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Le premier budget des progressistes-conservateurs cible 

les universités de l’Ontario  

Le 11 avril, le budget de l’Ontario 2019 a été déposé. Compte tenu du bilan du 

gouvernement de l'Ontario à ce jour, ce budget a donné les résultats auxquels s’attendait 

l’OCUFA : une attaque continue contre les droits des travailleurs, contre l'autonomie des 

universités et contre les services publics, notamment l'éducation postsecondaire, ainsi que 

des compressions inutiles des services publics, surtout ceux destinés aux Ontariens à faible 

revenu. 

Il est prévu que le budget global pour le secteur de l’éducation postsecondaire et de la 

formation soit réduit de 700 millions de dollars, ce qui reflète principalement une 

compression importante (plus de 670 millions de dollars) du budget de l'aide financière aux 

étudiants (RAFEO). Cette compression réduit le budget pour le secteur de 12,1 milliards de 

dollars en 2018-2019 à 11,4 milliards de dollars en 2019-2020.  

Le budget comporte plusieurs annonces concernant le secteur postsecondaire. 

Financement accordé en fonction du rendement 

Le budget introduit un virage radical vers l’attribution du financement en fonction des 

résultats en matière de rendement. Il propose l’attribution de 60 % du financement des 

universités en fonction du rendement de l’établissement d’enseignement d’ici 2024-2025. 

Le changement des attributions commencera par l’affectation de 25 % du financement 

global en fonction du rendement en 2020-2021 (soit une hausse de 1,4 % pour les 

universités et de 1,2 % pour les collèges en 2018-2019). Cette proportion augmentera 

ensuite de 10 % au cours des trois années subséquentes et de cinq pour cent au cours de 

la dernière année pour atteindre un total de 60 % en 2024-2025. En dollars, ce 

changement représente un financement lié au rendement qui augmentera de 50 millions de 

dollars (le montant actuel en 2018-2019) à environ 2,2 milliards de dollars d’ici 2024-

2025.  

Pour mesurer le rendement de chaque établissement, le gouvernement utilisera 

10 paramètres (soit une réduction par rapport aux 28 paramètres pour les universités) 

centrés sur les éléments suivants : le salaire des diplômés, les occasions d’apprentissage 

par l’expérience, les aptitudes et compétences des étudiants, l’emploi des diplômés, le 

nombre d’étudiants dans les domaines de la force ou de la concentration de 

l’établissement, les taux de diplomation, l’affectation du financement des trois conseils 

subventionnaires, le financement de la recherche provenant de sources de l’industrie, les 

répercussions économiques et communautaires, ainsi que les répercussions économiques 

propres à l’établissement.  
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L’OCUFA met en garde depuis longtemps contre le passage à l'attribution d'une portion du 

financement des universités en fonction du rendement. Un tel changement serait contre-

productif, car il créera intrinsèquement des iniquités et minera lentement, mais sûrement, 

l'intégrité du système d'éducation postsecondaire de l'Ontario.  

Ce virage radical dans la façon dont sont financés les établissements postsecondaires ne 

servira qu’à déstabiliser le secteur, à rendre impossible la planification à long terme, à 

donner lieu à un surcroît de formalités administratives et à étouffer l'innovation.  

Plutôt que d'employer des méthodes inutilement risquées et déstabilisantes, il faudrait tirer 

parti des données disponibles pour améliorer les décisions et les résultats de l'élaboration 

des politiques. 

Compressions en matière d’aide financière aux études  

L’annonce le 17 janvier du ministère de la Formation et des Collèges et Universités laissait 

déjà présager une compression de l’aide financière aux étudiants dans le prochain budget.  

Le 17 janvier, le ministère a annoncé sa décision de réduire de 10 % les frais de scolarité en 

2019-2020 et de geler les frais de scolarité en 2020-2021, de revenir aux niveaux de 

2016-2017 du RAFEO et de supprimer la période de grâce pour le remboursement des 

prêts étudiants après l'obtention du diplôme. 

La proposition budgétaire a révélé la valeur en dollars des compressions du RAFEO : une 

réduction de plus de 670 millions de dollars en aide financière aux études.  

Le budget confirme que la réduction des frais de scolarité de 10 % annoncée par le 

gouvernement n'est rien de plus qu'un stratagème politique conçu pour détourner l'attention 

des compressions néfastes du système d'éducation postsecondaire de la province, déjà 

sous-financé.  

Il est maintenant manifeste que la réduction de 10 % des frais de scolarité, jumelée à des 

compressions de 670 millions de dollars de l’aide financière aux études et à la suppression 

de la période de grâce sur les prêts étudiants provinciaux aura pour effet d'accroître 

l'endettement des étudiants et de réduire les subventions pour leurs études.  

La proposition budgétaire du gouvernement a également répété une partie de l’annonce 

antérieure du gouvernement de la « mesure en faveur de la liberté de choix chez les 

étudiants » (Student Choice Initiative), qui exige des établissements qu’ils permettent aux 

étudiants de ne pas verser de frais afférents pour les « services non essentiels », notamment 

les cotisations aux syndicats étudiants et les droits pour les journaux étudiants. Il s’agit 

d’une attaque directe contre les droits étudiants, contre les syndicats étudiants et contre les 

médias étudiants sur les campus. 

Subventions de fonctionnement de base (financement de base) 

Le budget proposé prévoit une hausse de 0,48 % du financement de base pour les 

universités et les collèges. Bien qu’il n’y ait aucune réduction directe du financement de 

fonctionnement de base des universités et des collèges dans ce budget, les universités et 

les collèges font toujours face à une réduction de deux à quatre pour cent des revenus à la 
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suite de l’annonce en janvier du gouvernement d’une réduction des frais de scolarité sans 

augmentation correspondante du financement de base.  

Le gouvernement réduit également de 193 millions de dollars le financement pour les 

dépenses d’infrastructure sur les campus des universités, une réduction de 245 millions de 

dollars en 2018-2019 à 52 millions de dollars dans le budget de 2019-2020. 

Renouvellement du corps professoral 

Sous le prétexte du renouvellement du corps professoral, le budget inclut des mesures 

législatives qui ciblent les droits des professeurs titulaires (âgés de plus de 65 ans) et qui 

s’ingèrent dans les conventions collectives des universités. Le budget affirme de façon 

absurde, sans données à l'appui, que l'âge moyen de départ à la retraite plus élevé est la 

raison pour laquelle l'embauche de professeurs débutants est limitée.  

Cette annonce budgétaire n'est pas surprenante puisque le ministère de la Formation et des 

Collèges et Universités a tenu une consultation le 12 février sur le « renouvellement des 

employés », en insistant très particulièrement sur les professeurs qui continuent de travailler 

à plein temps après avoir atteint 65 ans et qui touchent simultanément une pension. Cette 

consultation s'inspire directement des publications du Conseil ontarien de la qualité de 

l'enseignement supérieur, un organisme de la Couronne qui relève du ministre de la 

Formation et des Collèges et Universités. 

Il s’agit d’un développement alarmant, car il empiète sur les droits à la convention et à la 

négociation collectives et pourrait entraîner la discrimination fondée sur l'âge d’un individu. 

De plus, ce développement détourne l’attention et ne tient pas compte des défis véritables 

auxquels fait face le secteur postsecondaire, notamment le sous-financement systémique, 

un virage alarmant vers des postes universitaires précaires, ainsi que l’absence d’une 

stratégie efficace de renouvellement du corps professoral.  

La retraite obligatoire a été éliminée en Ontario en 2006 en tant que mesure en vue de 

mettre fin à la discrimination en raison de l’âge dans l’emploi. De plus, les professeurs 

titulaires jouent un rôle inestimable dans la solidité de la gouvernance collégiale au sein de 

leur établissement. Nous croyons qu’une stratégie véritablement sérieuse de 

renouvellement du corps professoral doit veiller à ce que les professeurs qui prennent leur 

retraite soient remplacés par des professeurs dans des postes à plein temps menant à la 

permanence.  

Négociation et rémunération du secteur public 

Le budget de l’Ontario signale également l’intention du gouvernement de miner la 

négociation et les conventions collectives à l’échelle de tout le secteur public.  

Ce n’est pas surprenant compte tenu de l’annonce précédente du secrétariat du Conseil du 

trésor que celui-ci entend consulter « les employeurs et les agents négociateurs du secteur 

public ontarien sur la façon d'établir une augmentation raisonnable de la rémunération dans 

le secteur public ». 
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Le ton et le contenu de la consultation, de même que la proposition budgétaire, sont 

alarmants. Le gouvernement de Ford utilise la rhétorique habituelle de la responsabilité 

financière et a clairement indiqué que les négociations mandatées par l'administration 

centrale sont en cours et que les universités ne seront pas exemptées. 

L’OCUFA est très inquiète de cette annonce, et la considère comme une attaque directe 

contre la négociation et les conventions collectives. Nous consultons nos alliés du secteur et 

recevons des conseils juridiques sur la meilleure façon de réagir à cette initiative alarmante 

du gouvernement.  

Il convient également de noter que les membres du corps professoral sont employés par les 

universités et négocient leurs contrats avec celles-ci et non avec le gouvernement 

provincial. Toute tentative par le gouvernement de Ford de s’ingérer dans les conventions 

collectives et dans les pratiques de négociation collective des universités violerait 

l’autonomie universitaire et les droits des professeurs et des membres du personnel 

protégés en vertu de la Constitution. 

Groupe d’experts sur la commercialisation  

La proposition budgétaire inclut également un virage vers la commercialisation de la 

recherche. Elle indique que le gouvernement créera un « groupe d’experts », qui sera chargé 

de produire un plan d’action « pour renforcer la position de la province en matière de 

propriété intellectuelle et maximiser les occasions de commercialisation pour la croissance 

économique. »  

La composition de ce groupe d’experts demeure incertaine, même si la proposition 

budgétaire indique que le groupe serait « composé de représentants des secteurs de 

l’enseignement postsecondaire, de l’industrie, de l’innovation, du capital de risque et de 

l’investissement, des domaines bancaire et financier, ainsi que d’experts en recherche 

médicale et en droit de la propriété intellectuelle. » 

Cette initiative risque d’encourager une privatisation accrue au sein du secteur 

postsecondaire et démontre un manque de compréhension de la valeur de l’éducation 

postsecondaire en tant que bien public.  

Conclusion 

Le budget de l’Ontario 2019 exacerbera les défis auxquels fait déjà face le secteur de 

l’éducation postsecondaire en Ontario, notamment le sous-financement chronique, la 

précarisation rapide des effectifs universitaires et les obstacles systémiques à l’accès à 

l’éducation postsecondaire pour les étudiants. 

À la suite de ce budget, le système d'éducation postsecondaire déjà surchargé de l'Ontario 

devra faire face à une réduction réelle des subventions de fonctionnement de base, à des 

réductions importantes de l'aide financière aux étudiants, à un virage radical vers des 

mesures fondées sur le rendement et aux attaques à venir contre les droits de négociation 

collective. 


