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Bonjour. Je suis présentement en congé sabbatique, donc je ne pourrai pas assister aux séances qui 
auront lieu sur le campus. Or, j'aimerais émettre quelques suggestions sur la planification du budget. 

1) J'ai entendu qu'on consulte actuellement aussi sur la formation d'une école de gouvernance à 
l'université. Évidemment la création de nouveaux instituts et de nouvelles écoles réduit les fonds 
disponibles aux facultés existantes. Dans la conjoncture actuelle, il est difficile de comprendre la 
volonté de mettre sur pied des projets aussi ambitieux. Mes remarques s'appliquent aussi au 
'Brain & Mind Institute', par exemple, à moins qu'il n'y ait pas de coûts associés. 

2) Dans le même ordre d'idées, on peut s'interroger sur le plan stratégique. Il fut conçu à un 
moment où on croyait disposer d'une plus grande marge de manœuvre; j'étais membre du 
bureau lorsqu’il fut approuvé. De nouveau, je crois qu'il serait préférable de remettre en question 
la notion de consacrer des sommes considérables à des axes qui n'ont plus la même pertinence. 

3) Les coûts de salaire des professeurs qui ne prennent pas leur retraite comme auparavant, mais 
continuent à travailler, bien au-delà de l'âge de 70, représentent un fardeau croissant. Serait-il 
possible de négocier une entente (soit au niveau provincial, soit avec le syndicat) pour qu'il y ait 
néanmoins une limite? Je crois que les universités Oxford et Cambridge y sont parvenus au 
Royaume Uni, malgré des lois semblables. 

4) Y’a-t-il moyen de réduire les dépenses administratives/publicitaires? On voit moins souvent des 
affiches publicitaires, mais néanmoins sans doute il y a un budget alloué à ce type de dépense 
très discutable. Il serait bien plus sensé, comme je l'ai dit à plusieurs reprises à M. Rock, de 
conclure une entente entre toutes les universités ontariennes pour qu'on ne se concurrence pas, 
en essayant de recruter des étudiants d'autres universités de la province. Mieux vaudrait réunir 
ses forces pour les attirer d'autres provinces, voire d'autres pays. 
 
 

 


