amélioration du
support dans les bureaux régionaux (55000 $), promotion des program
mes d'études, en particulier pour les études de 2e et de 3e cycles (45000
$); fonds de l'exécutif pour soutenir des projets spéciaux (150 000 ·$);
Centre conjoint en océanographie (25000 $); informatisation des plans
des édifices (17 000 $).

Nous continuerons également de soutenir la présence de l'Université sur
l'ensemble du territoire: à Lévis, nous disposerons de nouveaux locaux
aménagés dans le Collège de Lévis; à Baie-Cerneau, nous poursuivrons
notre participation active à la Commission d'orientation des services
universitaires sur la Côte-Nord; dans la péninsule gaspésienne et dans le
Bas-Saint-Laurent (à Gaspé, à Carleton, à Matane et à Rivière-du-Loup),
nous continuerons nos efforts pour nous rapprocher de la clientèle
étudiante, en collaboration avec les collèges. Rappelons que l'Université
donne des cours dans plus d'une vingtaine de municipalités (voir carte).

J'aimerais vous faire part de quelques statistiques encourageantes pour
la prochaine année, en ce qui concerne notre clientèle étudiante. D'abord,
nous avons connu cette année une hausse de 30 % des nouvelles
demandes d'admission à temps complet au premier cycle pour la session
d'automne 1991, par rapport à l'an dernier (tableau F). Ce qui nous
permet d'espérer pour l'automne prochain une augmentation significa
tive de la clientèle à temps complet. Le nombre d'étudiantes et d'étu
diants inscrits à l'UQAR, qui suivront nos cours, à temps complet ou à
temps partiel, l'automne prochain sera d'environ 6100 personnes (ta
bleau G). L'accroissement de notre clientèle, autant sur le plan régional
qu'en provenance des autres régions, représente un indice manifeste de
la qualité de nos programmes, de nos activités de recherche et de nos
services. C'est un facteur qui souligne la notoriété croissante de l'UQAR
et qui devrait nous aider à bien planifier l'avenir (tableau H).

Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes Qui ont collaboré à
l'élaboration de ce budget, et en particulier les membres du Comité du
budget qui ont travaillé avec le vice-recteur Jean-Nil Thériault et moi
même: soit les représentants de la direction, Mme Hélène Tremblay, M.
Maurice Avery, M. Michel Guérette et M. Robert Carrier, les professeurs
Jean-Claude Brêthes et Rodrigue Proulx, l'employé de soutien Jean-Marc
Duguay et l'étudiante Julie Barriault.

;z;:~~
Marc-André Dionne



Budget 1991-1992

Tableau A
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SECTEURS

%
65,82
0,38
4,53
3,13
1,62
2,33
9,34
7,47
2,19
3,19

100,00

Enseignement & R,echetche
Fonds de l'exécutif '
Bibliothèque
Informatique
Registrariat
Communications
Administration
Terrains et bâtiments
Services aux étudiants
Entreprises auxiliaires
TOTAL

lQ90-1991
",,(000) $

~ 18712 $,
''1 10,5 $
1287 $

890 $
459 $
662 $

2654 $
2124 $

622 $
908$

28428,5 $

1991-1992
(000)'$ ' %

20167$ 66,10
149,5 $ 0,49
1 450 $ 4,75

939 $ 3,08
480 $ 1,57
697 $ 2,28

2827 $ 9,27
2243 $ 7,35

662 $ 2,17
896 $ 2,94

30 510,5 $ 100,00

Tableau B
DÉGAGEMENT D'UNE MARGE DE MANOEUVRE

POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT

• Financement du développement
• Frais de scolarité pour les clientèles additionnelles
• Réallocation des ressources financières correspondant à des engagements non récurrents 1990-1991
• Marge de manoeuvre brute

Marge de manoeuvre brute: 2,2 M $
De laquelle il faut soustraire:
• Sous indexation du coût du vieillissement et des autres dépenses
• Coût de la dispensation des activités d'enseignement additionnelles
• Coût additionnel de la politique déplacements et séjours et autres dépenses

Marge de manoeuvre nette: 1,7 M $

1445000 $
175000 $
600000 $

2200000 $

(200000 $)
(200000 $)
(100000 $)

Tableau C
LES RESSOURCES HUMAINES

Voici la liste des postes qui sont ou qui seront ouverts au recrutement pour la prochaine année à l'UQAR, à la suite de l'adoption du Budget de
fonctionnement 1991-1992.

A) les ressources professorales additionnelles

* Département d'économie et de gestion:
une ou un professeur substitut en gestion des ressources humaines
une ou un professeur invité en comptabilité
une ou un professeur invité en gestion des ressources maritimes

* Département des sciences de l'éducation:
une ou un professeur régulier en didactique des mathématiques
une ou un professeur régulier en administration scolaire
une ou un professeur substitut en application pédagogique de
l'ordinateur
une ou un professeur invité en arts visuels
une ou un professeur invité en technologie de l'éducation

* Département des sciences humaines:
une ou un professeur invité en développement régional

* Département d'océanographie:
une ou un professeur régulier en océanographie physique
une ou un professeur régulier en océanographie géologique

* Département de biologie et de sciences de la santé:
une ou un professeur régulier en biochimie
une ou un professeur régulier en biologie (faune aquatique)
une ou un professeur substitut en sciences infirmières

* Département de mathématiques et d'informatique:
une ou un professeur substitut en mathématiques-informatique

* Département de lettres:
une ou un professeur régulier en linguistique
une ou un professeur invité en 1ettres

* Département des sciences religieuses et d'éthique:
une ou un professeur régulier un éthique
une ou un professeur invité en éthique

L'UQAR prévoit aussi embaucher deux stagiaires post-doctoraux et un
certain nombre de professeurs-chercheurs sous octroi, dont le choix sera
déterminé par voie de concours.

B) le personnel de soutien
Au niveau du personnel de soutien, voici les postes qui seront ouverts:
deux postes de techniciens 'ou de techniciennes en informatique au
Service de l'informatique; un poste de technicien ou de technicienne en
administration au Service des approvisionnements; un poste de secréta
riat au Bureau régional de Lévis; un poste de commis intermittent au
Service des communications; un poste de professionnel ou de profession
nelle aux Services aux étudiants.
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A)Développement des ressourceshumaines

Bud et 1991-1992

B. Projets de développement 359 600 $

1. Ressources professorales

• 8 professeurs réguliers

• 7 professeurs invités, 4 substituts
& 2 post-doctoraux

• Bourses d'études et recrutement
de professeurs

2. Personnel de soutien

• Études avancées et recherche

• Développement académique

• Service des approvisionnements

• Systèmes d'informatique de gestion

• Secrétariat au bureau de Lévis

• Conseiller en orientation

3. Perfectionnement du personnel cadre

995000$

400000 $

490000 $

105000 $

221 700$

77200 $

14500 $

31 000 $

84000 $

10000 $

5000 $

30000 $

• Bibliothèque (ressources documentaires)

• Bureau régionaux

• Promotion des programmes d'études
et recrutement

• Fonds de l'exécutif pour soutenir des
projets spéciaux

• Centre conjoint en océanographie

• Informatisation des plans des édifices

C) Autres

68000 $

55100 $

45000 $

149500 $

25000 $

17000 $

105 700 $

1 712000 $

Lieux d'enseignement de l'UQAR
sur le territoire

• Campus

• Bureau régional

• Centre d'enseignement
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Budget 1991-1992

Tableau F

ÉVOLUTION DES DEMANDES D'ADMISSION
À TEMPS COMPLET

Type de programme 31 mai 1990 31 mai 1991
(pour Aut. 1990) (pour Aut. 1991)

Baccalauréats 676 863

Certificats 110 159

Total· 1er cycle 786 1022 30%

Tableau G

ÉVOLUTION DES CLIENTÈLES

• Étudiants équivalents à temps complet (E.E.T.C.)

1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992 (prévisions)

2514
2670
2635
2666
2765
2824
2 949 (+ 125)

• Nombre de personnes inscrites à la session d'automne, à temps complet et à temps partiel

PERSPECTIVES 1992-1993

Financement de base: • même formule de financement
• indexation (?)
• compressions (?)

•

• Frais de scolarité:

1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992 (prévisions)

Tableau H

• pas d'augmentation

5603
5804
5924
5942
5957
6100
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• Financement des va-
riations de clientèles: • selon la formule actuelle

La 'marge de manoeuvre proviendra alors des revenus nets de
variation des clientèles, à la condition qu'il n'y ait pas de compres
sions au niveau du financement de base.
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