
 
 
Réseau de l’éducation :  
suivi des recommandations  
et situation financière des entités 

Entités auditées : 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) 
Commissions scolaires 
Cégeps 
Universités 
 
 
Le nom du ministère était à jour en date du 27 janvier 2016. 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

Ce chapitre 
 fait le suivi de recommandations que nous avions 

formulées dans les tomes Vérification de l’information 
financière et autres travaux connexes publiés  
à l’hiver 2011 et à l’hiver 2013  

 dresse un portrait à jour de la situation financière des 
entités du réseau de l’éducation. 

Quatre recommandations ont donné lieu à des progrès 
satisfaisants et trois, à des progrès insatisfaisants. 

2 Chap. 5, paragr. 4, 6, 7 



Réseau des commissions scolaires 

Les commissions scolaires ne respectent pas encore 
toutes les exigences imposées en ce qui concerne leur 
budget et leurs résultats financiers. 
 Réglementation relative aux budgets 

– Pour les exercices 2013-2014 à 2015-2016, toutes les 
commissions scolaires, sauf une, ont présenté un budget 
respectant les règles budgétaires ou ont obtenu l’autorisation 
du MEESR pour enregistrer un déficit plus élevé que la limite 
permise.  

– Contrairement à nos précédents travaux, elles ont toutes 
soumises un plan de redressement lorsque cela était requis.   

– Pour plusieurs d’entre elles, les délais de production à l’égard 
de ce plan n’ont pas été respectés. 

3 Chap. 5, paragr. 12, 13, 31 



Réseau des commissions  
scolaires (suite) 

 Réglementation relative aux résultats financiers 
– Un nombre substantiel de commissions scolaires (12 en 

2012-2013, 18 en 2013-2014 et 14 en 2014-2015) ont 
enregistré un déficit supérieur à la limite permise par les 
règles budgétaires sans avoir obtenu l’autorisation du 
ministère.  

– La situation s’est détériorée depuis nos précédents travaux 
puisque le nombre observé en 2011-2012 était de 7. 

Recommandation réitérée 
– Prendre les mesures nécessaires pour que toutes les 

commissions scolaires respectent les exigences imposées, 
tant en ce qui concerne leur budget que leurs résultats 
financiers. 

 
 

4 Chap. 5, paragr. 26, 32 



Réseau des commissions  
scolaires (suite) 

Situation financière 
 La situation financière des commissions scolaires a 

continué de se détériorer. 
– Lors de nos précédents travaux, les commissions scolaires 

étaient passées d’un surplus annuel total de 94 M$ en 2008-
2009 à un déficit annuel total de près de 6 M$ en 2011-2012.  

– En 2014-2015, celles-ci ont affiché un déficit annuel total de 
45 M$.  

– Pour ce même exercice, les deux tiers des commissions 
scolaires ont présenté un déficit annuel, soit une hausse de 
44 % depuis 2011-2012.  

 
5 Chap. 5, paragr. 33, 34 



Réseau des commissions  
scolaires (suite) 
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Réseau collégial 

Une hausse de la conformité aux exigences budgétaires 
et financières a été observée. 
 Réglementation relative aux budgets 

– Pour les exercices 2013-2014 à 2015-2016, tous les cégeps 
ont soumis un budget pour leur fonds de fonctionnement et 
un autre pour leur fonds des immobilisations conformément  
à la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel. 

 Réglementation relative aux résultats financiers 
– Un seul cégep n’a pas respecté les exigences de la loi 

puisqu’il a présenté un solde de fonds déficitaire dans ses 
états financiers pour les exercices 2012-2013 à 2014-2015. 

7 Chap. 5, paragr. 62, 70  



Réseau collégial (suite) 

Situation financière 
 La situation financière des cégeps s’est améliorée. 

– Lors de nos précédents travaux, les cégeps étaient 
passés d’un surplus annuel total de 35 M$ en  
2009-2010 à un déficit annuel de 4 M$ en 2011-2012.  

– Les cégeps ont enregistré globalement un surplus 
annuel pour les exercices 2012-2013 à 2014-2015.  

– Le surplus s’élevait à 12 M$ en 2014-2015. 

8 Chap. 5, paragr. 78, 79, figure 6 



Réseau collégial (suite) 
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Réseau universitaire 

Situation financière 
 La situation financière des universités s’est 

détériorée. 
– En 2011-2012, celles-ci ont enregistré globalement un 

excédent des produits sur les charges de 20 M$, alors 
qu’elles ont affiché une insuffisance des produits sur 
les charges de 312 M$ pour l’exercice suivant. 

– Cette insuffisance a fortement diminué dans les deux 
exercices subséquents, passant de 312 M$ en  
2012-2013 à 11 M$ en 2014-2015. 

Chap. 5, paragr. 128, 129 10 



Réseau universitaire (suite) 

Chap. 5 11 



Réseau universitaire (suite) 

Situation financière (suite) 
 La forte augmentation des soldes de fonds ou de l’actif 

net présentés dans les états financiers des universités 
peut laisser croire à une situation financière maîtrisée, 
ce qui n’est pas le cas.  
– Cette augmentation est principalement occasionnée par 

l’application d’une nouvelle norme comptable et par 
d’autres éléments faisant varier les soldes de fonds ou 
l’actif net.  

– Dans les faits, les universités ont enregistré une 
insuffisance des produits sur les charges totalisant près 
de 500 M$ pour les exercices 2012-2013 à 2014-2015. 

12 Chap. 5, paragr. 103, 104 



Réseau universitaire (suite) 

13 Chap. 5 



Autres recommandations 

 Deux autres recommandations, qui découlent de nos 
travaux d’audit financier, n’ont pas progressé de 
manière satisfaisante depuis 2012-2013.  
– L’Université du Québec n’a pas respecté les délais 

prévus par sa loi constitutive pour produire ses états 
financiers consolidés. 

– Le ministère n’a pas encore prévu de modalités de 
suivi et de versement des subventions à payer aux 
entités du réseau relativement aux congés de maladie 
et aux vacances.  

14 Chap. 5, paragr. 136, 139, 148 



Commentaires de l’entité auditée 

Le ministère a adhéré à toutes nos 
recommandations. 

 

15 Chap. 5, p. 35 
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