
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Budget du Québec 2019-2020 

Les universités québécoises partagent l’ambition du gouvernement 
en matière d’éducation 

Montréal, le 22 mars 2019 – Les chefs d’établissement universitaire nommés ci-dessous se voient rassurés 
que les engagements du nouveau gouvernement à l’égard des universités ont été respectés. En effet, les 
sommes prévues au précédent budget ont été livrées comme convenu. Cette continuité est salutaire pour 
assurer la bonne poursuite de la mission universitaire. 

Le budget 2019-2020 prévoit une augmentation du financement de fonctionnement de 3,0 % pour les 
universités, dont : 
 15 M$ par année, pour une période de cinq ans, pour soutenir les universités en région et ainsi leur 

permettre de renforcer leur rôle stratégique régional en matière de transfert du savoir et de 
développement de la recherche et d’exercer pleinement leur rôle de pôles de développement 
socioéconomique régional; 

 3 M$, par année, pour une période de cinq ans, pour adapter la formation universitaire aux besoins du 
marché du travail. 

Soulignons également les autres mesures suivantes : 
 40,7 M$ dans le Plan québécois des infrastructures pour le maintien et la bonification de l’offre de 

service; 
 38 M$ sur cinq ans pour favoriser l’attraction des chercheurs en intelligence artificielle dans les 

universités québécoises et soutenir la formation doctorale et postdoctorale offerte dans les centres de 
recherche; 

 5 M$, par année, pour une période de cinq ans, pour développer un programme de mentorat pour les 
futurs enseignants. 

« On salue la sensibilité du nouveau gouvernement à l’égard de l’éducation, compte tenu des besoins 
importants de ce réseau. Nous souhaitons que l’ardente conviction exprimée hier par celui-ci envers 
l’éducation comme priorité nationale se traduise par une ambition aussi passionnée dans les années à 
venir pour les enjeux et les défis universitaires. », souligne monsieur Michel Patry, président du Conseil 
d’administration du BCI. 

En cette ère d’économie du savoir, le gouvernement peut compter sur la pleine collaboration des 
universités québécoises pour soutenir l’élan économique du Québec. Pour ce faire, il est essentiel que le 
gouvernement ne laisse pas perdurer l’écart grandissant de financement qui existe entre les universités 
québécoises et les autres universités canadiennes. 
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À propos du BCI 
Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) est un organisme qui regroupe les établissements 
universitaires québécois. Son mandat est centré sur la coopération entre les établissements universitaires 
du Québec et sur la prestation de services communs. Le BCI joue un rôle essentiel dans l’optimisation des 
ressources que le Québec investit dans l’enseignement et la recherche de niveau universitaire. 
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