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DE L'ÉDUCATION ET

1. Combien d'argent a été dépensé par le ministère pour évaluer la faisabilité
d'instaurer la gratuité scolaire à l'université?

2. Liste des compressions budgétaires demandées au réseau universitaire depuis 2014,
par université.

3. Le nombre d'étudiants qui seront touchés pax la déréglementation des frais de
scolarité des étudiants internationaux?

4. Veuillez dresser la liste de tous les rapports, études, avis, analyse, etc., produits par
le ministère ou commandés à un organisme ou une firme externe dans la dernière
année en indiquant pour chacun
i) le sujet;
ii) la ou les raisons pour lesquelles il a été produit ou commandé;
iii) les coûts reliés à sa réalisation;
iv) le nom de l'organisme ou de la firme externe s'il y a lieu.
5. Nombre de rencontres entre le ministère et l'Association du personnel de la
recherche du Québec(APRQ).

6. Pour les 5 prochaines années, ventiler pax université les sommes qui seront versées
par le gouvernement du Québec pour des projets d'infrastructures prévus au plan
budgétaire 2019-2020 et au Plan québécois des infrastructures 2019-2029.

7. Veuillez indiquer les montants qui ont été alloués à la rémunération des stages
depuis 2014.

8. Combien d'argent a été dépensé par le ministère pour évaluer les incidences de la
détresse psychologique des étudiants au Québec?

9. Combien d'argent a été dépensé par le ministère pour évaluer la problématique du
surendettement étudiant au Québec?
10. Combien d'argent du ministère a été dépensé par le ministère pour analyser la
possibilité de revoir l'entente entre les établissements financiers et les universités
concernant les paiements des prêts étudiants?

Étude des crédits 2019-2020-Réponses à la demande de renseignements particuliers du deuxième groupe de l'opposition -Volet
1
Enseignement supérieur

N°:ES-1
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition

QUESTION

Combien d'argent a été dépensé par le ministère pour évaluer la faisabilité d'instaurer la gratuité
scolaire à l'université?

RÉPONSE
La question des droits de scolarité des étudiants à l'enseignement universitaire fait partie des
responsabilités du Ministère et elle est traitée par son personnel. II n'existe pas de comptabilisation
du temps consacré par le personnel pour chacun des dossiers analysés, cette information n'est donc
pas disponible.
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No : ES-2
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d’opposition

QUESTION

Liste des compressions budgétaires demandées au réseau universitaire depuis 2014, par université.

RÉPONSE
Année 2014-2015
• À l’été 2014, un effort budgétaire récurrent de 31,3 M$ est demandé aux établissements pour

respecter le niveau de crédits accordés.
•

À l’occasion du dépôt du budget 2014-2015, le gouvernement accorde au Ministère une croissance
des crédits de 3,9 % par rapport à 2013-2014, ce qui était supérieur à la croissance globale de 1,8 %
pour le gouvernement.

•

À l’automne 2014, un effort budgétaire additionnel récurrent de 31,7 M$ est demandé aux
établissements pour respecter un resserrement de la promesse et de l’octroi de subventions.

Gains de productivité à compter de 2014-2015
• Le gouvernement impose à l’ensemble de l’appareil administratif gouvernemental, dont les

universités, des mesures de contrôle des dépenses, notamment l’obligation de réaliser des gains de
productivité représentant 2 % de leur masse salariale et 3 % de leurs dépenses de fonctionnement
de nature administrative.
•

Pour les universités, l’équivalent des gains de productivité représentant 2 % de la masse salariale
et 3 %, des dépenses de fonctionnement s’élèvent respectivement à 6,9 M$ et 4,1 M$, soit un total
de 11,0 M$.

Année 2015-2016
• Un effort budgétaire récurrent de 72,9 M$ est demandé aux établissements pour respecter le

budget. Afin de limiter le niveau de la compression paramétrique, le Ministère a aboli ou a diminué
le niveau de certaines subventions spécifiques, dont l’allocation relative au nombre de grades
universitaires et l’aide au siège social de l’Université du Québec. À cet effet, après consultation du
réseau, le niveau de la compression paramétrique pour l’année 2015-2016 est de près de 12,5 M$.
Efforts budgétaires (en k$)

Effort 2014-2015 – printemps
Effort 2014-2015 – automne
Gains de productivité 2014-2015
Effort 2015-2016

Universités
31 349,8
31 667,8
11 033,2
72 887,7
146 938,5

R
R
R
R

R : Récurrent

* La ventilation des compressions par université n’est pas disponible.
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N°: ES=3
NIIlvISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition

QUESTION
Le nombre d'étudiants qui seront touchés par la déréglementation des frais de scolarité des
étudiants- internationaux?

RÉPONSE
La déréglementation des droits de scolarité pour certains étudiants internationaux, non exemptés
des montants forfaitaires internationaux, au premier cycle et au deuxième cycle, exception faite de
ceux inscrits à la maîtrise dans les formations orientées vers la recherche est prévue pour l'année
universitaire 2019-2020.
Lorsqu'elles auront été approuvées par le Conseil du trésor, les règles budgétaires 2019-2020 des
universités contiendront les précisions à l'égard de droits de scolarité des étudiants et permettront
d'évaluer, le cas échéant, le nombre d'étudiants concernés par une déréglementation.
En 2016-2017, dernière année pour laquelle les données définitives sont disponibles, le nombre
d'étudiants internationaux soumis au montant forfaitaire exigé aux étudiants internationaux est
de 14 634 étudiants en équivalence au temps plein (EETP). De ce nombre, plus de 4 800 sont
inscrits dans des disciplines déjà déréglementées depuis 2008 (droit, mathématiques,
administration, informatique, sciences pures, génie). De plus, dans la Politique de financement des
universités, le Ministère avait estimé à 6 400 le nombre d'étudiants qui seraient éventuellement
touchés par cette déréglementation.

•Étudiants déjà déréglementés
• Estimation du nombre d'étudiants qui deviendront déréglementés
~ Autres étudiants internationaux qui resteront assujettis aux montants forfaitaires

EETP
4 868
6 400
3 366
14 634
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N°:ES-4
NIINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
particuliers du deuxième groupe d'opposition
renseignements
Demande de

QUESTION
Veuillez dresser la liste de tous les rapports, études, avis, analyste, etc., produits par le ministère ou
commandés à un organisme ou une firme externe dans la dernière année en indiquant pour chacun
i) le sujet;
ii) la ou les raisons pour lesquelles ii a été produit ou commandé;
iii) les coûts reliés à sa réalisation;
iv) le nom de l'organisme ou de la firme externe s'il y a lieu.

RÉPONSE

Montants

Fournisseur

Sujet

Dialogs
9209-6601 Québec inc.

Complément à l'Étude sectorielle prospective en soins
infirmiers.

24 990,40 $

Éduc action

Analÿse comparative de 'trois rapports d'analyse des
professions : Techniciennes et techniciens de maintenance
industrielle, Mécanicien industriel et Électromécanicienne,
électromécanicien de systèmes automatisés.

6 611,06 $

Alain Brochier

Révision du modèle d'allocation des ressources auY cégeps
(FABES).

109 933,81 $

Louis Lefebvre
(consultant)

Révision du modèle d'allocation des ressources a~ cégeps
(FABES).

96 237,21 $

Hélène P. Tremblay
(consultante)

Révision du modèle d'allocation des ressources aux cégeps
(FABES).

124 096,78 $

Collège d'enseignement
général et professionnel
de Trois-Rivières

Collaboration aux travaux d'analyses financières détaillées du
projet de programme Techniques de procédés industriels.

2 884,56 $

Extract Recherche
Marketing

Étude sectorielle prospective en soins infirmiers.

F.G.C. Conseil inc.

Étude sectorielle
télévisuelles.

postproduction

14 831,78 $

Sans -oui, c'est non

Mise en ouvre des politiques institutionnelles en matière de
violences à caractère sexuel dans les établissements
d'enseignement supérieur - Journées de consultation et
d'échanges, rapport de consultations et offre de formation.

97 728,75 $

SegmaRecherche

Étude sectorielle dans le domaine des services de sécurité
publique et de sécurité privée au Québec.

37 843,10 $

Zins, Beauchesne &
Associés lté

Étude de besoins en main d'oeuvre pour les professions
apparentés à celle de technologues et techniciens/techniciennes
en génie industriel et en génie de fabrication dans divers secteurs
de la fabrication.

48 289,50 $

Zins, Beauchesne &
Associés lté

Étude de besoins en main d'ceuvre pour les professions de
techniciens/techniciennes ou technologues associées au
domaine Électrique et Électronique.

81 945,56 $

Association québécoise
interuniversitaire des
conseillers aux étudiants
en situation de handicap

Produire un rapport statistique concernant les étudiants en
situation de handicap dans les universités québécoises

Del Degan, Massé et
associé

Portrait de la situation au nord du 49e parallèle offre de service,
état actuel, données prospectives des besoins en main-d'ceuvre
et des besoins en formations professionnelle, collégiale et

en

production

et en

37 478,69 $

1 551,00 $

65 000,00 $

N°:ES-4

universitaire.
Groupe Vision
Compétence

Production d'un état de situation du dossier d'actualisation du
programme d'études Techniques d'inhalothérapie(DEC

6 137,57 $

141.A0).
Mireille Lehoux

Production d'états de situation de programmes d'études
techniques.

1 Montant dépensé du ler avri12018 au 28 février 2019.

5 600,0 $

N°:ES-5
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition

QUESTION
Nombre de rencontres entre le Ministère et l'Association du personnel de la recherche du Québec(APRQ).
NSE

Aucune.
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N°:ES-6
MIlvISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition

QUESTION
Pour les 5 prochaines années, ventiler par université les sommes qui seront versées par le gouvernement
du Québec pour des projets d'infrastructures prévus au plan budgétaire 2019-2020 et au Plan québécois des
infrastructures 2019-2029.
RÉPONSE
La réponse à cette question est fournie à la question n° 274 des questions particulières de l'opposition
officielle.

N°: ES-7
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du det~ième groupe d'opposition

QUESTION
Veuillez indiquer les montants qui ont été alloués à la rémunération des stages depuis 2014.
RÉPONSE
Hormis les stagiaires à l'emploi du Ministère, il n'y a aucun montant alloué à la rémunération des stages.
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N°:ES-8
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
particuliers du deuxième groupe de l'opposition
renseignements
de
Demande

QUESTION
Combien d'argent a été dépensé par le ministère pour évaluer les incidences de la détresse psychologique
des étudiants au Québec
RÉPONSE
La question de la détresse psychologique des étudiants au Québec fait partie des préoccupations du
Ministère et elle est traitée par son personnel. Il n'existe pas de comptabilisation du temps consacré par le
personnel pour chacun des dossiers analysés, cette information n'est donc pas disponible.
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N°:ES-9
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition

QUESTION
Combien d'argent a été dépensé par le Ministère pour évaluer la problématique du
surendettement étudiant au Québec?
NSE
Aucune somme n'a été dépensée par le Ministère pour évaluer la problématique du
surendettement étudiant au Québec.

N°:ES-10
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition

QUESTION
Combien d'argent du Ministère a été dépensé par le Ministère pour analyser la possibilité
de revoir l'entente entre les établissements financiers et les universités concernant les
paiements des prêts étudiants?
PONSE
Aucune somme n'a été dépensée par le Ministère pour une étude sur le financement des
prêts étudiants.

