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 //  PHILIP MERRIGAN, Département des sciences 
économiques

 La semaine dernière, le gouvernement 
du Québec a enfin compris que ce fleuron 
institutionnel qu’est notre Université ne 
pouvait survivre au gouffre financier dans 
lequel il était plongé, gouffre qui aurait pu se 
creuser, incroyablement, à un rythme encore 
plus rapide à cause de la crise financière 
internationale. En effet, la marge de crédit de 
l’UQAM, seule à financer les frais financiers 
de près de 20 millions par année, verra 
probablement son taux d’intérêt augmenté 
dans les prochains mois par suite du retrait de 
trillions de dollars du marché du crédit dans 
le monde. La situation déjà catastrophique 
serait devenue apocalyptique. 

La dette de l’UQAM était récemment évaluée 
à 423 millions de dollars par le Vérificateur 
général du Québec; 150 millions de cette 
dette prennent la forme d’obligations et 275 
millions  proviennent de la marge de crédit 
autorisée de l’UQAM. Les sommes provenant 
des obligations ont financé le Complexe des 
sciences à hauteur de 71 millions, alors que 
42 millions sont utilisés pour l’Îlot Voyageur. 
Pour la marge de crédit, 101 millions sont 
engagées pour le Complexe des sciences et 
45 millions pour l’Îlot, alors que 65 autres 
millions étaient affectés jusqu’à ce que le 
gouvernement remplisse ses engagements et 
octroie enfin les 65 millions de subventions 
retenues. 

À la suite des annonces faites par la ministre 
Courchesne, la part de la dette du Complexe 
des sciences pourra être remboursée avec 
180 millions de dollars ainsi que les 65 
millions empruntés temporairement pour 
pallier l’absence des subventions. En fait, 
on parle ici d’un transfert de fonds vers 
l’UQAM de 245 millions de dollars. La 
dette de l’UQAM diminue donc autour de 
178 millions. On peut retirer de cette dette 
17 millions des 150 millions de l’émission 
d’obligations qui n’ont pas été engagés, ce 
qui fait 161. Il y aura évidemment des frais 
financiers qui vont s’ajouter pour l’année 
2008-2009, disons 10 millions, ce qui nous 
amène à quelque 171 millions. Donc, avec 
des frais financiers de 8 à 9 millions par an. 
Ce qui est mieux que les 24 millions prédits 
par la firme PricewaterhouseCoopers pour 
2012.

Reste les montants engagés pour l’Îlot 
Voyageur. D’abord, il y a 101 millions des 
269 millions obtenus par le promoteur Busac 
en émettant des obligations garanties par 
l’UQAM, et environ 90 millions empruntés 
directement par l’UQAM. Il est très difficile 
de spéculer sur l’entente finale qui se fera 
entre le gouvernement et Busac. Je ne crois 
pas que les 101 millions des 269 millions 
émis par Busac auront un impact sur le 
budget de l’Université. Il est probable que 
le gouvernement cherchera à se porter 
entièrement acquéreur de ce qui est déjà 
construit et le revende à la Caisse de dépôt 
qui voit les choses à très long terme. Je serais 

très surpris que le gouvernement fasse plus 
que ce qu’il a déjà fait (incluant la prise en 
charge de l’Îlot), mais on peut quand même 
s’attendre à ce que l’UQAM n’y perde pas 
tous les millions qu’elle y a engagés à ce 
jour.

La situation n’est plus, à mes yeux, 
catastrophique. Je suis assez confiant de 
voir le nombre d’étudiants admis dans les 
prochaines années augmenter. En effet, les 
récessions ont généralement un effet positif 
sur le nombre d’inscriptions. Deuxièmement, 
nous entrons dans une ère démographique 
qui devrait être plus favorable pour les 
universités. En effet, les naissances sont 
passées d’environ 85 000 par an de 1986 
à 1988 à 97 000 de 1990 à 1992. Les 
retraites des profs diminueront les coûts, 
car les jeunes professeures, professeurs 
coûtent moins cher. Et l’augmentation des 
frais de scolarité et administratifs (qu’on soit 
pour ou contre) assurera aussi des entrées 
supplémentaires de 2 millions par année. 

De plus, il faut espérer que le contexte 
particulier de l’UQAM, soit son nombre 
d’étudiants à temps partiel, et sa vocation 
particulière soient enfin reconnus par les 
apparatchiks du ministère de l’Éducation. 
Enfin, le MÉLS ne devrait plus prendre 
en charge le financement des années en 
« résidence » pour la formation en médecine 
qui, selon le rapport du comité d’experts 
indépendants chargé d’examiner la formule 
de financement des universités québécoises et 
son impact sur l’UQAM, coûte 150 millions 
par année. Ceci est une responsabilité du 
ministère de la Santé. 

Notre situation se compare maintenant 
assez bien à celle des autres universités. Il 
faut espérer que l’administration s’engage 
à rattraper le retard perdu par rapport aux 
autres universités québécoises, en particulier 
en terme de conditions de travail du corps 
professoral. Le recrutement pour les jeunes 
professeures, professeurs sera fait dans un 
climat de haute concurrence et l’UQAM 
doit se placer dans une meilleure position 
pour faire face à cet énorme défi qui sera 
déterminant pour une université qui joue un 
rôle clé au Québec.  

L’endettement de l’UQAM se porte mieux




