
 
 
Université du Québec  
à Trois-Rivières : gouvernance  
et gestion des projets immobiliers 
Entités vérifiées :  
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) 
Université du Québec (UQ) 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
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Mise en contexte  

Université du Québec à Trois-Rivières 
 Plus de 14 000 étudiants 
 Budget de fonctionnement de près de 160 M$ 
 Plusieurs projets immobiliers entrepris ces dernières 

années : coût estimé à plus de 100 M$ 

Acteurs de la gouvernance 
 Conseil d’administration (CA) de l’UQTR 
 Membres de la haute direction de l’UQTR 
 Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche 
 Université du Québec 

Chap. 3, paragr. 2, 4, 25, tableau 1 2 



Notre vérification 

Objectifs 
 S’assurer de la saine gestion des projets immobiliers de l’UQTR. 
 S’assurer que la structure organisationnelle et les mécanismes en 

place favorisent une bonne gouvernance des activités de l’UQTR, 
notamment de ses projets immobiliers. 

Nos travaux   
 ont été effectués auprès de l’UQTR, de l’UQ et du MEESR 
 ont porté principalement sur les années 2011-2012 à 2014-2015 
 se sont articulés autour de trois axes : 

– gestion des projets immobiliers de l’UQTR 
– gestion contractuelle  
– certains éléments relatifs à la gouvernance des activités de l’UQTR. 

Chap. 3, paragr. 18, 19, annexe 1 3 



Déficience 

Preuve 

Conséquence 

Résultats de vérification 
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Projets immobiliers  

Des étapes clés liées à la saine gestion de projets immobiliers 
n’ont pas été suivies par l’UQTR, et ce, pour des projets importants 
réalisés ces dernières années. 
 Les projets sont souvent lancés sans qu’un plan d’affaires complet soit 

élaboré et présenté au CA. 
 Les autorisations nécessaires n’ont pas toujours été obtenues. 
 Le suivi ou la reddition de comptes effectués quant au respect du 

budget ou à l’atteinte des objectifs fixés sont insuffisants. 

Son processus n’est pas documenté et les projets ont souvent été 
gérés de façon informelle. 

Il y a un risque élevé que les ressources ne soient pas allouées 
aux projets les plus pertinents, que les budgets soient dépassés 
et que les objectifs ne soient pas atteints. 
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Campus de Drummondville 
Historique 

 Le 21 mai 2013, le ministre du MEESR a autorisé l’UQTR à démarrer 
le projet de campus à Drummondville. 

 La Ville de Drummondville sera propriétaire de l’édifice. 
 L’UQTR sera locataire, mais assumera certains risques associés 

au projet. 
– Elle est chargée d’attribuer les contrats de services professionnels liés à 

la gestion de projet, à l’élaboration des plans et devis et à la surveillance 
des travaux. 

– La Ville est responsable de la gestion des contrats liés à la construction. 

 Le loyer annuel de base prévu est de 1,5 M$, auquel s’ajoute un 
loyer additionnel maximal de 250 k$ par année pour les frais 
d’exploitation, d’entretien et de réparation.  

 La construction a débuté en octobre 2014 et le coût estimé est  
de 24 M$. 

Chap. 3, paragr. 33-35  6 



Campus de Drummondville 
Évaluation des besoins 

Le besoin d’un campus de cette envergure n’a pas été justifié 
adéquatement par l’UQTR. 
 Le plan d’affaires de mai 2013, basé sur une étude de 2012, 

prévoyait 760 étudiants. En septembre 2014, l’effectif prévu a été 
établi à 1 045 étudiants sans être appuyé par un rapport externe  
et le MEESR a considéré cette prévision comme trop optimiste. 

 L’UQTR a minimisé les répercussions de la construction d’un 
nouveau campus sur l’effectif de son campus principal. 
– Selon l’étude de 2012, projet qui générerait le déplacement de 

beaucoup d’étudiants de Trois-Rivières vers Drummondville 
– Pour l’ensemble des établissements du réseau universitaire québécois, 

prévision de seulement 39 nouveaux étudiants 
 L’UQTR n’a pas évalué si d’autres options moins coûteuses 

auraient pu répondre à son besoin. 

Chap. 3, paragr. 39-44  7 



Campus de Drummondville 
Gestion des risques 

L’UQTR n’a pas suffisamment pris en compte des risques importants liés à 
sa situation financière, au délai de réalisation du projet et à l’attribution des 
contrats. 
 Au cours des dernières années, sa situation financière s’est détériorée. 

Elle éprouve aussi des problèmes de liquidités. 
 
 
 
 
 
 
 

 L’UQTR a tardé à modifier l’échéance très serrée relative à l’ouverture du 
campus, prévue en septembre 2015. 

Chap. 3, paragr. 46-49 8 



Campus de Drummondville 
Gestion des risques (suite) 

 L’UQTR a accordé les contrats relatifs aux plans et devis en mars 2014 sans 
avoir préalablement obtenu du MEESR, du MFQ et de l’assemblée des 
gouverneurs de l’UQ l’autorisation relative au bail. 

 Voici une comparaison entre ce que l’UQTR envisageait de signer en juin 
2014 et les modifications exigées par le MEESR et le MFQ. 

L’UQTR a pris le risque de payer 1,3 M$ pour des plans et devis en mars 2014, 
lesquels pourraient se révéler inutiles si le bail était refusé. 
Chap. 3, paragr. 52, 53 9 



Campus de Drummondville 
Rentabilité financière 

Les prévisions financières liées au projet ne s’appuient  
pas sur des bases solides : l’équilibre financier n’a pas  
été démontré. 
 En mai 2013, le MEESR a confirmé à l’UQTR son admissibilité 

à une subvention d’un peu plus de 1 M$ par année pour 
l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi que pour le maintien 
des actifs. 

 Cette information s’est avérée non fondée, car l’UQTR ne sera 
pas propriétaire : manque à gagner de 28,1 M$ sur 25 ans. 

 Elles incluent une somme à recevoir de 6 M$ basée sur des 
promesses de dons, mais le versement n’est pas assuré. 
 

Chap. 3, paragr. 55, 56, 58 10 



Campus de Drummondville 
Rentabilité financière (suite) 

 Scénarios plus ou moins réalistes pour compenser le manque à gagner 
dû à la perte de la subvention de 28,1 M$ sur 25 ans 

Chap. 3, paragr. 57 11 



Campus de Drummondville 
Rôles et responsabilités 

La structure de gestion adoptée pour le projet comporte des 
ambiguïtés quant à la responsabilité de la maîtrise d’œuvre. 
 L’UQTR accorde les contrats de services professionnels relatifs à la 

gestion de projet, à la production des plans et devis et à la surveillance 
du chantier, alors que la Ville de Drummondville est chargée de la 
gestion des contrats liés à la construction. 

 Les comptes rendus du comité de coordination et des réunions de 
chantier ont mentionné ce problème à plusieurs reprises. 

 Lors d’une réunion tenue en juin 2014, les deux parties se sont 
entendues sur le fait qu’il aurait été préférable que la Ville de 
Drummondville soit la seule à accorder tous les contrats. 

Cette situation complexifie la gestion du projet et risque d’entraîner 
des coûts supplémentaires pour l’UQTR, dont des frais liés à des 
litiges potentiels. 
Chap. 3, paragr. 60, 61  12 



Gestion des contrats 

Nous avons vérifié 11 contrats de services professionnels accordés par 
l’UQTR de décembre 2013 à mars 2014, principalement en lien avec la 
construction du campus de Drummondville. 

Chap. 3, paragr. 83 13 



Gestion des contrats (suite) 

L’UQTR n’a pas toujours respecté la réglementation et les 
saines pratiques de gestion lors de l’attribution et de la 
gestion des contrats de services professionnels analysés. 
 Elle a fractionné ses besoins relatifs à des services d’expertise 

en gestion de projet : 6 contrats totalisant 266 000 $ ont été 
accordés de gré à gré à la même firme d’experts en gestion  
de projet. 
– Offres de services ayant toutes la même date 
– Services rendus dans la même période de 4 mois 
– Contrats de même nature ou de même finalité 

 À notre avis, ces contrats ne répondaient aux critères 
d’exception prévus dans la réglementation pour ne pas 
procéder par appel d’offres (urgence, confidentialité, etc.). 

Chap. 3, paragr. 84, 87, 88   14 



Gestion des contrats (suite) 

L’UQTR n’a pas toujours respecté la réglementation et les 
saines pratiques de gestion lors de l’attribution et de la 
gestion des contrats de services professionnels analysés 
(suite). 
 Lors d’un appel d’offres public ayant mené à l’attribution d’un 

contrat de 412 000 $, l’UQTR a accompli des actions qui n’ont 
pas favorisé le traitement équitable des concurrents. 
– Firme retenue avantagée en raison de sa participation importante 

au démarrage et à la planification du projet 
– Appels d’offres lancés du 19 décembre 2013 au 8 janvier 2014 

durant la période des fêtes 
– Demandes de report de la date d’échéance par des firmes 

d’envergure (leur bureau étant fermé) refusées par l’UQTR 

Chap. 3, paragr. 84, 91-94 15 



Gouvernance 
UQTR 

Pour les éléments ayant fait l’objet de nos travaux, le CA et la 
haute direction de l’UQTR n’ont pas assumé pleinement leur 
rôle en matière de gouvernance. 
 Une réorganisation administrative a été entreprise de façon 

prématurée et sans que les assises nécessaires aient été 
établies. 

 Le traitement d’un dossier éthique concernant la rectrice a 
comporté des manquements. 

 Des documents sont souvent présentés au conseil 
d’administration séance tenante et l’information est parfois 
incomplète. 

Les interventions du l’UQ et du MEESR n’ont pas permis de 
pallier les manquements observés. 
Chap. 3, paragr. 104, 110, 118, 130   16 



Gouvernance  
UQTR (suite) 

Réorganisation administrative 
 Diagnostic découlant d’une étude commandée par le CA 

– Projet entrepris sans que la culture de l’organisation soit bien comprise 
– Absence d’un plan structuré, partagé entre les membres de la haute 

direction et diffusé aux autres cadres 
– Absence d’un diagnostic et d’objectifs d’amélioration clairement documentés 

afin d’appuyer les modifications 

 Adoption d’un plan d’action par le CA et demande qu’un comité de 
mise en œuvre soit créé 
– Aucun comité constitué 
– Peu d’information transmise au CA quant à l’état d’avancement du plan 

d’action 
– Aucune mesure des effets de la mise en œuvre du plan d’action à la fin de 

nos travaux 

 Pas en mesure d’évaluer si le climat organisationnel s’est amélioré 

Chap. 3, paragr. 110-116 17 



Gouvernance 
UQTR (suite) 

Traitement d’un dossier éthique 
 Allégations de manquements à l’éthique et de conflit d’intérêts visant 

la rectrice 
– Transfert à l’UQTR d’une chaire de recherche dont elle était titulaire 
– Transmission par la rectrice d’une lettre amendée sous la signature de la 

vice-rectrice sans qu’elle ait obtenu l’accord de cette dernière  
– Confirmation d’un engagement financier de l’UQTR sans l’accord préalable 

du CA, alors que, par mesure de prudence, cela aurait dû être fait  

 Traitement du dossier par l’UQTR 
– Conclusion du comité d’éthique et de déontologie selon laquelle les 

manquements étaient graves et recommandation d’une sanction 
– Rejet des conclusions par le CA à la suite d’un vote très serré 
– Près de 200 000 $ en honoraires juridiques dépensés par les diverses 

parties dans ce dossier 
– Aucune consultation du ministère du Conseil exécutif dans ce dossier 

mettant en cause une administratrice nommée par le gouvernement 

Chap. 3, paragr. 118-127 18 



Gouvernance 
UQ 

Compte tenu du lien hiérarchique existant, l’UQ n’exerce pas 
un contrôle suffisant sur les activités de l’UQTR. 
 Projet de campus à Drummondville 

– La note recommandant l’autorisation du projet à l’assemblée des 
gouverneurs n’a pas permis de repérer les lacunes du projet qui 
auraient pu échapper au contrôle des autres instances puisque 
l’UQ n’a pas défini de balises concernant les analyses qui doivent 
être réalisées et l’information à transmettre. 

 Adoption des budgets et des états financiers annuels des 
constituantes de l’UQ 
– Il y a peu d’explications sur la situation financière de chacune des 

constituantes dans les procès-verbaux et les documents déposés 
lors des réunions de l’assemblée des gouverneurs. 

Chap. 3, paragr. 136-138 19 



Gouvernance 
MEESR 

Le MEESR n’a pas donné suite aux problèmes qui ont été 
maintes fois soulevés concernant la gouvernance  
des universités. 

 Peu d’actions concrètes sont en cours afin de trouver une solution 
aux problèmes importants relevés dans le passé. 
– Clarté de la mission 
– Manque d’indépendance des conseils d’administration 
– Rôle hiérarchique de l’UQ 

 Le MEESR n’a toujours pas adopté de politique afin d’encadrer la 
délocalisation des activités des universités.  
– Critères pour autoriser ou non un projet de délocalisation 
– Processus d’analyse de ces projets 
– Instance de mise en œuvre 

Chap. 3, paragr. 144, 148-150  20 



Commentaires des entités vérifiées 

Les entités vérifiées ont adhéré à toutes nos recommandations.  
Toutefois, la réponse de l’UQTR a nécessité une réaction de notre 
part à l’égard de deux volets. 
 Actions menées par l’UQTR au cours des deux dernières années 

– Il n’était pas possible à la fin de nos travaux d’apprécier dans quelle mesure 
les retombées positives des démarches entreprises par l’UQTR seront 
suffisamment significatives pour régler les problèmes soulevés dans le 
rapport. 

 Gestion des contrats 
– Nous rappelons que c’est la responsabilité de l’UQTR de s’assurer du 

traitement équitable des concurrents lors d’un appel d’offres public. 
– Nous réitérons que les 6 contrats attribués de gré à gré ne répondaient pas 

aux conditions d’exception prévues à l’article 13 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics et qu’ils auraient dû faire l’objet d’un appel d’offres 
public.  

21 Chap. 3, p. 39-44  
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