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Faits saillants
Objectifs des travaux
L’Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR), 
qui accueille plus de 
14 000 étudiants, dispose 
d’un budget de fonction-
nement de près de  
160 millions de dollars. 
Outre son conseil d’admi-
nistration et les membres 
de sa haute direction, les 
autres principaux acteurs 
de sa gouvernance sont 
situés au ministère de 
l’Éducation, de l’Ensei-
gnement supérieur et  
de la Recherche (MEESR) 
et à l’Université du 
Québec (UQ).

Ces dernières années, 
l’UQTR a entrepris 
plusieurs projets immo-
biliers importants, dont 
le coût estimé s’élève  
à plus de 100 millions  
de dollars.

Nos travaux visaient  
à nous assurer :

 � que la structure 
organisationnelle  
et les mécanismes en 
place favorisent une 
bonne gouvernance 
des activités de l’UQTR, 
notamment de ses 
projets immobiliers ;

 � de la saine gestion  
des projets immobiliers 
de l’UQTR.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification portant sur la gouvernance et la gestion des projets immobiliers 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Des étapes clés liées à la saine gestion de projets immobiliers n’ont pas été 
suivies par l’UQTR pour des projets importants réalisés ces dernières années. 
Ceux-ci ont été lancés sans qu’un plan d’affaires complet soit élaboré et présenté 
au conseil d’administration. De plus, ils n’ont pas fait l’objet d’un suivi régulier 
auprès du conseil et n’ont pas toujours obtenu les autorisations nécessaires.

La gestion par l’UQTR du projet de campus à Drummondville présente des 
déficiences. D’abord, celle-ci n’a pas justifié adéquatement le besoin d’un 
campus de cette envergure et 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. Ensuite, ses prévisions financières visant à démontrer 
l’équilibre financier du projet ne s’appuient pas sur des bases solides et la 
structure de gestion comporte des ambiguïtés quant à la responsabilité de la 
maîtrise d’œuvre du projet.

L’UQTR n’a pas toujours respecté la réglementation et les saines pratiques de 
gestion lors de l’attribution et de la gestion de certains contrats de services 
professionnels. Elle a fractionné ses besoins en accordant simultanément à la 
même firme six contrats de gré à gré totalisant 266 000 dollars pour des services 
de même nature. En outre, lors d’un appel d’offres public ayant mené à l’attri-
bution d’un contrat de 412 000 dollars, elle a accompli des actions qui n’ont pas 
favorisé le traitement équitable des concurrents.

Pour les éléments ayant fait l’objet de nos travaux, le conseil d’administration 
et la haute direction de l’UQTR n’ont pas assumé pleinement leur rôle en 
matière de gouvernance. La rectrice n’a pas suivi toutes les saines pratiques de 
gestion pertinentes lors de la réorganisation administrative entreprise. De plus, 
le traitement d’un dossier éthique la concernant a comporté des manquements. 
Par ailleurs, des documents sont souvent présentés au conseil d’administration 
séance tenante et l’information est parfois incomplète.

Compte tenu du lien hiérarchique existant, l’UQ n’exerce pas un contrôle 
suffisant sur les activités de l’UQTR. Par exemple, en ce qui concerne le campus 
de Drummondville, le processus d’autorisation de l’UQ n’a pas permis de repérer 
les lacunes du projet qui auraient pu échapper au contrôle des autres instances.

Le MEESR n’a pas donné suite aux problèmes qui ont été maintes fois soulevés 
concernant la gouvernance des universités. Entre autres, il n’a toujours pas adopté 
de politique afin d’encadrer la délocalisation des activités des universités.
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Recommandations à l’Université du Québec à Trois-Rivières

1  Veiller à ce que chaque projet immobilier fasse l’objet d’un plan d’affaires, 
basé sur de l’information complète et fiable, qui présente clairement chacun 
des éléments nécessaires.

2  Obtenir les autorisations nécessaires auprès des instances concernées 
avant d’engager des dépenses relatives à un projet immobilier ou d’y apporter 
des changements significatifs, et avoir la confirmation du financement des 
partenaires, le cas échéant.

3  Exercer un suivi rigoureux de chaque projet immobilier et en rendre compte 
régulièrement et en temps opportun aux instances concernées, sur la base 
d’une information complète et fiable, en mettant l’accent sur l’évaluation et 
la gestion des risques ainsi que sur le respect du budget et de l’échéancier.

5  Respecter la réglementation lors de l’attribution des contrats.

8  Appliquer les bonnes pratiques en matière de planification et de mise  
en œuvre d’un projet de réorganisation administrative afin de favoriser sa 
réussite et de minimiser les répercussions négatives sur l’organisation.

9  S’assurer que les dirigeants et les membres du conseil d’administration 
respectent la réglementation, agissent de manière conforme aux règles 
d’éthique et ne se placent pas en situation de conflit d’intérêts.

10  Transmettre au conseil d’administration une information complète et fiable 
en temps opportun et veiller à ce que ses demandes et ses décisions fassent 
l’objet d’un suivi rigoureux.

Recommandation à l’Université du Québec

11  Préciser la nature des contrôles qu’elle doit exercer sur les activités de ses 
constituantes et appliquer ceux-ci rigoureusement.

Recommandations au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

13  Donner une suite appropriée aux diverses recommandations qui ont été 
formulées au cours des dernières années, notamment à celles concernant la 
composition (nombre de membres internes et externes, profil de compétence, 
etc.), la nomination des membres, le fonctionnement et les responsabilités 
des conseils d’administration, afin d’améliorer la gouvernance des universités.

14  Encadrer adéquatement l’offre de services universitaires, notamment à 
l’égard de la délocalisation des activités des universités.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention de 
l’UQTR, de l’UQ et du 
MEESR. Celles-ci sont 
présentées en partie 
ci-contre.

Les entités vérifiées ont eu 
l’occasion de transmettre 
leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires 
des entités vérifiées.

Nous tenons à souligner 
qu’elles ont adhéré à toutes 
les recommandations. 
Toutefois, certains 
commentaires de l’UQTR 
ont suscité une réaction 
de notre part, qui figure  
à la fin de la section 
Commentaires des 
entités vérifiées.

Recommandations
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1 Mise en contexte
1 Créé en 1968 en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, le réseau de 
l’Université du Québec (UQ) compte aujourd’hui 10 établissements, dont la liste 
est présentée à l’annexe 2. Ceux-ci poursuivent une double mission : favoriser 
l’accessibilité à la formation universitaire aux trois cycles d’études et contribuer 
par la recherche au développement scientifique du Québec.

2 L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a été constituée en 1969. 
Son campus de Trois-Rivières regroupe au-delà d’une quinzaine d’édifices. 
L’UQTR compte aussi neuf centres universitaires hors campus principal.  
En 2013-2014, elle a accueilli plus de 14 000 étudiants. De plus, son budget  
de fonctionnement s’est élevé à près de 160 millions de dollars ; 73 % de celui-ci 
est financé par des subventions du gouvernement du Québec, 15 %, par la 
perception de droits de scolarité et 12 %, par divers autres revenus.

3 L’UQTR doit se conformer aux différentes lois ainsi qu’aux règlements qui 
régissent les universités. Elle est notamment assujettie aux lois suivantes :

 � Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,  
de la Science et de la Technologie ;

 � Loi sur l’Université du Québec ;
 � Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire ;
 � Loi sur les investissements universitaires ;
 � Loi sur l’administration financière ;
 � Loi sur les infrastructures publiques ;
 � Loi sur les contrats des organismes publics.

Gouvernance

4 La gouvernance de l’UQTR est répartie à différents niveaux de gestion. Les 
principaux acteurs de cette gouvernance sont situés au ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)1, à l’UQ et à l’UQTR.

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

5 En vertu de sa loi constitutive, le MEESR a notamment pour mission de 
soutenir le développement des établissements universitaires et de promouvoir 
la qualité de l’enseignement qui y est offert. À cette fin, il doit élaborer et 
proposer au gouvernement des orientations et des politiques relatives à ce 
domaine, coordonner la mise en œuvre de celles-ci et en assurer le suivi. Il 
doit aussi déterminer, en fonction des crédits autorisés par le gouvernement, 
les modalités liées au calcul des subventions allouées aux établissements 
d’enseignement universitaire.

1. Aux fins du présent rapport, nous utilisons le nom actuel du ministère.

Équipe
Maryse Fournier 
Directrice de vérification

Jérémie Aubé
Étienne Côté
Nadia Giguère
Jean-Louis Mbadinga

Le système universitaire 
québécois se compose de trois 
cycles d’études conduisant à  
des grades sanctionnés par  
des diplômes d’établissement.  
Le premier cycle comprend  
différents programmes, tels  
que le baccalauréat spécialisé,  
le baccalauréat avec majeure  
ou mineure et le baccalauréat 
général. Au deuxième cycle,  
l’étudiant peut s’inscrire à la 
maîtrise ou au diplôme d’études 
supérieures spécialisées. Enfin,  
le troisième cycle conduit  
au doctorat.

L’UQTR compte neuf centres 
universitaires hors campus  
principal : Longueuil, Québec, 
Drummondville, Saint-Hyacinthe, 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, 
Joliette, Victoriaville, Sorel-Tracy 
et La Tuque.
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6 L’aide financière que le MEESR accorde aux universités prend deux formes. 
Il y a d’abord la subvention de fonctionnement, dont le calcul varie principalement 
selon l’effectif étudiant. Il y a ensuite les subventions allouées en vertu de la Loi 
sur les investissements universitaires, qui visent à pourvoir les établissements 
des équipements nécessaires au maintien de leur mission d’enseignement  
et de recherche. Ces subventions sont établies principalement en fonction de 
la superficie et de l’âge des édifices existants, ainsi que de l’effectif étudiant.

7 Afin de bénéficier des subventions prévues par la loi, chaque université 
doit transmettre annuellement au ministre du MEESR son plan quinquennal 
d’investissements, qui doit ensuite être approuvé par le gouvernement. Une 
fois ce plan approuvé, le ministère confirme les subventions accordées à 
chaque établissement.

8 Conformément à la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau 
universitaire, chaque établissement doit aussi acheminer annuellement  
au ministre ses états financiers, un état du traitement des membres de son 
personnel de direction et un rapport sur sa performance. Ces documents sont 
ensuite déposés à la Commission de l’éducation de l’Assemblée nationale, où ils 
sont examinés. Celle-ci doit entendre les dirigeants de chaque établissement 
au moins une fois tous les trois ans.

Université du Québec

9 L’UQ joue un rôle de coordination et de concertation auprès des établisse-
ments composant son réseau afin de favoriser le partage des ressources, des 
expertises et des connaissances. Elle exerce également un rôle de soutien et 
de conseil, notamment en ce qui a trait au développement des programmes 
d’enseignement, à la gestion financière et à la gestion des projets immobiliers. 
Elle gère aussi des services communs liés à l’enseignement, à la recherche  
et à l’administration.

10 L’assemblée des gouverneurs, dont les membres sont nommés par le 
gouvernement, exerce les droits et les pouvoirs de l’UQ conformément à la Loi 
sur l’Université du Québec et aux règlements généraux de l’UQ. Elle est composée 
du président de l’UQ, du recteur de chacune des six universités constituantes, 
d’au plus quatre personnes parmi les directeurs généraux des instituts de 
recherche et des écoles supérieures, de trois membres du corps professoral, de 
deux étudiants, de sept personnes provenant des groupes les plus représentatifs 
des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, et d’une personne du 
secteur de l’enseignement collégial.
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11 Conformément à la loi et aux règlements généraux, l’assemblée des 
gouverneurs exerce notamment et de façon non limitative les pouvoirs suivants 
à l’égard de l’UQ et des établissements du réseau :

 � autoriser l’émission des obligations ou des autres titres ou valeurs  
et les vendre, les échanger ou les hypothéquer ;

 � adopter, annuellement, le budget initial de fonctionnement consolidé,  
y compris le plan d’effectif ;

 � adopter, annuellement, le budget d’investissement consolidé ;
 � adopter les états financiers annuels consolidés.

12 La Loi sur l’Université du Québec exige que l’UQ transmette annuellement 
au ministre du MEESR ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités 
(incluant celles de ses constituantes). Elle doit aussi faire parvenir au ministre 
son budget de fonctionnement et d’investissement, lequel est accompagné  
des prévisions budgétaires liées à l’administration et au développement de 
l’UQ et des établissements qui la composent ainsi que du plan quinquennal 
d’investissements de ces derniers.

Université du Québec à Trois-Rivières

13 En vertu de la Loi sur l’Université du Québec, les droits et les pouvoirs de 
l’UQTR sont exercés par un conseil d’administration dont les membres sont 
nommés par le gouvernement. Certains pouvoirs peuvent être délégués au 
comité exécutif ou à des membres du personnel de l’Université. Le conseil 
d’administration est composé de 16 membres :

 � 9 membres provenant de l’Université : le recteur, 2 personnes exerçant 
une fonction de direction, 3 professeurs, 2 étudiants et un chargé  
de cours ;

 � 7 membres externes : une personne provenant des collèges de la région,  
5 personnes provenant des milieux sociaux, culturels, des affaires et  
du travail, et un diplômé de l’UQTR.

14 Le conseil d’administration exerce les droits et les pouvoirs que lui confèrent 
la loi et les règlements généraux de l’UQ. Parmi ces droits et ces pouvoirs, 
mentionnons l’adoption des règlements concernant les dispositions relatives  
à la régie interne, dont le mode de nomination et les fonctions des membres 
du personnel, la gestion des biens de l’UQTR, ainsi que l’étendue des pouvoirs 
du comité exécutif et la durée du mandat de ses membres.
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15 Le conseil d’administration a mis en place quatre comités pour le conseiller 
et lui faire des recommandations : gouvernance et éthique, audit, ressources 
humaines, affaires budgétaires. Depuis l’automne 2014, le comité d’audit et celui 
des affaires budgétaires sont fusionnés. Chacun de ces comités est composé 
d’un minimum de quatre membres, dont au moins deux issus de l’UQTR et un 
provenant de l’extérieur de l’Université.

16 Le comité exécutif, pour sa part, est responsable de l’administration 
courante de l’Université. Il exerce en outre les pouvoirs que lui confie le conseil 
d’administration par règlement. Il est composé du recteur et de six autres 
membres du conseil, dont un professeur.

17 Le recteur de l’UQTR est nommé par le gouvernement sur la recommandation 
de l’assemblée des gouverneurs. Il a un mandat de cinq ans et son traitement 
est fixé par le gouvernement. L’assemblée des gouverneurs a établi par règlement 
les étapes du processus menant à la recommandation. Le règlement prévoit  
la composition d’un comité de sélection de cinq membres : le président de l’UQ, 
deux membres nommés par le conseil d’administration de l’UQTR et deux 
membres nommés par l’assemblée des gouverneurs. Le dossier du ou des 
candidats retenus par le comité est soumis à une consultation, entre autres, 
des membres du corps professoral, des cadres supérieurs, des cadres et des 
membres du conseil d’administration de l’UQTR.

18 Les objectifs de vérification, les critères d’évaluation ainsi que la portée 
des travaux sont présentés à l’annexe 1.
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2 Résultats de la vérification
19 Les travaux se sont articulés autour de trois axes. Le premier axe 
concerne la gestion des projets immobiliers de l’UQTR, plus particulièrement 
de deux projets d’envergure, soit le campus de Drummondville et le centre  
de développement de l’excellence sportive. Les deux autres axes portent sur  
la gestion contractuelle et sur certains éléments relatifs à la gouvernance  
des activités de l’UQTR.

2.1  Projets immobiliers
20 Les universités québécoises doivent disposer d’un parc immobilier 
permettant la réalisation de leur mission d’enseignement et de recherche. Leurs 
besoins sont grandement liés à l’évolution de l’effectif étudiant. Ils peuvent être 
comblés par différents moyens, comme la construction de nouveaux bâtiments, 
l’agrandissement ou la rénovation d’immeubles, ou encore la location.

21 Les universités réalisent leurs projets immobiliers à partir de différentes 
sources de financement, dont les subventions prévues par la Loi sur les  
investissements universitaires, les sommes provenant de leur fonds de fonction-
nement ou de leur fonds d’immobilisations, ou encore les frais imposés aux 
utilisateurs de ces installations.

22 En vertu de la Loi sur les investissements universitaires, chaque université 
doit transmettre annuellement au MEESR un plan qui contient ses projets 
d’investissements des cinq prochaines années. Celui-ci doit inclure tous les 
projets d’investissements, même ceux pour lesquels l’établissement n’entend 
pas demander de subvention. À partir de ce plan, le ministère prépare son plan 
quinquennal d’investissements universitaires, qui présente les sommes qu’il 
compte accorder en fonction de trois différentes enveloppes : maintien des actifs, 
nouvelles initiatives et développement informatique. Ce plan est approuvé par 
un décret du gouvernement.

23 La subvention annuelle pour le maintien des actifs accordée à l’UQTR est 
d’environ 6,5 millions de dollars. Elle doit servir à rénover des infrastructures 
ou à réaménager les locaux existants. L’Université bénéficie aussi chaque année 
d’une subvention pour le développement informatique d’environ 600 000 dollars. 
La dernière subvention liée à une nouvelle initiative a été allouée à l’UQTR en 
mai 2008 pour la construction d’un pavillon interdisciplinaire en santé. Elle s’est 
élevée à 10,9 millions.

24 En vertu de la réglementation et vu l’importance de l’engagement financier 
lié à chaque projet, des autorisations doivent être obtenues :

 � du ministre du MEESR et du conseil d’administration de l’UQTR, si 
l’engagement est supérieur à un million de dollars ;

 � de l’assemblée des gouverneurs de l’UQ, s’il est supérieur à 4 millions ;
 � du ministre des Finances, s’il est supérieur à 5 millions.
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25 L’UQTR a entrepris plusieurs projets immobiliers importants au cours des 
dernières années. Le tableau 1 montre l’état d’avancement au 17 février 2015 
de certains projets pour lesquels des coûts ont été engagés durant les trois 
dernières années.

Tableau 1 Projets immobiliers de plus de 4 millions de dollars au 17 février 2015

État  
d’avancement

En millions de dollars

Budget 
initial

Coût 
réel

Coût estimé 
pour terminer 

le projet

Total

Construction d’un pavillon 
interdisciplinaire en santé Terminée 16,1 14,8 – 14,8

Rénovation  
et agrandis sement du 
pavillon de la vie étudiante Terminés 3,6 4,3 – 4,3

Construction d’un campus 
à Drummondville1 En cours 24,0 7,3 16,7 24,0

Amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments 
de l’UQTR2 En cours 8,4 6,3 0,5 6,8

Regroupement des activités 
de biologie médicale dans 
un seul pavillon3 Interrompu n.d. 2,4 5,4 7,8

Construction d’un centre 
de développement 
de l’excellence sportive Interrompue 53,0 0,1 52,9 53,0

Total n.d. 35,2 75,5 110,7
1. En plus d’être locataire du futur édifice, l’UQTR est chargée de l’attribution des contrats de  

services professionnels nécessaires à la gestion de projet, à l’élaboration des plans et devis et  
à la surveillance des travaux. La Ville de Drummondville, pour sa part, est responsable de la  
construction de l’édifice, dont elle sera propriétaire. Le coût réel présenté inclut le coût lié aux 
services professionnels et le coût de construction en date du 12 mars 2015.

2. Lors de l’autorisation du projet par le conseil d’administration en novembre 2011, le coût estimé 
s’élevait à 8,4 millions de dollars. En mai 2013, le projet a été révisé et le coût estimé a diminué : il 
est maintenant de 6,8 millions.

3. Amorcé en 2010, ce projet prévoit trois phases de réalisation. Les travaux réalisés jusqu’à  
maintenant portent sur la première phase. Le projet dans son ensemble n’a jamais fait l’objet 
d’une autorisation par le conseil d’administration et l’UQTR n’a pas été en mesure de retrouver  
le budget prévu initialement.

Source : UQTR.

26 Afin de faire les choix les plus judicieux en matière d’investissements, soit 
de se doter d’infrastructures de qualité tout en respectant les budgets établis, 
il faut suivre certaines étapes clés de la gestion de projet.

27 D’abord, il est nécessaire d’élaborer un plan d’affaires comportant entre 
autres les éléments suivants :

 � la définition des besoins et leur justification ;
 � la détermination et l’évaluation des options possibles pour répondre aux 
besoins, ainsi que la justification de la solution retenue ;

 � le recensement et l’appréciation des risques ;
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 � la définition claire des rôles et des responsabilités de chacune des 
parties prenantes ;

 � l’évaluation rigoureuse des coûts et de la rentabilité du projet ;
 � l’échéancier et la structure de financement envisagés.

28 Ensuite, toutes les autorisations nécessaires doivent être obtenues en temps 
opportun, et ce, en ce qui concerne tant le projet initial que les modifications 
qui y sont apportées. Enfin, un suivi régulier des paramètres prévus dans le 
plan d’affaires doit être effectué et communiqué aux instances appropriées.

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

30 En effet, notre analyse de la gestion des projets immobiliers de l’UQTR 
montre l’absence d’un processus documenté. En outre, aucune règle formelle 
n’encadre la décision de réaliser ou non un projet. Les projets sont souvent lancés 
sans qu’un plan d’affaires complet soit élaboré et présenté au conseil d’admi-
nistration. De plus, les autorisations nécessaires n’ont pas toujours été obtenues 
et, une fois le projet autorisé, le suivi ou la reddition de comptes effectués quant 
au respect du budget ou à l’atteinte des objectifs fixés sont insuffisants.

31 Ces lacunes engendrent 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.

32 Les deux prochaines sections présentent ces lacunes pour le projet de campus 
à Drummondville et pour celui du centre de développement de l’excellence 
sportive, lesquels ont fait l’objet d’une analyse détaillée. La dernière section 
traite des lacunes observées dans les quatre autres projets mentionnés dans 
le tableau 1. Pour ces quatre projets, nous n’avons pas revu chacune des étapes 
du processus. Nos travaux ont surtout consisté à approfondir certaines lacunes 
déjà soulevées dans plusieurs rapports commandés par l’UQTR et réalisés  
à la fin de 2013.

Campus de Drummondville
33 Le 21 mai 2013, le ministre du MEESR a autorisé l’UQTR à démarrer le 
projet de campus à Drummondville. Cette autorisation a fait suite à plusieurs 
demandes de l’UQTR adressées au MEESR depuis juin 2011. Ce nouveau bâtiment 
accueillera les étudiants des deux programmes de baccalauréat déjà offerts 
dans les locaux du cégep de Drummondville. L’UQTR prévoit y implanter d’autres 
programmes de façon progressive. Un historique de ce projet est présenté  
à l’annexe 3.



Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Printemps 2015 13

Université du Québec à Trois-Rivières : gouvernance et gestion des projets immobiliers 
Chapitre 3

34 La Ville de Drummondville sera propriétaire de l’édifice, qu’elle louera  
à l’UQTR. Étant donné la structure du projet et le modèle de financement, 
l’Université ne sera pas uniquement locataire, mais elle assumera aussi certains 
risques additionnels associés au projet. Par exemple, l’UQTR est chargée 
d’attribuer elle-même les contrats de services professionnels nécessaires  
à la gestion de projet, à l’élaboration des plans et devis et à la surveillance 
des travaux, et la Ville est responsable de la gestion des contrats liés à  
la construction.

35 En outre, le bail que l’UQTR a signé avec la Ville prévoit un loyer annuel  
de base de 1,5 million de dollars, auquel s’ajoute un loyer additionnel maximal 
de 250 000 dollars par année pour les frais d’exploitation, d’entretien et de 
réparation. La construction de cet immeuble, dont le coût est estimé à 24 millions 
de dollars, a débuté en octobre 2014.

36 Entre l’autorisation initiale du projet en mai 2013 et la signature du bail  
en septembre 2014, les paramètres du projet, tels que les conditions du bail, 
l’estimation de l’effectif étudiant et les subventions prévues, ont beaucoup 
évolué. L’annexe 4 présente cette évolution.

37 Les sous-sections suivantes portent sur différents aspects liés à la gestion 
du projet de campus à Drummondville : l’évaluation des besoins, la gestion des 
risques, la rentabilité du projet et le partage des rôles et des responsabilités.

Évaluation des besoins

38 Selon les bonnes pratiques, pour répondre à un besoin immobilier, il est 
nécessaire d’envisager et d’évaluer différentes options en fonction de leur 
qualité, de leur coût et des objectifs poursuivis. Dans le cas d’un campus, une 
telle analyse doit se baser entre autres sur des prévisions fiables relatives à 
l’effectif étudiant et considérer les différents programmes et les autres services 
que l’on veut y offrir. Elle permet de déterminer la solution la plus avantageuse 
en termes de coûts et d’efficacité.

39 Le besoin d’un nouveau campus à Drummondville n’a pas été adéquatement 
justifié. D’abord, le réalisme des prévisions de l’UQTR relatives à l’effectif étudiant 
n’a pas été démontré et le MEESR a considéré celles-ci comme trop optimistes. 
L’UQTR a également minimisé les répercussions de la construction d’un nouveau 
campus sur l’effectif de son campus principal. De plus, elle n’a pas évalué si 
d’autres options moins coûteuses auraient pu répondre à son besoin.

40 En ce qui a trait aux prévisions relatives à l’effectif étudiant, le plan d’affaires 
initial de mai 2013 prévoyait 760 étudiants pour un édifice de 8 000 mètres 
carrés. Ce nombre est basé sur celui indiqué dans un rapport qu’a produit une 
firme de marketing en juin 2012 à la demande de l’UQTR. Il respecte la norme 
d’espace par étudiant prévue dans le Cadre normatif des investissements 
universitaires du MEESR.
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41 Lors de la signature du bail en septembre 2014, l’effectif prévu était toutefois 
de 1 045 étudiants, soit une hausse de 38 % par rapport à la prévision initiale, 
ce qui a un impact à la hausse important sur la subvention prévue par le 
ministère. Le réalisme de cette nouvelle prévision n’est pas clairement 
démontré. Contrairement à la prévision de 2013, l’estimation de l’UQTR n’est 
pas appuyée par un rapport externe. De plus, les arguments servant à justifier 
cette hausse de 38 % dans une période d’une quinzaine de mois sont insuffisants. 
D’ailleurs, dans une note interne de juillet 2014, le MEESR a recommandé au 
ministre de refuser ce projet et a conclu que les nouvelles prévisions étaient 
trop optimistes.

42 Un autre problème concerne la superficie de l’édifice, qui est passée  
de 8 000 mètres carrés en septembre 2013 à 7 500 mètres carrés en juin 2014. 
Notons que si le scénario de 1 045 étudiants se réalisait, l’édifice ne répondrait 
plus à la norme d’espace par étudiant exigée par le MEESR. La superficie du 
nouveau campus serait alors de 7,2 mètres carrés par étudiant, ce qui est bien 
en deçà des 10 mètres carrés exigés.

43 Par ailleurs, l’UQTR a minimisé les répercussions de la construction  
d’un nouveau campus sur l’effectif de son campus principal. Pourtant, selon  
le rapport de la firme de marketing produit en 2012, le projet générerait le 
déplacement de beaucoup d’étudiants du campus de Trois-Rivières vers celui 
de Drummondville. De plus, cette firme a évalué à seulement 39 le nombre de 
nouveaux étudiants pour l’ensemble des établissements du réseau universitaire 
québécois. Dans une note interne de juillet 2014, le MEESR mentionne que l’UQTR 
n’a pas réussi à démontrer que l’effet de transfert de l’effectif étudiant de son 
établissement principal vers le campus de Drummondville serait négligeable.

44 Enfin, l’UQTR n’a pas examiné si sa décision de participer à la construction 
de ce nouveau campus et d’y louer des locaux était la plus avantageuse. Aucune 
autre option, comme l’agrandissement du cégep de Drummondville, n’a été 
envisagée par l’UQTR. Pourtant, après avoir réalisé une analyse préliminaire à 
cet égard, le MEESR a suggéré, dans une note interne, de considérer cette option.

Gestion des risques

45 Une bonne gestion des risques requiert de prévoir, dès la planification 
d’un projet, les événements pouvant avoir un impact négatif sur les objectifs 
poursuivis et de prendre les meilleures décisions afin d’atténuer la probabilité 
que ces événements se produisent et l’impact de ceux-ci.

46 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. D’ailleurs, si le MEESR et le ministère des Finances du Québec (MFQ) 
n’étaient pas intervenus à la toute fin du processus, l’UQTR aurait signé un bail 
lui faisant supporter des risques trop élevés par rapport à ceux assumés par la 
Ville de Drummondville.
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47 L’un des premiers risques sous-évalués par l’UQTR concerne la prise  
en compte insuffisante de sa situation financière difficile. En effet, au cours 
des dernières années, celle-ci s’est détériorée. L’Université, qui enregistrait 
auparavant des excédents, a maintenant de la difficulté à équilibrer son budget. 
Elle éprouve aussi des problèmes de liquidités. Comme le montre le tableau 2, 
son ratio de fonds de roulement a diminué et son emprunt temporaire s’est 
accru de façon considérable.

Tableau 2 Situation financière de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

2009-2010 2010-20111 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Excédent  
(insuffisance)  
des produits sur 
les charges (M$) 10,9 4,6 2,9 (0,2) (1,0)2

Ratio de fonds 
de roulement 
(liquidités) 1,21 1,03 1,01 0,97 0,922

Emprunt  
temporaire (M$) – – 7,0 15,0 23,0

1. Cet exercice couvre seulement 11 mois en raison du changement de la date de fin d’exercice, qui 
est passée du 31 mai au 30 avril.

2. Aux fins de comparaison, nous avons diminué de 4,2 millions de dollars le montant des comptes 
débiteurs et des revenus présentés dans les états financiers 2013-2014, et ce, afin d’éliminer 
l’effet du choix qu’a fait l’UQTR de devancer une partie de ses crédits pour 2014-2015. Notons que 
les règles budgétaires 2013-2014 offrent aux universités le choix de devancer une partie de leur 
subvention de fonctionnement de l’année 2014-2015. Sept des 18 universités se sont prévalues de 
cette possibilité.

Source : UQTR.

48 Afin de permettre entre autres à l’UQTR de payer ses fournisseurs et ses 
employés, le conseil d’administration a dû, à plusieurs reprises, autoriser de 
fortes hausses de la limite de crédit (tableau 3). L’un des arguments présentés 
au conseil pour justifier cette hausse concerne notamment les délais liés au 
versement de subventions dont le montant est tributaire de l’effectif étudiant, 
lequel est en hausse ces dernières années. Un autre se rapporte à l’attente 
d’un financement à long terme pour des projets immobiliers. Soulignons que 
le plafond de 30 millions de dollars a été atteint en juillet 2014. Au 31 mars 2015, 
l’emprunt temporaire s’élevait à 23 millions.

Tableau 3 Limite de crédit autorisée par le conseil d’administration 

Avant  
avril 2011

Avril 2011 Avril 2012 Mai 2013 Depuis 
février 2014

En millions  
de dollars 8 12 15 18 30

Source : UQTR.
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49 L’UQTR a aussi tardé à modifier l’échéance très serrée relative à l’ouverture 
du campus, qui était prévue en septembre 2015. En effet, dans les mois suivant 
le début du projet, la Ville de Drummondville, l’architecte et l’expert en gestion 
de projet ont formulé des réserves sur le réalisme de cette échéance.

50 Le tableau relatif au suivi du projet, préparé par l’expert en gestion de projet 
en avril 2014, illustre bien cette situation. Le risque global du projet était alors jugé 
« très élevé », et ce, plus particulièrement en ce qui concerne l’obtention des 
autorisations, le respect de l’échéance et la qualité des plans et devis définitifs.

51 Pour ce dernier point, tant l’Association des architectes en pratique  
privée du Québec que la firme d’architectes embauchée par l’UQTR ont mis 
celle-ci en garde. Elles lui ont mentionné que le court laps de temps alloué  
à la conception des plans et devis entraînera probablement des imprécisions, 
lesquelles impliqueront des modifications en cours de construction et des 
coûts supplémentaires importants.

52 Voici un autre risque sous-estimé par l’UQTR. Cette dernière 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’autori-
sation relative au bail. Ainsi, l’UQTR a pris le risque de payer 1,3 million de dollars 
pour des plans et devis, lesquels pourraient se révéler inutiles si le bail était 
refusé. Notons que l’UQTR avait obtenu l’approbation du conseil d’administration 
à l’égard de l’attribution de ces contrats.

53 Le bail que l’UQTR envisageait de signer en juin 2014 démontre également 
que cette dernière a mal évalué les risques. En effet, ce bail lui faisait supporter 
des risques trop élevés par rapport à ceux assumés par la Ville de Drummondville. 
Le MEESR et le MFQ ont exigé que d’importantes modifications soient apportées 
à celui-ci, lesquelles ont permis de mieux répartir les risques entre les parties. 
Voici les principales modifications qui ont été exigées.

Clauses du bail Juin 2014 Septembre 2014

Droit de retrait de l’UQTR Après 12,5 ans1 Après 6 ans

Responsabilité des coûts suivants :
Dépassement du coût de construction
Fluctuation du taux d’intérêt escompté
Frais d’exploitation, d’entretien 
et de réparation

 

Frais de réparation et d’aménagement 
liés à l’inclusion dans le bail d’un  
édifice de plus de 50 ans2

UQTR
UQTR
UQTR 

 

UQTR

Ville
Ville
UQTR : les premiers 
250 000 dollars
Ville : somme  
excédentaire
Édifice retiré du bail

1. Le droit de retrait est possible après neuf ans si l’effectif étudiant est inférieur aux prévisions de 20 %.
2. Ces frais risquent d’être importants : un rapport d’architecte commandé par l’UQTR mentionne 

que l’édifice nécessite des travaux afin d’être adapté à l’usage projeté et de répondre aux normes 
actuelles. De plus, plusieurs composantes contiennent de l’amiante.
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Rentabilité financière

54 L’UQTR a dû démontrer que les activités qui seront effectuées au campus 
de Drummondville s’autofinanceront puisqu’il s’agit d’une exigence à remplir 
pour l’obtention des autorisations du MEESR et du MFQ quant à la signature 
du bail.

55 Les prévisions financières liées au projet ne s’appuient pas sur des bases 
solides. Par conséquent, l’équilibre financier de celui-ci n’est pas démontré.

56 Lors de l’autorisation initiale du projet en mai 2013, le MEESR a confirmé  
à l’UQTR son admissibilité à une subvention pour l’entretien du terrain et du 
bâtiment ainsi que pour le maintien des actifs. Cependant, après une nouvelle 
analyse du ministère, cette information s’est avérée non fondée, car l’UQTR  
ne sera pas propriétaire de l’immeuble. Le MEESR dit avoir informé l’UQTR,  
en mai 2014, qu’elle n’aura pas droit à cette subvention de plus d’un million 
de dollars par année, ce qui constitue un manque à gagner de 28,1 millions 
sur 25 ans. L’UQTR affirme avoir été avisée seulement en septembre 2014.

57 Jusqu’au 16 septembre 2014, l’UQTR a continué d’inclure cette subvention 
dans les prévisions budgétaires soumises aux autorités. À la demande du MEESR, 
l’UQTR a retiré cette somme de ses prévisions et, afin de présenter un budget 
équilibré aux autorités, elle a proposé des scénarios plus ou moins réalistes 
pour compenser ce manque à gagner important. Voici de quelle manière ont 
évolué les différents scénarios.

18 août 2014 La subvention de 28,1 millions de dollars du MEESR  
pour l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi que pour  
le maintien des actifs était toujours inscrite dans les  
prévisions. Le surplus prévu sur une période de 25 ans 
s’élevait à 12,4 millions.

16 septembre 2014 L’UQTR a remplacé la subvention du MEESR par une 
subvention de 28,1 millions de dollars de la Ville de 
Drummondville. Cette dernière n’avait pourtant jamais 
confirmé cette somme à l’UQTR. Le MEESR et le MFQ 
n’ont pas accepté ce scénario.

19 septembre 2014 L’UQTR a retranché la charge salariale de tout le personnel 
administratif (directrice, professionnels, techniciens et 
agents de bureau), soit 56,1 millions de dollars. Le MEESR 
et le MFQ n’ont pas accepté ce scénario.

21 septembre 2014 Dans ce dernier scénario, qui a mené à l’autorisation  
du projet, l’UQTR a finalement rajouté 36,9 millions  
de dollars à la charge salariale du personnel adminis-
tratif. Cependant, la baisse de 19,2 millions de cette 
charge, soit le tiers du budget, entre cette prévision et le 
montant initial, n’est pas adéquatement supportée. Ce 
scénario prévoit un surplus de 4,5 millions sur 25 ans.
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58 De même, les prévisions du 21 septembre 2014 incluent une somme  
de 6 millions de dollars à recevoir de la Fondation de l’UQTR. Cette somme 
est basée sur des promesses de dons, mais le versement de ceux-ci n’est pas 
assuré. De fait, en novembre 2014, l’un des donateurs a informé la Fondation 
qu’il rencontrait des difficultés financières et qu’il ne serait donc pas en 
mesure d’honorer sa promesse de verser 350 000 dollars. Un autre don  
de 700 000 dollars est aussi à risque, car l’organisme concerné a été aboli.

Rôles et responsabilités

59 Pour atteindre les objectifs d’un projet de cette envergure, il est essentiel 
de définir clairement, dès le départ, les rôles et les responsabilités de chacune 
des parties prenantes. Habituellement, dans ce type de projet, le propriétaire est 
le maître d’œuvre et il attribue tous les contrats. Il livre au locataire un édifice 
clés en main en fonction des plans et devis que le locataire a approuvés.

60 La structure de gestion adoptée pour le projet de campus à Drummondville 
comporte des ambiguïtés quant à la responsabilité de la maîtrise d’œuvre. Cela 
complexifie la gestion du projet et risque d’entraîner des coûts supplémentaires 
pour l’UQTR.

61 La décision de l’UQTR d’accorder elle-même les contrats de services 
professionnels relatifs à la gestion de projet, à la production des plans et devis 
et à la surveillance du chantier a créé des ambiguïtés quant à savoir qui, de 
l’UQTR ou de la Ville de Drummondville, est responsable de la maîtrise d’œuvre 
du projet. 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 soit la seule à accorder tous les contrats. Cette 
responsabilité partagée risque d’entraîner des litiges, par exemple si des 
demandes de modification en cours de construction sont attribuables à des 
imprécisions dans les plans et devis ou à une mauvaise surveillance du chantier. 
L’UQTR risque donc ultimement d’assumer des coûts additionnels. Dans le même 
sens, il est précisé dans le bail que l’UQTR est responsable de l’échéancier des 
travaux et que la Ville ne peut être tenue responsable de tout délai de livraison.

62 Un autre élément sur lequel les deux parties ont eu de la difficulté à  
s’entendre concerne le remboursement par la Ville des honoraires professionnels 
payés par l’UQTR, qui s’élèvent à près de 2 millions de dollars. Ce n’est qu’en 
avril 2015 que les ententes à ce sujet ont été signées.



Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Printemps 2015 19

Université du Québec à Trois-Rivières : gouvernance et gestion des projets immobiliers 
Chapitre 3

Centre de développement de l’excellence sportive
63 En février 2014, sur la base d’une étude préliminaire qui lui a été 
présentée, le conseil d’administration de l’UQTR a approuvé la réalisation  
d’un plan d’affaires pour la construction d’un centre de développement de  
l’excellence sportive. Il est prévu que le centre sera constitué, entre autres, 
d’un aréna de deux glaces, dont l’une disposera de 5 000 places.

64 En juin 2014, l’UQTR a transmis une demande de clarification au ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire quant aux conditions 
d’admissibilité à une subvention. Cette demande indique un coût de construction 
estimé à 53 millions de dollars. Ce coût devrait être financé par l’intermédiaire 
d’une subvention de 26 millions émanant du gouvernement du Québec, d’une 
contribution de 6 millions provenant de la Fondation de l’UQTR et des revenus 
tirés de la location des installations.

65 Il est incertain que l’UQTR réalisera ce projet, étant donné qu’elle ne peut 
le faire sans son partenaire le plus important, soit la Ville de Trois-Rivières, 
laquelle tarde à prendre une décision à cet égard. Il est quand même néces-
saire de relever certaines lacunes sur le plan de la saine gestion de projet.

66 La haute direction de l’UQTR n’a pas transmis des renseignements essentiels 
au conseil d’administration concernant la viabilité financière du projet, ce qui ne 
lui a pas permis de prendre une décision éclairée suffisamment tôt dans le 
processus.

67 En outre, dès février 2014, elle avait en main un rapport préliminaire d’une 
firme externe, lequel conclut que le modèle envisagé comporte des risques 
importants et ne semble pas financièrement viable. En effet, le taux horaire  
de 358 dollars prévu pour la location de glace semble trop élevé, ce qui 
pourrait pousser des partenaires à se retirer. Ce tarif est près du double  
du taux horaire maximal de 188 dollars demandé dans les arénas de la ville  
de Trois-Rivières.

68 Ce rapport cerne aussi plusieurs risques pour l’UQTR. D’abord, le gouver-
nement pourrait refuser ce projet, étant donné que ce n’est pas le rôle d’une 
université de faire construire une installation de cette envergure et de prendre 
autant de risques financiers. Ensuite, il est possible de se questionner sur la 
pertinence pour l’UQTR d’être le maître d’œuvre du projet, alors qu’elle envisage 
de n’utiliser que 7 % des heures de glace. Selon ce rapport, 28 % des heures 
seraient utilisées par la Ville de Trois-Rivières, 22 %, par des ligues pour adultes 
et 11 %, par un tiers privé.
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69 D’autres risques pour les finances de l’UQTR sont mentionnés dans ce rapport :
 � Le coût de construction serait sous-évalué d’environ 3 millions de dollars, 
ce qui pourrait entraîner un dépassement qui serait à la charge de l’UQTR.

 � Des partenaires pourraient se retirer, ce qui diminuerait les revenus.

70 Il ressort de la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration que 
les membres n’ont pas reçu tous les renseignements essentiels. Devant des 
constats si défavorables, il est possible de penser que le conseil aurait dès lors 
mis fin au projet, ce qui aurait permis d’économiser plus de 100 000 dollars. 
Cette somme a servi à la production d’un plan fonctionnel et technique et au 
paiement d’honoraires juridiques.

Autres projets
71 À l’automne 2013, l’UQTR a mandaté une firme d’experts-comptables  
et une firme d’experts en gestion de projet afin de réaliser un diagnostic à 
l’égard de sa gestion de projets immobiliers. En plus d’un rapport portant sur 
le processus global, un rapport distinct a été produit pour chacun des projets 
suivants : construction du pavillon interdisciplinaire en santé ; rénovation et 
agrandissement du pavillon de la vie étudiante ; amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments ; regroupement des activités de biologie médicale. 
Pour ces quatre projets, qui ont été réalisés de 2007 à 2013, nos travaux ont 
surtout consisté à approfondir les lacunes soulevées dans ces rapports. Le 
tableau 1 présente la valeur de ces projets.

72 Nos travaux montrent que ces projets ont été lancés sans qu’un plan  
d’affaires complet soit élaboré et présenté au conseil d’administration. Les 
lacunes suivantes ont été relevées : absence d’une justification claire des 
besoins, absence d’une analyse des risques, rôles et responsabilités mal 
définis et imprécisions quant à la structure de financement.

73 De plus, contrairement à ce qu’exige la réglementation de l’UQ, ces projets 
n’ont pas fait l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil d’administration. Toutes 
les modifications importantes apportées à un projet doivent être justifiées  
et autorisées par le conseil. À notre avis, un dépassement de coûts de plus  
de 10 % peut être qualifié de modification importante.

74 D’abord, le projet de pavillon interdisciplinaire en santé, dont le coût est de 
14,8 millions de dollars, présente plusieurs lacunes sur le plan des autorisations 
et de la reddition de comptes.

 � En 2007, le conseil d’administration a autorisé l’utilisation d’une somme 
de 4,5 millions de dollars provenant du fonds de fonctionnement pour  
la réalisation de ce pavillon. Dans les faits, seulement 2,3 millions ont 
été utilisés à cette fin. Des 2,2 millions restants, 794 000 dollars ont été 
affectés à la construction d’une galerie d’art et 462 000 dollars, à celle 
des locaux du Service de la protection publique, et ce, sans l’accord 
explicite du conseil d’administration. Selon l’information disponible,  
la somme restante (944 000 dollars) n’aurait pas été utilisée.
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 � Plus de cinq ans après la fin de la construction en octobre 2009 du pavillon 
interdisciplinaire en santé, l’UQTR n’a toujours pas produit le rapport 
final exigé en vertu du protocole d’entente qu’elle a signé avec le MEESR 
concernant la subvention maximale de 10,9 millions de dollars sur un 
coût total estimé initialement à 16,1 millions. Ce rapport est important 
puisqu’il permet au MEESR d’ajuster sa subvention en fonction du coût 
réel des travaux. Comme celui-ci est inférieur de 1,3 million au coût 
estimé, l’UQTR pourrait devoir rembourser une partie de la subvention 
du MEESR, soit une somme d’environ 190 000 dollars.

75 Pour ce qui est du coût lié à la rénovation et à l’agrandissement du pavillon 
de la vie étudiante, il s’est élevé à 4,3 millions de dollars, soit 700 000 dollars 
de plus que les 3,6 millions prévus au départ. Cette hausse est surtout due  
à l’ajout d’un tunnel qui n’était pas prévu initialement dans les plans. Ce 
dépassement de coûts de 19 %, financé à même le fonds de fonctionnement, 
n’a jamais été autorisé par le conseil d’administration.

76 Par ailleurs, la structure de financement est inappropriée pour deux projets, 
soit la rénovation et l’agrandissement du pavillon de la vie étudiante amorcés 
en 2011 et l’amélioration de l’efficacité énergétique entamée en 2012, dont  
les coûts sont estimés à un peu plus de 11 millions de dollars. Une partie du 
financement de ces deux projets, soit 4,8 millions (environ 40 %), proviendra 
d’une contribution de l’association étudiante et d’économies d’énergie réparties 
sur une période de plus de sept ans. L’UQTR aurait dû, dès le départ, contracter 
un emprunt à long terme pour ces deux projets. Elle a plutôt utilisé son fonds de 
fonctionnement pour payer ces travaux, ce qui explique une partie des problèmes 
de liquidités qu’elle a rencontrés à l’été 2013. L’UQTR a finalement corrigé 
cette situation en contractant un emprunt à long terme en septembre 2014.

77 Le projet de regroupement des activités de biologie médicale dans un seul 
pavillon, dont le coût est estimé à 7,8 millions de dollars, a également rencontré 
quelques problèmes. L’objectif de ce regroupement est d’optimiser les lieux  
de recherche et d’augmenter l’attrait pour les échanges internationaux. Amorcé 
à l’été 2010, ce projet comprend trois phases de réalisation. Le projet dans son 
ensemble n’a jamais fait l’objet d’une autorisation par le conseil d’administration 
et l’UQTR n’a pas été en mesure de retrouver le budget prévu initialement. En 
raison des importants problèmes de liquidités de l’UQTR, la deuxième phase 
entreprise à l’été 2013 a été rapidement suspendue à l’automne de la même 
année. L’UQTR a alors mandaté une firme externe afin qu’elle produise un rapport 
visant à faire le point sur le projet et à proposer des améliorations. Ce rapport 
soulève les problèmes suivants :

 � Le projet initial ne permet pas de répondre aux besoins actuels relatifs 
aux activités de biologie médicale, soit créer une dynamique de 
recherche, disposer de laboratoires communs, favoriser le partage 
d’équipements et dynamiser les publications communes.

 � Certains problèmes techniques comme l’approvisionnement en azote 
liquide, gaz pourtant essentiel à plusieurs activités de laboratoire, ont 
été négligés.
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 � Le budget de la deuxième phase inclut des travaux de 550 000 dollars 
pour améliorer la ventilation de deux autres bâtiments, travaux qui n’ont 
aucun lien avec le projet.

 � Le coût de 3,2 millions de dollars que l’UQTR a déclaré au MEESR dans 
son plan quinquennal d’investissements 2013-2018 pour les phases 2  
et 3 du projet est sous-évalué de près de 2 millions de dollars par rapport 
à la somme de 5,1 millions estimée par la firme externe. L’UQTR n’a pas 
été en mesure de nous expliquer cet écart, car il n’y a pas de document 
à cet égard.

78 Outre les lacunes relevées précédemment, l’UQTR s’est vu refuser, pour la 
période de 2009-2010 à 2012-2013, une partie de la subvention liée au maintien 
des actifs, soit 344 000 dollars, car certains travaux inscrits dans sa demande 
ne répondaient pas aux critères relatifs à cette subvention. Pour être admissibles, 
les travaux doivent porter sur des rénovations liées aux infrastructures ou sur 
le réaménagement de locaux existants. En raison de ce refus, l’UQTR a dû puiser 
encore une fois dans son fonds de fonctionnement. Le tableau 4 présente les 
travaux refusés.

Tableau 4 Travaux refusés aux fins de la subvention pour le maintien des actifs

Nombre de projets Somme refusée ($)

Entretien de conduits de ventilation  
et de lampadaires 4 115 000

Construction d’un entrepôt et d’un garage 2 193 000

Achat d’outillage et d’équipement mobile 4 36 000

Total 10 344 000
Source : MEESR.

79 Un autre élément qui a complexifié la gestion des projets immobiliers  
à l’UQTR est le manque de stabilité depuis l’automne 2013 en ce qui concerne 
le poste de directeur du Service de l’équipement, poste névralgique pour  
l’efficacité du processus. Un nouveau directeur a été nommé en février 2015.

Recommandations
80 Les recommandations suivantes s’adressent à l’Université du Québec  
à Trois-Rivières.

1  Veiller à ce que chaque projet immobilier fasse l’objet d’un plan 
d’affaires, basé sur de l’information complète et fiable, qui présente 
clairement chacun des éléments nécessaires :

 � la justification des besoins ;
 � l’analyse rigoureuse des options possibles pour y répondre et la 
justification de la solution retenue ;
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 � l’évaluation des risques ;
 � les rôles et les responsabilités des parties prenantes ;
 � les prévisions quant aux coûts et à la rentabilité ;
 � l’échéancier et la structure de financement prévus.

2  Obtenir les autorisations nécessaires auprès des instances concernées 
avant d’engager des dépenses relatives à un projet immobilier ou d’y 
apporter des changements significatifs, et avoir la confirmation du 
financement des partenaires, le cas échéant.

3  Exercer un suivi rigoureux de chaque projet immobilier et en rendre 
compte régulièrement et en temps opportun aux instances concernées, 
sur la base d’une information complète et fiable, en mettant l’accent 
notamment sur l’évaluation et la gestion des risques ainsi que sur le 
respect du budget et de l’échéancier.

4  Adopter un cadre de gestion relatif à ses projets immobiliers, qui traite 
notamment de la planification, de l’autorisation, de l’exécution, du suivi 
et de la reddition de comptes.

2.2  Gestion des contrats
81 L’UQTR est assujettie à la Loi sur les contrats des organismes publics.  
Cette loi établit certains principes fondamentaux, comme la transparence  
du processus de gestion contractuelle, le traitement intègre et équitable des 
concurrents ainsi que la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des 
dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics. 
Elle énonce aussi des exigences claires, dont l’obligation de procéder à un 
appel d’offres public pour les contrats de services professionnels de plus de 
100 000 dollars. Elle prévoit toutefois des cas d’exceptions, qui permettent 
alors à un organisme public de conclure un contrat de gré à gré. Pour les contrats 
qui sont inférieurs à 100 000 dollars, l’organisme peut procéder de gré à gré  
ou par appel d’offres sur invitation.

82 Pour la construction du campus de Drummondville, l’UQTR est responsable 
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 de 
Drummondville, pour sa part, est chargée de la gestion des contrats liés à la 
construction.

83 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. Le tableau 5 présente un portrait des contrats de 
services professionnels vérifiés selon leur nature.
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Tableau 5 Contrats de services professionnels vérifiés

Nature Mode  
d’attribution

Nbre Valeur ($)

Expertise en gestion de projet

A Diagnostic de différents projets liés  
au campus de Trois-Rivières1 Gré à gré 5 201 000

B Démarrage et planification du projet  
de campus à Drummondville1 Gré à gré 1 65 000

C Gestion du projet de campus  
à Drummondville1 

Appel d’offres 
public 1 412 000

D Production du plan fonctionnel  
et technique Gré à gré2 2 77 000

E Production des plans et devis 
et surveillance du chantier

Appel d’offres 
public 2 1 770 000

Total 11 2 525 000
1. Les sept contrats ont tous été accordés à la même firme.
2. Les contrats ont été attribués de gré à gré à la suite d’un processus de qualification.

84 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 profes-
sionnels que nous avons analysés.

85 Les sections suivantes présentent les différents volets pour lesquels  
des problèmes ont été relevés : fractionnement de contrats (contrats A et B), 
traitement des concurrents (contrat C), signature de contrats (contrats A, B,  
C et D) et attribution des responsabilités liées à l’observation des règles 
contractuelles.

Fractionnement de contrats
86 Selon la Loi sur les contrats des organismes publics, une université ne peut 
scinder ou répartir ses besoins et ainsi éviter de recourir à la procédure d’appel 
d’offres public.

87 L’UQTR a fractionné ses besoins relatifs à des services d’expertise en gestion 
de projet. De cette façon, six contrats totalisant 266 000 dollars ont été accordés 
de gré à gré et de façon simultanée à la même firme d’experts en gestion de projet.

88 En effet, l’ensemble des services visés par ces contrats a fait l’objet de six 
offres de services de la part de cette firme, toutes datées du 15 novembre 2013. 
Comme ces services ont tous été proposés au même moment, qu’ils ont tous 
été rendus dans la même période de quatre mois, soit de décembre 2013  
à mars 2014, qu’ils sont de même nature ou de même finalité et que leur coût 
total est supérieur à 100 000 dollars, ils auraient dû être regroupés et faire 
l’objet d’un appel d’offres public.
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89 Par ailleurs, avant de faire appel à ce nouveau fournisseur, l’UQTR aurait 
dû évaluer si les quatre firmes d’ingénieurs ou les cinq firmes d’architectes 
qu’elle avait préalablement qualifiées à la suite d’un appel d’offres public  
en mai 2013 étaient en mesure de répondre à ses besoins et, le cas échéant, 
accorder le contrat à l’une d’elles. Au moins six de ces neuf firmes offrent des 
services d’expertise en gestion de projet.

Traitement des concurrents
90 La loi vise notamment le traitement intègre et équitable des concurrents. 
Pour ce faire, elle établit certaines règles à l’égard de tout appel d’offres 
public, comme l’obligation d’utiliser le système électronique d’appel d’offres 
du gouvernement et la détermination des conditions d’admissibilité des 
soumissions.

91 Certaines actions de l’UQTR n’ont pas favorisé le traitement équitable des 
concurrents lors d’un appel d’offres public ayant mené à l’attribution d’un contrat 
de 412 000 dollars pour la gestion du projet de campus à Drummondville.

92 Cet appel d’offres public visait à obtenir les services d’un expert en gestion 
de projet. Dans les mois précédant l’appel d’offres, lancé en décembre 2013, la 
firme d’experts en gestion de projet ayant obtenu le contrat a été l’un des acteurs 
importants en ce qui concerne le démarrage et la planification du projet de 
campus à Drummondville. Cette participation aux travaux lui a permis d’acquérir 
une meilleure connaissance du projet, ce qui constitue une forme d’avantage 
par rapport aux autres concurrents.

93 D’abord, cette firme a déjà travaillé sur ce projet pour la Ville de Drummondville 
en juillet 2013. Elle a ensuite obtenu un contrat de gré à gré de 65 000 dollars 
de l’UQTR afin de gérer le démarrage et la planification du projet et de superviser 
la production du plan fonctionnel et technique. Cette production a débuté par un 
atelier de recensement des besoins qui s’est tenu les 24, 25 et 26 novembre 2013.

94 Enfin, la décision de l’UQTR de lancer cet appel d’offres en pleine période 
des fêtes, soit du 19 décembre 2013 au 8 janvier 2014, a privé l’UQTR de fournis-
seurs potentiels. Même si le délai minimal de 15 jours exigé par la réglementation 
a été respecté, ce choix a eu pour effet de diminuer la concurrence. De fait, trois 
firmes d’ingénieurs d’envergure ont signifié à l’UQTR que leurs bureaux étaient 
alors fermés et lui ont demandé un report de la date d’échéance afin de pouvoir 
soumissionner, ce que l’UQTR a refusé.
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Attribution des responsabilités liées à l’observation 
des règles contractuelles
95 La loi exige que le dirigeant d’un organisme désigne un responsable de 
l’observation des règles contractuelles. Cette personne doit avoir l’autorité et 
le degré d’indépendance nécessaires afin de bien exercer cette fonction.

96 La personne responsable de l’observation des règles contractuelles, 
chargée par le conseil d’administration d’assurer la conformité et l’intégrité 
du processus, n’a pas le degré d’indépendance et l’autorité nécessaires pour 
bien assumer son mandat.

97 En décembre 2013, le conseil d’administration a confié les responsabilités 
liées à l’observation des règles contractuelles à l’adjointe de la vice-rectrice à 
l’administration et aux finances. Auparavant, cette fonction était assumée par 
le secrétaire général de l’UQTR, qui relève du plus haut dirigeant.

98 L’adjointe de la vice-rectrice n’a pas l’indépendance nécessaire pour vérifier 
un processus dont l’application est sous la responsabilité de sa supérieure. De 
plus, elle réalise parfois elle-même certaines étapes de ce processus, comme 
la signature de formulaires au nom de la vice-rectrice.

Signature de contrats
99 L’UQTR est une personne morale et, à ce titre, tout engagement de sa  
part doit être formulé par écrit et de manière conforme à son règlement sur  
la délégation de signature.

100 Pour 9 des 11 contrats vérifiés, l’UQTR n’a pas signé de contrats en bonne 
et due forme afin de préciser clairement les exigences et les modalités 
d’application.

101 Pour l’UQTR, c’est la production d’un bon de commande qui a servi  
de contrat avec les fournisseurs concernés. En plus de ne pas respecter  
la réglementation, l’absence d’un contrat écrit signé peut engendrer des  
ambiguïtés quant à l’interprétation des engagements, tels que ceux liés  
aux modalités financières, et occasionner des litiges avec le fournisseur. Pour 
deux des neuf contrats en question, l’UQTR n’a même pas obtenu au préalable 
d’offre de services du fournisseur, ce qui aurait pu, à tout le moins, préciser  
la nature des travaux exigés.
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Recommandations
102 Les recommandations suivantes s’adressent à l’Université du Québec  
à Trois-Rivières.

5  Respecter la réglementation lors de l’attribution des contrats, 
notamment :

 � en procédant par appel d’offres public lorsque les services dont elle 
a besoin sont de même nature ou de même finalité et qu’ils s’élèvent 
à plus de 100 000 dollars ou en justifiant adéquatement la décision 
de ne pas le faire ;

 � en veillant à ce que ses méthodes de sollicitation favorisent l’obtention 
du plus grand nombre de concurrents possible et le traitement 
équitable de ceux-ci.

6  S’assurer que la personne responsable de l’observation des règles 
contractuelles a l’autorité et l’indépendance nécessaires pour assumer 
son mandat.

7  Signer des contrats en bonne et due forme avec les fournisseurs 
retenus, lesquels précisent clairement les exigences et les modalités 
d’application qui y sont liées, et ce, avant le début des travaux.

2.3  Gouvernance
103 La gouvernance réfère généralement aux processus par lesquels les  
organisations sont dirigées et contrôlées, et rendent des comptes. Elle est 
basée sur les principes de transparence, d’intégrité et d’imputabilité. Une saine 
gouvernance nécessite d’abord de définir clairement les responsabilités de 
chacun des acteurs concernés afin qu’ils puissent bien assumer leur rôle. Dans 
le cas qui nous concerne, ces principaux acteurs sont situés à l’UQTR, à l’UQ  
et au MEESR.

104 Pour les éléments ayant fait l’objet de nos travaux, le conseil d’administration 
et la haute direction de l’UQTR n’ont pas assumé pleinement leur rôle en matière 
de gouvernance. De plus, les interventions de l’UQ et du MEESR n’ont pas permis 
de pallier les manquements observés.

Université du Québec à Trois-Rivières
105 Les acteurs de l’UQTR ayant un rôle important à jouer dans la gouvernance 
de cette université sont le conseil d’administration et la haute direction, soit la 
rectrice et les vice-recteurs.
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Haute direction et climat organisationnel

106 Dans les mois suivant son entrée en fonction en février 2012, la rectrice n’a 
pas suivi toutes les saines pratiques de gestion pertinentes lors de la réorga-
nisation administrative entreprise. Elle a aussi fait l’objet d’allégations selon 
lesquelles elle aurait contrevenu aux règles d’éthique. Ces éléments ont ali-
menté les tensions existantes au sein de l’équipe de direction et ont contribué 
à la détérioration du climat organisationnel.

107 Afin d’améliorer la situation, la haute direction et le conseil d’administration 
ont accompli diverses actions, dont certaines sont analysées dans les sous-
sections suivantes. Plus de 1,3 million de dollars ont déjà été dépensés à cette 
fin, dont environ 240 000 dollars pour la réorientation de certains membres de 
la direction par l’intermédiaire du programme de mobilité des cadres de l’UQ. 
Ces dépenses n’incluent pas les honoraires liés à un litige en cours. En outre, 
de juin 2012 à août 2013, trois des quatre vice-recteurs ont quitté leur poste.

Réorganisation

108 Un projet de réorganisation administrative réussi doit obligatoirement 
débuter par une réflexion approfondie, qui inclut les étapes suivantes :

 � un diagnostic de la situation actuelle de l’organisation, qui comprend 
l’analyse de son environnement et la détermination de ses forces et de 
ses faiblesses ;

 � une réflexion sur les modes de fonctionnement de l’organisation afin 
d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la qualité des services produits ;

 � une définition de la structure organisationnelle et des nouveaux modes 
de prestation de services souhaités.

109 Une autre étape clé est la gestion de la résistance au changement. Pour 
réussir un changement, il faut viser la mobilisation d’une majorité importante 
de cadres et d’employés. Il est donc primordial d’avoir un plan présentant  
clairement la vision du projet et les stratégies à mettre en œuvre.

110 Une réorganisation administrative de l’UQTR a été entreprise de façon 
 prématurée sans que les assises nécessaires aient été établies et que les 
répercus sions négatives sur l’équipe de direction et le climat organisationnel 
aient été suffisamment considérées.

111 Dès son entrée en fonction en février 2012, la rectrice a entrepris une tournée 
de tous les départements, les vice-rectorats, les décanats, les services pédago-
giques, les services administratifs, les syndicats et les associations, dans le but 
notamment d’alimenter sa réflexion sur son projet de réorganisation. Elle a 
consulté plus particulièrement les quatre vice-recteurs et leur a entre autres 
demandé de lui proposer, à l’été 2012, leur vision de la reconfiguration.



Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Printemps 2015 29

Université du Québec à Trois-Rivières : gouvernance et gestion des projets immobiliers 
Chapitre 3

112 Le 17 septembre 2012, le conseil d’administration a été mis au courant  
de ce projet de réorganisation sans qu’un plan d’action lui soit présenté. Le 
25 septembre, l’équipe de gestion a soulevé certaines préoccupations, car  
elle voulait être impliquée davantage. Le 27 septembre, lors du discours de la 
rentrée, le projet a été présenté aux membres de la communauté universitaire 
et ceux-ci ont été informés qu’ils avaient une semaine pour faire part de leurs 
commentaires. Le 29 octobre, le conseil d’administration a adopté le projet de 
réorganisation. Enfin, le 15 novembre, devant la résistance observée au sein 
de l’équipe de gestion, il a mandaté une firme externe afin qu’elle produise un 
diagnostic sur le climat organisationnel.

113 Le rapport commandé par le conseil d’administration et déposé en avril 2013 
présente les résultats du diagnostic. Dans ce rapport, il est indiqué que la 
rectrice a dû composer, à son arrivée, avec une équipe de direction fragilisée 
et qu’il existait des problèmes au sein de la haute direction. Cependant, le 
rapport fait également état de critiques sur la gestion de la réorganisation 
entreprise. Voici plus en détail certains des constats qui y sont formulés :

 � projet entrepris de façon prématurée, sans qu’elle ait pris le temps 
d’établir son leadership et de bien comprendre la culture de l’organisation ;

 � absence d’un plan structuré relatif au projet, 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 à apporter aux structures ;

 � absence d’un plan de gestion du changement et d’une analyse concernant 
la résistance des différentes parties prenantes.

114 En juin 2013, le conseil d’administration a adopté un plan d’action visant 
l’amélioration du climat organisationnel et a exigé la création d’un comité pour 
le mettre en œuvre et en faire le suivi. Ce plan prévoit 25 actions qui devaient 
toutes être achevées en juin 2014. Il inclut aussi des mécanismes afin d’évaluer 
si, à cette date, les actions réalisées ont donné les effets escomptés. Au cours 
de cette réunion du conseil, la rectrice a indiqué qu’un rapport sur l’état 
d’avancement du plan serait présenté à chacune des réunions ordinaires. 
Toutefois, les suites données à cette résolution sont insatisfaisantes.

115 En effet, aucun comité n’a été constitué et le suivi du plan d’action n’a été 
effectué que par une seule personne. Les procès-verbaux de seulement deux 
réunions du conseil font mention d’un suivi sur l’état d’avancement de ce plan. 
Le premier indique que le dossier suit son cours, alors que le deuxième souligne 
que ce dossier est clos et que l’attention de la direction est maintenant tournée 
vers la planification stratégique 2015-2020. Notons que, selon ce dernier 
procès-verbal, un état de situation a été fait verbalement durant la réunion, 
mais l’étendue de celui-ci n’a pas été précisée. Il n’y a aucune indication que 
des documents à l’égard du suivi du plan ont été déposés au conseil.
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116 Un tableau relatif au suivi daté de décembre 2014 montre que 7 des 
25 actions visant l’amélioration du climat organisationnel n’étaient toujours 
pas achevées. De plus, les 4 mécanismes inclus dans le plan d’action et 
servant à mesurer l’effet de ces actions n’ont pas été mis en œuvre, ce qui  
ne permet pas d’évaluer si le climat organisationnel s’est amélioré.

Situation éthique liée à la chaire de recherche dont la rectrice était titulaire

117 L’encadrement législatif et réglementaire impose au recteur d’une 
université, par sa fonction d’administrateur public et de membre du conseil 
d’administration, des standards élevés en matière d’éthique et de déontologie. 
Celui-ci doit notamment agir avec honnêteté, prudence et diligence, et éviter de 
se placer en situation de conflit d’intérêts. À cet égard, les membres du conseil 
d’administration de l’UQTR ont adopté un code d’éthique et de déontologie 
auquel ils doivent se conformer. Ils sont également soumis au Règlement sur 
l’éthique et la déontologie des administrateurs publics édicté par le gouvernement 
du Québec.

118 Dans le cadre du renouvellement et du transfert de la chaire de recherche 
dont elle était titulaire, la rectrice a fait l’objet d’allégations selon lesquelles 
elle aurait contrevenu au code d’éthique et de déontologie et se serait placée 
en situation de conflit d’intérêts. Le comité d’éthique et de déontologie a conclu 
à la gravité des allégations, alors que le conseil d’administration a rejeté ses 
conclusions. Par ailleurs, près de 200 000 dollars de fonds publics ont été 
dépensés en honoraires juridiques dans ce dossier, alors que ces deux instances 
auraient plutôt dû s’en remettre au ministère du Conseil exécutif, car la rectrice 
est une administratrice publique nommée par le gouvernement.

119 Avant son entrée en fonction en février 2012, la rectrice de l’UQTR a été 
titulaire d’une chaire de recherche du Conseil de recherches en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dans une autre université. Peu 
après son arrivée, elle a entrepris des démarches afin de renouveler cette 
chaire et de la transférer à l’UQTR.

120 À cette fin, elle a demandé un poste de professeur régulier auprès du conseil 
d’administration, ce qui lui a été accordé en avril 2012. Elle a ensuite demandé 
à la présidente de l’UQ d’écrire une lettre visant à présenter sa demande, car 
elle ne pouvait le faire à titre de titulaire de la chaire. Elle a donc obtenu une 
lettre de présentation et l’a incluse à sa demande, produite en mai 2012. En 
août 2012, le CRSNG lui a annoncé sa décision de ne pas renouveler cette 
chaire, notamment parce qu’il était préoccupé par l’incidence qu’auront ses 
responsabilités et sa charge de travail en tant que rectrice sur la productivité 
de sa recherche. De plus, il aurait souhaité en savoir davantage sur la façon 
dont son nouveau poste aidera au développement de la chaire. Il aurait aussi 
voulu avoir plus de détails sur la contribution de l’UQTR. En septembre 2012, 
la rectrice a écrit au CRSNG afin qu’il reconsidère sa décision et lui permette 
d’ajouter certains éléments d’information à sa demande, ce qu’il a accepté.
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121 À cette fin, elle a demandé à la vice-rectrice aux études de cycles supérieurs 
et à la recherche par intérim d’écrire une lettre d’appui provenant de l’université 
d’accueil, soit l’UQTR. Puisque la rectrice ne considérait pas le contenu de cette 
lettre comme assez précis en ce qui a trait à l’appui accordé, elle y a apporté des 
modifications. Elle a ensuite transmis la lettre amendée sous la signature de  
la vice-rectrice directement au CRSNG sans avoir obtenu l’accord préalable  
de cette dernière. Elle a aussi transmis une copie de la lettre à la vice-rectrice. 
Les deux principales modifications apportées à la lettre sont les suivantes :

 � La lettre amendée inclut une confirmation d’engagement de l’UQTR de 
l’ordre de 900 000 dollars sur trois ans, alors que la lettre initiale donnait 
plutôt des exemples d’appui possibles. Par mesure de prudence, même 
si ce n’est pas la pratique courante, un engagement de cette importance, 
qui concernait spécifiquement la chaire dont la rectrice était titulaire, 
aurait dû être préalablement autorisé par le conseil d’administration,  
ce qui n’a pas été fait.

 � La lettre mentionne également que cette contribution s’inscrit dans la 
politique de maintien et de développement des chaires industrielles de 
l’UQTR. Dans les faits, cette politique n’existe pas et la rectrice aurait 
plutôt fait référence à la façon de faire habituelle.

122 En février 2013, le CRSNG a finalement autorisé le renouvellement de 
cette chaire de recherche et son transfert à l’UQTR.

123 En décembre 2012, des allégations de non-conformité liées à la gestion  
de ce dossier ont été portées à l’attention du comité d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil d’administration. Après analyse, ce comité, composé 
de trois membres externes du conseil, a conclu qu’il y avait eu contravention  
au code d’éthique et de déontologie et que les manquements étaient graves,  
et a recommandé au conseil d’administration l’imposition d’une sanction. 
Pendant toute la durée de son analyse, le comité d’éthique et de déontologie 
était accompagné par une firme d’avocats afin qu’elle l’accompagne dans le 
processus.

124 En mai 2013, le conseil d’administration a entendu chacune des parties 
avant de se prononcer sur cette recommandation. Par un vote très serré, il a 
rejeté les conclusions du comité d’éthique et de déontologie. Au cours de cette 
réunion d’une dizaine d’heures pendant laquelle des arguments présentés de 
part et d’autre ont été remis en cause, les membres du conseil d’administration, 
la rectrice et la vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et à la recherche 
étaient accompagnés chacun de leur procureur, ce qui a créé des tensions.

125 En vertu du Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs 
publics, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au 
ministère du Conseil exécutif est l’autorité compétente responsable du processus 
disciplinaire lorsqu’il est question d’un administrateur public nommé par le 
gouvernement. Le code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 
d’administration de l’UQTR précise d’ailleurs que le recteur de l’UQTR est 

Le comité d’éthique et de déonto-
logie des membres du conseil 
d’administration encadre les  
activités des membres du conseil. 
Il ne doit pas être confondu avec 
le comité de gouvernance et 
d’éthique (voir paragraphe 15), 
qui vise l’ensemble des activités 
de l’UQTR.
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soumis aux dispositions de ce règlement. À titre de gardienne des règles 
d’éthique, la présidente du conseil d’administration de l’UQTR qui était en 
fonction à ce moment n’avait d’autre choix que de demander au ministère du 
Conseil exécutif d’intervenir dans ce dossier.

126 Ainsi, le comité d’éthique et de déontologie des membres du conseil  
d’administration pouvait difficilement conclure relativement à cette situation 
mettant en cause une administratrice publique. Cependant, il était également 
risqué pour le conseil d’administration de rejeter les conclusions et la recom-
mandation du comité et de clore lui-même le dossier. En effet, la possibilité 
que l’objectivité du conseil soit remise en cause était trop élevée, étant donné 
que les allégations visaient une administratrice publique qui est aussi la chef 
de l’établissement.

127 Pour ces raisons, l’importance des honoraires juridiques dépensés dans 
ce dossier, soit près de 200 000 dollars, est difficilement justifiable. Afin d’être 
conseillée, la rectrice a embauché en mars 2013 un avocat qui a facturé une 
somme de 134 000 dollars ; 48 % de celle-ci a été payée par l’UQ et 52 %, par 
l’UQTR. Il est à noter que les procès-verbaux du conseil ne précisent pas les 
raisons qui ont mené à l’autorisation de ce paiement par l’UQTR. Pour leur part, 
le conseil d’administration et le comité d’éthique et de déontologie ont engagé 
des frais juridiques totalisant au moins 50 000 dollars. Une somme d’environ 
10 000 dollars a également été engagée par la vice-rectrice.

Rôle et composition du conseil d’administration

128 Selon les bonnes pratiques de gouvernance, la majorité des membres  
du conseil d’administration doivent être indépendants, c’est-à-dire qu’ils ne 
doivent pas avoir, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts 
susceptibles de nuire à la qualité de leurs décisions, eu égard aux intérêts de 
l’organisation. De plus, le conseil doit globalement comporter des membres 
qui possèdent un profil de compétence et d’expérience lui permettant de bien 
assumer son rôle.

129 Dans un souci de transparence, la haute direction de l’UQTR doit également 
rendre des comptes aux diverses instances et s’assurer d’obtenir toutes les 
autorisations requises en temps opportun. Pour ce faire, elle doit leur fournir 
une information fiable, complète et suffisante afin qu’elles puissent bien 
apprécier les résultats et prendre des décisions éclairées.

130 Le conseil d’administration n’est pas toujours en mesure de bien assumer son 
rôle, car des documents sont souvent présentés séance tenante et l’information 
est parfois incomplète. Par ailleurs, le président du conseil n’a pas respecté les 
exigences du Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics 
en occupant en même temps une charge publique élective.
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131 En vertu de la Loi sur l’Université du Québec, le conseil d’administration est 
composé d’une majorité de membres qui proviennent de l’UQTR, comme c’est 
le cas pour l’ensemble des composantes de l’UQ. Ainsi, si l’on additionne les 
personnes exerçant une fonction de direction et les représentants des professeurs, 
des étudiants et des chargés de cours, plus de la moitié des administrateurs 
sont des acteurs quotidiens de la vie universitaire de cet établissement. Au 
cours des dernières années, nous avons observé une évolution des pratiques 
en matière de gouvernance. En effet, une importance de plus en plus grande 
est accordée aux membres indépendants afin d’appuyer la prise de décision et 
d’agir pour le bien commun de l’organisation. D’ailleurs, la Loi sur la gouvernance 
des sociétés d’État, adoptée en 2006, exige qu’au moins les deux tiers des 
administrateurs soient indépendants.

132 Un autre enjeu lié à la notion d’indépendance concerne le fait que certains 
membres du conseil ont exercé à un moment ou à un autre des fonctions  
difficilement conciliables avec leurs autres occupations, ce qui peut les placer 
dans une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent. À titre d’illustration, 
la présidente du comité responsable de recommander l’augmentation des 
emprunts temporaires travaillait en même temps comme gestionnaire pour 
l’institution financière concernée.

133 Par ailleurs, les membres du conseil d’administration de l’UQTR sont des 
administrateurs publics, étant donné qu’ils sont nommés par le gouvernement. 
À ce titre, ils sont assujettis au Règlement sur l’éthique et la déontologie des 
administrateurs publics. C’est le cas notamment du président du conseil d’admi-
nistration, qui est choisi par les membres du conseil. Le président actuel est 
entré en poste en juin 2013. En novembre de la même année, il a été élu maire 
d’une municipalité. Selon l’article 20 du règlement, le président d’un conseil 
d’administration qui a l’intention de présenter sa candidature à une charge 
élective doit en informer le secrétaire général du Conseil exécutif. S’il se  
porte finalement candidat à une telle charge publique élective, il doit, selon 
l’article 21, se démettre de ses fonctions de président tout en pouvant demeurer 
membre du conseil. Ces actions n’ayant pas été réalisées, nous sommes d’avis 
que le président du conseil d’administration de l’UQTR s’est placé en situation 
de non-conformité par rapport au règlement.

134 Quant au rôle du conseil d’administration, notre analyse des procès-verbaux 
et des divers documents déposés montre que les membres ont souvent été mal 
informés. Voici quelques exemples :

 � Des documents complexes (budget, plan d’affaires du campus de 
Drummondville et du centre de développement de l’excellence sportive, 
etc.) sont déposés séance tenante, ce qui ne laisse pas suffisamment  
de temps aux membres du conseil pour en faire l’analyse. Le règlement 
de régie interne de l’UQTR exige pourtant que les documents pertinents 
soient transmis aux membres au moins trois jours francs avant la réunion.

 � Les membres du conseil ont approuvé le projet de campus à Drummondville 
sur la base de prévisions financières n’incluant même pas les hypothèses 
sous-jacentes, ce qui rend leur appréciation difficile.
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 � Les membres ont autorisé la mise en œuvre du projet de centre de 
développement de l’excellence sportive sur la base de documents 
incomplets sur le plan des risques et des prévisions financières (voir 
paragraphes 67 à 70).

 � Il n’y a pas eu de suivi régulier à l’égard du plan d’action visant l’amélio-
ration du climat organisationnel adopté par le conseil d’administration, 
alors qu’un tel suivi devait être fait à chaque réunion ordinaire (voir 
paragraphes 114 à 116).

Université du Québec
135 Les principaux acteurs de l’UQ qui doivent exercer les contrôles prévus par 
la Loi sur l’Université du Québec et la réglementation sur les activités de l’UQTR 
sont la haute direction et l’assemblée des gouverneurs. L’assemblée des 
gouverneurs doit entre autres :

 � adopter, annuellement, le budget initial de fonctionnement consolidé,  
le budget d’investissement consolidé et les états financiers consolidés 
portant sur les activités de l’UQ et sur celles des universités constituantes ;

 � autoriser tout engagement financier des constituantes qui est supérieur 
à 4 millions de dollars.

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

137 En ce qui concerne le projet de campus à Drummondville, la note transmise 
par la haute direction de l’UQ à l’assemblée des gouverneurs, qui appuie 
l’autorisation de septembre 2014, décrit les principaux paramètres du projet et 
précise que les autorisations du conseil d’administration de l’UQTR, du MEESR 
et du MFQ ont été obtenues. La note recommandant l’autorisation du projet  
à l’assemblée des gouverneurs ne permet donc pas de repérer les lacunes  
du projet qui auraient pu échapper au contrôle des autres instances. Cela  
s’explique entre autres par le fait que l’UQ n’a pas défini de balises concernant 
les analyses qui doivent être réalisées et l’information qui doit être transmise 
à l’assemblée des gouverneurs, afin que celle-ci puisse se prononcer sur le 
bien-fondé d’un projet.

138 Dans le même sens, l’assemblée des gouverneurs adopte les budgets  
et les états financiers annuels des constituantes de l’UQ par l’intermédiaire 
d’un document consolidé qui inclut les données de tous les établissements. 
Les procès-verbaux et les documents déposés lors des réunions de cette 
assemblée contiennent peu d’explications sur la situation financière de 
chacune des constituantes.

139 Il faut noter que des acteurs du réseau ont manifesté leur volonté de revoir 
en profondeur le rôle de l’UQ. Ainsi, en septembre 2009, celle-ci a transmis  
au gouvernement du Québec une proposition visant à apporter d’importantes 
modifications à sa loi constitutive, lesquelles lui auraient fait perdre toute 
autorité hiérarchique.
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Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
140 L’action du MEESR au sein du milieu universitaire consiste surtout à définir 
des orientations générales et à déterminer l’aide financière qui sera accordée. 
Au fil des ans, les gestes posés par le ministère n’ont pas toujours contribué 
au renforcement de la gouvernance des universités.

Suites données à diverses recommandations

141 Au cours des dernières années, la gouvernance des universités a fait l’objet 
de nombreux débats. D’abord, en septembre 2007, l’Institut sur la gouvernance 
d’organisations publiques et privées a publié le Rapport du Groupe de travail  
sur la gouvernance des universités du Québec. Ce rapport a grandement inspiré 
les deux projets de loi nos 107 et 38 déposés respectivement en octobre 2008  
et en juin 2009 et tous deux intitulés Loi modifiant la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire et la Loi sur l’Université du Québec en 
matière de gouvernance.

142 Ces deux projets de loi visaient à améliorer la transparence, l’efficacité et 
l’efficience dans les universités québécoises, notamment par des modifications 
à la composition, au fonctionnement et aux responsabilités de leur conseil 
d’administration. Par exemple, ils prévoyaient qu’au moins 60 % des membres 
devraient se qualifier à titre d’administrateurs indépendants. À la suite de 
nombreux débats, ces deux projets de loi ont été abandonnés.

143 Plus récemment, en septembre 2013, le rapport du chantier sur une loi-
cadre des universités a souligné l’absence d’un cadre global de gouvernance 
des universités et le besoin d’une réforme législative. Les auteurs de ce rapport 
ont trouvé troublant le fait qu’aucune des multiples lois touchant les universités 
ne précise la mission qui leur est confiée. De plus, ils ont recommandé de réviser 
la loi constitutive de l’UQ afin qu’elle reflète le fait que cette dernière n’a pas 
de réelle fonction hiérarchique. Ils ont également recommandé la révision du 
rôle et de la composition du conseil d’administration des universités, ainsi que 
la simplification de la reddition de comptes exigée.

144 Le MEESR n’a pas donné suite aux problèmes qui ont été maintes fois sou-
levés concernant la gouvernance des universités. Peu d’actions concrètes sont 
en cours afin de trouver une solution aux problèmes importants relevés dans les 
rapports produits en 2007 et en 2013, soit l’absence d’une mission claire, le manque 
d’indépendance des conseils d’administration et le rôle hiérarchique de l’UQ.
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Développement d’activités hors campus principal

145 En 2006, le Conseil du trésor a indiqué au MEESR qu’il devait élaborer une 
politique cohérente concernant l’offre de service de formation universitaire sur 
le territoire québécois et la lui soumettre avant l’automne 2007. Cette politique 
devait notamment permettre d’encadrer et d’optimiser la création et le finan-
cement de nouveaux campus régionaux.

146 Dans le même sens, la Commission de l’éducation de l’Assemblée nationale, 
dans son rapport de février 2007, a observé que la délocalisation des activités 
de formation de plusieurs universités semblait se faire de façon chaotique. Elle 
s’est également interrogée quant aux effets de la concurrence entre les universités 
sur le recrutement des étudiants. De plus, elle craignait que ce phénomène  
ne se limite pas à mieux desservir la population en région et qu’il favorise le 
dédoublement des cours et des programmes.

147 La Commission de l’éducation a donc recommandé au MEESR et à la 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) 
d’entreprendre une réflexion sur ce problème et de proposer des lignes  
directrices aux universités, dans le respect de leur autonomie, pour assurer  
la cohérence de ce type de développement.

148 Le MEESR n’a toujours pas adopté de politique afin d’encadrer la délocali-
sation des activités des universités. Pourtant, la demande du Conseil du trésor 
(2006) et la recommandation de la Commission de l’éducation de l’Assemblée 
nationale (2007) allaient dans ce sens.

149 En septembre 2009, afin de répondre à la demande du Conseil du trésor  
et à la recommandation de la Commission de l’éducation, un groupe de travail 
a été formé. Il était composé de représentants du MEESR et de la CREPUQ.

150 Le plan de travail initial comportait six étapes devant mener à l’élaboration 
d’une politique ministérielle. Dès le départ, la CREPUQ a demandé qu’on y apporte 
des modifications importantes, dont l’élimination de deux des étapes proposées :

 � établir les critères pour autoriser ou non un projet de délocalisation ;
 � établir un processus d’analyse des projets de délocalisation, et convenir 
d’une instance qui pourra le mettre en œuvre.

151 Le MEESR a accepté dès le départ de retirer ces deux étapes pourtant 
essentielles à l’élaboration de la politique ministérielle visant à encadrer et à 
optimiser la délocalisation, telle que demandée par le Conseil du trésor. Dans 
une note datant de juillet 2011, le MEESR a reconnu que, en raison de la réorien-
tation du mandat, il ne pourrait pas atteindre l’objectif fixé par le Conseil du 
trésor. Il en est également venu à la conclusion que les points de vue étaient 
irrécon ciliables et il a mis fin aux travaux.

La CREPUQ est un organisme 
privé qui regroupe, sur une base 
volontaire, tous les établissements 
universitaires québécois. Elle est 
une interlocutrice privilégiée du 
gouvernement pour toutes les 
questions se rapportant à la vie 
universitaire. Elle est aussi  
un forum d’échanges et de 
concertation qui permet aux 
gestionnaires de partager leurs 
expériences en vue d’améliorer 
l’efficacité générale du système 
universitaire québécois. Elle 
coordonne et gère aussi des 
services communs, comme 
certains systèmes d’information.
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Campus de Drummondville

152 Comme le projet de campus à Drummondville représente un engagement 
de plus de 5 millions de dollars, l’UQTR devait obtenir l’autorisation du ministre 
du MEESR et celle du ministre des Finances.

153 Dans les analyses de juin 2011 et de décembre 2012, il était recommandé de 
refuser ce projet, notamment en raison de l’absence de balises et d’orientations 
ministérielles permettant d’apprécier la cohérence du déploiement de l’offre 
de formation des universités sur le territoire québécois et en raison du fait que 
sa valeur ajoutée pour le Québec n’était pas démontrée. L’analyse soutenant l’auto-
risation initiale de mai 2013 apporte peu de précisions sur ce dernier élément.

154 Pourtant, un rapport d’une firme de marketing commandé par l’UQTR en 2012 
et transmis au MEESR a conclu que les nouveaux étudiants proviendraient 
principalement d’un transfert de son campus principal et a estimé que le projet 
générerait seulement 39 nouveaux étudiants pour l’ensemble du réseau 
universitaire québécois.

155 Le MEESR a omis de consulter et d’informer le MFQ avant de donner son 
autorisation initiale en mai 2013. Pourtant, le MFQ doit aussi autoriser cet 
engagement. En janvier 2014, le MEESR a également confirmé à l’UQTR son 
admissibilité à une subvention pour l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi 
que pour le maintien des actifs. Cependant, les changements apportés au 
projet de bail transmis au MEESR en septembre 2013 rendaient le projet non 
admissible à cette subvention, car l’UQTR ne sera pas propriétaire de l’immeuble. 
Le MEESR affirme avoir informé l’UQTR de son erreur seulement en mai 2014. 
La perte de cette subvention d’environ un million de dollars par année a 
occasionné un manque à gagner de 28,1 millions dans les prévisions, ce qui a 
remis en question l’équilibre financier du projet sur une période de 25 ans.

156 Dans la dernière note ministérielle transmise le 29 août 2014, il était 
recommandé d’envisager l’agrandissement du cégep de Drummondville plutôt 
que la construction d’un nouveau campus. Malgré les modifications apportées 
au bail à la demande du MEESR et du MFQ, qui ont permis un meilleur partage 
et une diminution considérable des risques pour l’UQTR (voir paragraphe 53), 
certains problèmes importants soulevés dans les notes du MEESR sont 
toujours présents, notamment :

 � une prévision relative à l’effectif étudiant trop optimiste ;
 � la construction du campus qui se fait au détriment des autres établisse-
ments universitaires québécois ;

 � la détérioration de la situation financière de l’UQTR.

157 Le projet a finalement été autorisé le 22 septembre 2014 sans qu’aucune note 
ultérieure à celle du 29 août 2014 n’ait été produite pour soutenir cette décision.
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Recommandations
158 Les recommandations suivantes s’adressent à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières.

8  Appliquer les bonnes pratiques en matière de planification et de mise 
en œuvre d’un projet de réorganisation administrative afin de favoriser 
sa réussite et de minimiser les répercussions négatives sur l’organisation.

9  S’assurer que les dirigeants et les membres du conseil d’administration 
respectent la réglementation, agissent de manière conforme aux 
règles d’éthique et ne se placent pas en situation de conflit d’intérêts 
et, à cette fin :

 � revoir entre autres les règles de fonctionnement du conseil, plus 
particulièrement celles liées à l’éthique et à la déontologie ;

 � se doter de mécanismes visant la formation et la sensibilisation des 
membres du conseil afin qu’ils assument adéquatement leurs rôles 
et leurs responsabilités.

10  Transmettre au conseil d’administration une information complète  
et fiable en temps opportun et veiller à ce que ses demandes et ses 
décisions fassent l’objet d’un suivi rigoureux.

159 Les recommandations suivantes s’adressent à l’Université du Québec.

11  Préciser la nature des contrôles qu’elle doit exercer sur les activités 
de ses constituantes et appliquer ceux-ci rigoureusement.

12  S’assurer que l’assemblée des gouverneurs obtient en temps opportun 
toute l’information jugée nécessaire à l’exercice de ses activités de 
surveillance, notamment à l’égard de l’autorisation des projets immo-
biliers et de l’adoption des budgets et des états financiers consolidés 
des constituantes.

160 Les recommandations suivantes s’adressent au ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

13  Donner une suite appropriée aux diverses recommandations qui ont 
été formulées au cours des dernières années, notamment à celles 
concernant la composition (nombre de membres internes et externes, 
profil de compétence, etc.), la nomination des membres, le fonction-
nement et les responsabilités des conseils d’administration, afin 
d’améliorer la gouvernance des universités.

14  Encadrer adéquatement l’offre de services universitaires, notamment 
à l’égard de la délocalisation des activités des universités.

15  S’assurer, avant de confirmer une subvention pour l’entretien d’un 
terrain et d’un bâtiment ainsi que pour le maintien des actifs, que les  
conditions d’admissibilité sont toujours remplies, dans le cas d’une 
ambiguïté quant à la propriété de l’immeuble.
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Commentaires des entités vérifiées
Les entités vérifiées ont eu l’occasion de transmettre leurs commentaires,  
qui sont reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elles 
ont adhéré à toutes les recommandations. Toutefois, certains commentaires 
de l’UQTR ont suscité une réaction de notre part, qui figure à la fin de la 
présente section.

Commentaires du ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
« Le ministère est favorable aux recommandations du rapport pour les aspects 
sous sa responsabilité. Nous tenons à ajouter nos commentaires concernant  
la délocalisation des activités universitaires et le campus de Drummondville  
de l’UQTR.

« Développement d’activités hors campus principal. Le rapport constate à  
ses paragraphes 148 à 151 que le ministère n’a toujours pas adopté de politique 
à l’égard de la délocalisation des activités universitaires et que les travaux qu’il  
a menés à compter de 2009 avec la CREPUQ à ce sujet n’ont pas donné  
de résultats.

« Si le ministère a effectivement agréé à ce moment à la demande de la CREPUQ 
à l’effet de retirer deux des six étapes qui étaient prévues au mandat du comité, 
c’est qu’il considérait à juste titre que cela permettrait la poursuite des travaux 
sans, en plus, en hypothéquer a priori les résultats, ce qui se serait avéré en cas 
de refus. La préoccupation du ministère résidait du côté de la détermination  
de conditions visant à assurer, a posteriori, un processus de gestion de l’offre  
de formation universitaire délocalisée. Si les résultats de cette opération ne se 
sont pas révélés entièrement satisfaisants, s’ils ne répondaient pas du moins  
aux attentes exprimées plus tôt par le Conseil du trésor et la Commission  
de l’éducation de l’Assemblée nationale, cela est plutôt attribuable au fait que 
les positions des parties n’ont pas permis d’établir un consensus.

« Campus de Drummondville. Par ailleurs, l’autorisation initialement accordée en 
mai 2013 ne référait pas effectivement à une politique de délocalisation, considérant 
notamment que l’UQTR offrait déjà de la formation à Drummondville  
depuis plusieurs années, mais elle était davantage fondée sur la présentation, 
par l’établissement, de nouveaux paramètres de financement par rapport à ceux 
antérieurement soumis et qui avaient mené aux recommandations de refus  
de juin 2011 et de décembre 2012.

« Les projets alors soumis référaient à une aide financière du ministère de l’ordre 
de 2 millions de dollars par année, en sus du financement régulier associé aux 
dépenses de fonctionnement, alors que la proposition d’avril 2013 n’exigeait plus 
de contributions spécifiques du ministère, outre celles relatives aux fonctions 
habituellement supportées en lien avec l’enseignement, le soutien à l’enseignement 
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ainsi que les terrains et bâtiments. L’UQTR avait ainsi démontré que ses activités 
dans le nouveau bâtiment s’autofinançaient à même ses propres revenus et ceux 
habituellement accordés par le ministère. La décision du ministère était alors 
aussi motivée par le caractère structurant du projet, eu égard notamment au 
faible taux de détenteurs d’un baccalauréat parmi la population du Centre-du-
Québec, taux effectivement inférieur à celui de l’ensemble du Québec, à son 
effet levier, considérant les impacts positifs qu’avait eus la création d’autres 
campus en région, et à sa structure autofinancée.

« Par ailleurs, en ce qui a trait au paragraphe 157, des modifications importantes 
ont été apportées au projet afin de diminuer le risque financier pour l’Université 
avant que l’autorisation finale de la signature du bail de location du futur campus 
soit accordée le 22 septembre 2014. »

Commentaires de l’Université du Québec
« L’Université du Québec prend acte des deux recommandations qui lui sont 
adressées et les suivis appropriés seront effectués dans les plus brefs délais. »

Commentaires de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières
« Commentaires généraux. L’UQTR accueille favorablement toutes les  
recommandations qui lui sont formulées dans le rapport du Vérificateur général  
du Québec. Elle note néanmoins que ce rapport remonte à 2011 en matière de 
gestion de projets immobiliers et s’appuie notamment sur un rapport datant  
de 2013 en matière de gouvernance. Aussi, les éléments identifiés dans la 
gestion de contrats remontent à 2013. Il aurait été souhaitable que le rapport 
de vérification s’intéresse davantage à la situation actuelle et aux progrès accomplis 
par l’UQTR en 2015 en termes de saine gestion et de gouvernance. En fait, 
l’UQTR travaille depuis près de deux ans sur un plan d’action visant à résoudre 
les problèmes observés, à consolider ses acquis, à optimiser ses façons de faire 
et à se doter des meilleures pratiques.

« Réalisations institutionnelles récentes. Depuis 2013, énormément de travail 
a été accompli dans le but de rendre les processus plus efficients et de mobiliser 
l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire. Afin de rendre justice  
à la situation réelle de l’UQTR en 2015, voici un résumé des principales actions 
réalisées ou en cours de réalisation :

 � En suivi du climat organisationnel diagnostiqué au printemps 2013,  
près d’une vingtaine d’actions ont été réalisées dont, notamment, la 
consolidation de l’équipe de direction par la dotation de postes de trois 
vice-recteurs et de plusieurs cadres, ainsi que la mise sur pied d’un forum 
de gestionnaires qui se réunit sur une base statutaire chaque lendemain de 
réunion du conseil d’administration. Une analyse qualitative appuyée par 
des indicateurs précis permettant d’apprécier le climat organisationnel 
sera complétée à l’automne 2015. Notons que le mandat confié à la firme 
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externe pour réaliser ce diagnostic n’avait pas pour objectif de porter un 
jugement sur le projet de reconfiguration administrative proposé.

 � Il est vrai que la reconfiguration administrative, entamée en 2012 et 
adoptée par les instances de l’UQTR, a rencontré certaines résistances 
dans l’équipe de gestion. Cependant, son implantation progressive à 
partir de mai 2013 s’est faite dans l’harmonie, permettant actuellement 
d’atténuer le travail en silo et favorisant une meilleure cohésion et un 
travail d’équipe au sein de l’équipe de gestionnaires.

 � Les leçons apprises du processus de reconfiguration administrative ont 
permis de mieux structurer le projet de planification stratégique 2015-
2020 et de susciter l’adhésion de la communauté universitaire. Son 
adoption par le conseil d’administration est prévue en juin 2015. À cet 
effet, les actions suivantes ont été accomplies :

 — mise sur pied d’un comité-conseil dès l’automne 2013 ;
 — production d’un diagnostic détaillé faisant suite à une consultation  
de toutes les unités académiques, administratives et de direction au 
printemps 2014 ;

 — création de six chantiers thématiques sur des enjeux spécifiques liés  
à la mission universitaire au printemps 2014, ces chantiers ont déposé 
un total de 27 recommandations qui furent retenues par le comité-conseil ;

 — adoption d’une méthodologie reconnue de planification stratégique 
soutenue par des experts à l’automne 2014 ;

 — identification des enjeux, des orientations et des objectifs stratégiques  
à l’hiver et au printemps 2015 ;

 — tenue d’une large consultation auprès de la communauté universitaire 
au printemps 2015 ;

 — approbation des contenus et des propositions faisant suite aux 
consultations par le comité-conseil de planification stratégique au 
printemps 2015 ;

 — élaboration d’un plan de communication et d’une stratégie de diffusion 
du plan stratégique 2015-2020 en vue d’un lancement à l’été 2015.

 � Adoption d’orientations et d’objectifs clairs et quantifiables en matière  
de saine gestion dont, notamment, la gestion de projets, le suivi de contrats, 
du budget et des finances ainsi qu’une reddition de comptes mensuelle 
auprès des instances concernées :

 — instauration d’un mécanisme de contrôle financier de projets d’immo-
bilisations depuis février 2014 ;

 — mise en place d’un comité finances-approvisionnement en début 
d’année 2014 ;

 — rencontres mensuelles du comité d’audit avant chaque conseil d’admi-
nistration depuis février 2014 ;

 — planification quinquennale 2015-2020 des services administratifs, 
incluant les secteurs de l’équipement, de l’approvisionnement et des 
finances, préparée en août 2014 ;
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 — implantation de tableaux de bord financiers, déposés sur une base 
mensuelle aux instances depuis janvier 2015 ;

 — planification annuelle du suivi des contrats d’approvisionnement déposée 
aux instances en mars 2015 ;

 — harmonisation des pratiques en matière de gestion de projets immobiliers 
avec les nouvelles exigences du MEESR concernant la gouvernance des 
projets immobiliers et la concordance des budgets révisés des projets, 
présentées en avril 2015 ;

 — déploiement d’un cadre de référence en matière de gestion des risques 
en juin 2015 ;

 — recommandation au conseil d’administration d’un réajustement 
administratif afin d’améliorer l’imputabilité et la reddition de comptes 
en juin 2015 ;

 — élaboration d’un processus de gestion de projets avec la mise en place de 
suivis budgétaires et de suivi sur l’avancement des projets. Un tableau 
de bord trimestriel de chaque projet immobilier sera présenté aux 
instances à compter de l’automne 2015 ;

 — planification stratégique en approvisionnement permettant de 
déployer un système normalisé d’appel d’offres utilisé par la majorité 
des organisations publiques, et ce, dès l’automne 2015.

« Gouvernance. Plus spécifiquement, en matière de gouvernance, l’UQTR 
souhaite apporter certaines précisions concernant les points suivants :

 � La reconfiguration administrative est le fruit d’une tournée de toutes les 
unités académiques, administratives et de direction ainsi que des syndicats 
et associations. De plus, elle a fait l’objet d’une concertation de la haute 
direction et a été soumise pour consultation auprès de tous les membres 
de la communauté universitaire. Par la suite, elle a été recommandée  
par la commission des études et adoptée par le conseil d’administration. 
L’UQTR est cependant d’avis qu’il aurait fallu accorder une période plus 
longue pour la consultation et présenter le plan d’implantation et de gestion 
du changement au moment opportun.

 � Il est vrai que l’UQTR a vécu une situation particulière en 2012-2013  
et qu’il existait des problèmes latents et une relation conflictuelle au sein 
de l’équipe de direction, ce qui a engendré des tensions au sein du 
conseil d’administration et de la direction. Cependant, il est nécessaire  
de mentionner que cette situation s’est rétablie graduellement à compter 
de 2013. Depuis ce temps, le conseil d’administration et la direction de 
l’UQTR assument pleinement leur rôle en ce qui a trait à la gouvernance. 
L’UQTR prend acte que le dossier impliquant directement la chef d’établis-
sement aurait dû être confié à l’instance appropriée, évitant ainsi les frais 
juridiques et la tension au sein du conseil d’administration.

 � L’UQTR dispose d’un avis juridique contraire à celui de la vérificatrice 
générale concernant l’interprétation des articles 20 et 21 du Règlement 
sur l ’éthique et la déontologie des administrateurs publics. Cet avis stipule 
notamment que l’article 21 ne peut pas s’appliquer au président du conseil 
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d’administration puisqu’il occupe une charge élective à temps partiel  
et qu’il n’est pas nommé par le gouvernement à titre de président.

« Gestion de contrats. En ce qui concerne la gestion des contrats, l’UQTR 
aimerait également apporter certaines précisions. Elle est d’avis qu’elle a agi 
conformément à ce que la Loi sur les contrats des organismes publics lui permet. 
Cette dernière détermine les conditions applicables en matière de contrats 
publics. En effet, il est à noter que :

 � cette loi fait la promotion de six principes dont, entre autres, ceux 
d’équité et d’ouverture des marchés, et ce, dans le respect de tout accord 
intergouvernemental ;

 � le principe d’équité doit s’appliquer sans permettre pour autant à une 
organisation publique d’exclure une compagnie puisque le principe 
d’ouverture des marchés encadre l’exclusion d’une compagnie. En effet,  
la loi précise de façon claire dans quelles conditions une compagnie  
n’est pas admissible à un contrat public par des critères d’inadmissibilité 
identifiés au chapitre V.1, section 1 ;

 � l’UQTR n’a pas fractionné les contrats dans le but d’éviter de recourir  
à l’appel d’offres public. En effet, le conseil d’administration du  
28 octobre 2013 est informé de problèmes importants dans la gestion 
des projets immobiliers. Il commande un audit financier et un audit 
immobilier de plusieurs projets de 2007 à 2013 afin d’avoir un éclairage  
sur la situation. Les audits sont divisés en cinq contrats d’une valeur  
de 201 000 dollars au total et portent sur quatre projets immobiliers 
différents, dont les mandats concernaient :

 — le suivi de chantier particulièrement au niveau de l’écart du paiement 
des factures ;

 — l’évaluation de dépassement des coûts de projets ;
 — un diagnostic sur la gestion des projets immobiliers.

 � considérant la nature confidentielle des audits financiers et immobiliers 
pour documenter le conseil d’administration sur une prise de décision 
sensible, l’UQTR, telle qu’autorisée par la Loi sur les contrats des 
organismes publics, a utilisé l’article 13, paragraphe 3, de la section  
de la loi lui permettant de conclure des contrats de gré à gré dans  
les circonstances.

« Campus de l’UQTR à Drummondville. Rappelons tout d’abord que la 
région universitaire de l’UQTR est formée par la Mauricie et le Centre-du-
Québec. Le campus de l’UQTR à Drummondville est un projet majeur 
permettant de développer pleinement le Centre-du-Québec avec des retombées 
importantes pour la société québécoise. Il contribuera assurément à l’amélioration 
des compétences et de l’employabilité au Centre-du-Québec et permettra  
plus aisément de garder les jeunes de la région et d’assurer la qualification de  
la main-d’œuvre. L’UQTR y croit au plus haut point.

 � Le développement d’un campus à Drummondville n’est donc pas une 
délocalisation de l’UQTR. L’une des missions premières des constituantes 
du réseau de l’Université du Québec, dont fait partie l’UQTR, est  
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de favoriser l’accessibilité aux études supérieures et de promouvoir la 
démocratisation du savoir. Toutefois, le taux de diplomation universitaire 
au Centre-du-Québec, de 12 %, est l’un des plus bas au Québec.

 � Le Centre-du-Québec a appuyé ce projet de campus pour notamment :
 — rehausser davantage la scolarisation des jeunes de la région et favoriser 
leur rétention ;

 — fournir une main-d’œuvre compétente aux entreprises centricoises ;
 — renforcer la présence de l’UQTR sur le territoire du Centre-du-Québec 
en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux.

 � Le montage financier de ce campus se base sur des prévisions de clientèle 
qui tiennent compte des étudiants du campus principal toujours en 
croissance depuis plus de sept ans. Le projet de construction est 
essentiellement complété et l’échéancier ainsi que les coûts sont respectés 
à la suite de l’annonce gouvernementale du 7 octobre 2014. Cependant, 
l’UQTR reconnaît que l’échéancier était très serré et, qu’à l’avenir, les 
projets de cette envergure devraient s’appuyer sur un plan d’affaires 
davantage étoffé.

« En conclusion, l’UQTR produira un plan d’action détaillé au regard des 
recommandations formulées par le rapport de vérification. Elle poursuivra  
le travail déjà entrepris depuis près de deux ans afin d’optimiser ses façons  
de faire et de se doter des meilleures pratiques de gestion et de gouvernance. 
C’est un travail important et nécessaire, en amélioration continue, qui commence 
déjà à porter fruit. »

Réaction aux commentaires de l’Université  
du Québec à Trois-Rivières
En ce qui concerne les actions que l’UQTR déclare avoir accomplies depuis 
2013 pour améliorer la situation quant à la saine gestion et à la gouvernance, 
nous considérons qu’il est important d’apporter la précision suivante. Bien que 
nous soyons au fait que des démarches sont entreprises, il n’était pas possible 
à la fin de nos travaux d’apprécier dans quelle mesure les retombées positives 
des différentes actions mentionnées seront suffisamment significatives pour 
régler les problèmes soulevés dans le rapport.

En matière de 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 et de prendre les moyens nécessaires afin d’éliminer toute 
apparence de favoritisme. De plus, nous demeurons d’avis que les six 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 (urgence, caractère 
confidentiel, etc.) et que, par conséquent, ils auraient dû faire l’objet d’un appel 
d’offres public.
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CREPUQ Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec

CRSNG Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada

MEESR Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

MFQ  Ministère des Finances du Québec

UQ Université du Québec

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières

Sigles

Annexe 1 Objectifs de vérification et portée des travaux

Annexe 2 Établissements du réseau de l’Université du Québec

Annexe 3 Historique du projet de campus à Drummondville

Annexe 4 Paramètres du projet de campus à Drummondville

Annexes et sigles
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Annexe 1 Objectifs de vérification et portée des travaux

Objectifs de vérification

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur les objectifs propres  
à la présente mission de vérification. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants  
et appropriés pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance. 
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui  
sont exposés ci-après.

Ces critères émanent principalement des principes reconnus de saine gestion. Ils se fondent également, 
avec les adaptations requises, sur le Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance des universités du 
Québec, le rapport du chantier sur une loi-cadre des universités, le Guide du Corpus des connaissances en 
management de projet, la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique ainsi que sur 
certains travaux de vérification de l’optimisation des ressources antérieurs en lien avec cette mission. Les 
travaux de vérification dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et 
conformément aux méthodes de travail en vigueur. Ces méthodes respectent les normes de certification 
présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification.

Objectifs de vérification Critères d’évaluation

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.

 � Les rôles et les responsabilités de l’UQTR, de l’UQ ainsi que du MEESR 
sont bien définis et sont correctement assumés.

 � Le conseil d’administration de l’UQTR et l’assemblée des gouverneurs  
de l’UQ sont composés de membres qui possèdent individuellement  
et collectivement les caractéristiques et l’indépendance nécessaires  
pour remplir adéquatement leur rôle de gouvernance.

 � Les actions de la direction et du conseil d’administration de l’UQTR ainsi 
que celles de la direction et de l’assemblée des gouverneurs de l’UQ sont 
soumises à des règles d’éthique et de déontologie.

 � Le conseil d’administration de l’UQTR, l’assemblée des gouverneurs  
de l’UQ et le MEESR exercent un contrôle approprié sur les activités  
de l’UQTR, notamment sur ses projets immobiliers. 

 � L’information communiquée au conseil d’administration de l’UQTR,  
à l’assemblée des gouverneurs de l’UQ et au MEESR est présentée  
en temps opportun; de plus, elle est complète, fiable et utile à la prise  
de décision.

 � L’UQTR s’est dotée de procédures pour encadrer la gestion de  
ses activités, plus particulièrement de ses projets immobiliers  
(planification, approbation, estimation des coûts et des bénéfices, 
évaluation des risques et des besoins, etc.) et elle voit à leur application.
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Objectifs de vérification Critères d’évaluation

S’assurer de la saine gestion  
des projets immobiliers de l’UQTR.

 � L’évaluation des besoins, des coûts, des risques, de la rentabilité des 
projets et du financement requis est documentée de façon rigoureuse.

 � Les autorisations ont été demandées et obtenues en temps opportun.
 � Les rôles et les responsabilités des acteurs sont clairement définis  

et adéquatement communiqués.
 � Les changements apportés aux projets sont justifiés et approuvés  

en temps opportun par les autorités compétentes.
 � Le processus d’attribution et de gestion des contrats est conforme à la 

réglementation et aux saines pratiques de gestion. Il favorise l’obtention 
de plusieurs soumissions, le traitement intègre et équitable des concur-
rents, la transparence et l’économie des ressources.

 � Le suivi des projets est fait sur une base régulière et la reddition de 
comptes est appropriée.

Portée des travaux

Nos travaux ont été réalisés auprès de l’UQTR, de l’UQ et du MEESR. Pour mener à bien nos travaux,  
nous avons examiné divers documents et avons recueilli de l’information lors d’entrevues réalisées avec  
les représentants des entités vérifiées. Nos travaux se sont déroulés de septembre 2014 à avril 2015. Notre 
vérification porte principalement sur les années 2011-2012 à 2014-2015. Toutefois, certains commentaires 
ont trait à des situations antérieures à cette période.

Nos travaux sur le processus d’attribution et de gestion des contrats se sont limités à 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.
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Annexe 2  Établissements du réseau de l’Université du Québec 
Le réseau de l’UQ comporte 10 établissements, dont voici la liste :

 � Université du Québec à Montréal ;
 � Université du Québec à Trois-Rivières ;
 � Université du Québec à Chicoutimi ;
 � Université du Québec à Rimouski ;
 � Université du Québec en Outaouais ;
 � Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ;
 � Institut national de la recherche scientifique ;
 � École nationale d’administration publique ;
 � École de technologie supérieure ;
 � Télé-université.
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Annexe 3 Historique du projet de campus à Drummondville
15 mai 2013 Le MEESR recommande au ministre d’autoriser le projet. La note d’analyse précise  

que l’UQTR aura droit à une subvention pour l’entretien du terrain et du bâtiment  
ainsi que pour le maintien des actifs totalisant plus d’un million de dollars par année.

21 mai 2013 Dans une lettre transmise à l’UQTR, le ministre du MEESR autorise le projet. Il confirme aussi 
à l’UQTR qu’elle aura droit à une subvention pour l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi 
que pour le maintien des actifs.

6 septembre 2013 Le gouvernement annonce le projet publiquement.

30 septembre 2013 L’UQTR et la Ville de Drummondville s’entendent sur les principales conditions du bail qu’elles 
s’engagent à signer.
La Ville de Drummondville fait une demande au MFQ concernant ses emprunts à venir.  
C’est la première fois que le MFQ est informé du projet.

15 octobre 2013 Le MEESR transmet au MFQ les prévisions financières qui ont servi à l’analyse appuyant  
sa recommandation du 15 mai 2013. Le MFQ les juge insatisfaisantes, notamment à l’égard  
du degré de précision de l’information présentée et de l’horizon prévisionnel trop restreint.

17 octobre 2013 Le MFQ transmet un courriel à l’UQTR dans lequel il rappelle les éléments suivants :
 � Conformément au Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme, l’UQTR 

doit obtenir l’autorisation du ministre des Finances préalablement à la signature du bail, 
mais aussi avant l’engagement relatif à cette signature.

 � Comme le bail envisagé a une durée maximale prévue de 25 ans, les prévisions financières 
doivent être produites en fonction du même horizon.

Décembre 2013 
et janvier 2014 

L’UQTR a accordé sept contrats à une même firme pour des services d’expertise en gestion  
de projet : six contrats totalisant 266 000 dollars ont été attribués simultanément de gré à gré 
(un lié au campus de Drummondville et cinq liés au campus de Trois-Rivières) et un contrat  
de 412 000 dollars a été accordé à la suite d’un appel d’offres public.

15 janvier 2014 L’UQTR transmet au MFQ des prévisions financières portant non pas sur un horizon de 25 ans, 
comme l’a demandé le MFQ, mais plutôt sur un horizon de 12,5 ans.

29 janvier 2014 Le MFQ rappelle à l’UQTR que les prévisions financières doivent être présentées sur un horizon 
de 25 ans. Le 4 février 2014, l’UQTR transmet au MFQ des prévisions sur 25 ans.
Le MEESR confirme à l’UQTR que la subvention pour l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi 
que pour le maintien des actifs lui sera accordée. Cette confirmation fait suite à une demande 
de l’UQTR.

12 février 2014 Au cours d’une discussion entre le MEESR, le MFQ et l’UQTR, cette dernière est avisée que  
la signature de l’entente de principe avec la Ville de Drummondville et l’attribution subséquente 
des contrats relatifs aux plans et devis se font à ses propres risques. En effet, l’UQTR sera 
responsable de tous les coûts engagés si les autorisations du MEESR et du MFQ ne sont  
pas obtenues.

3 mars 2014 Le conseil d’administration de l’UQTR autorise l’attribution des contrats de services 
professionnels pour la réalisation des plans et devis et pour la surveillance des travaux,  
et ce, même si les autorisations du MEESR et du MFQ n’ont pas été obtenues. Les contrats 
totalisant 1,8 million de dollars sont signés.

4 avril 2014 L’UQTR transmet au MFQ et au MEESR une nouvelle version du projet de bail.
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7 avril 2014 Le MFQ transmet un avis à l’UQTR quant à l’impact des changements apportés à la nouvelle 
version du projet de bail. Il souligne que les dépenses en capital sont maintenant à la charge 
de l’UQTR et que cet élément modifie de manière substantielle l’analyse financière effectuée  
et les conclusions qui en découlent.
Le MEESR transmet un avis à l’UQTR concernant l’impact des changements significatifs 
apportés aux données et aux hypothèses relatives au projet. Il indique qu’il doit procéder  
à une nouvelle analyse du dossier avant de faire une recommandation au ministre. L’UQTR 
demande une rencontre urgente pour comprendre la situation.

24 avril 2014 Le MEESR constate une erreur dans l’information qu’il a préalablement transmise à l’UQTR. 
Contrairement à ce qu’il a confirmé à celle-ci le 21 mai 2013 et le 29 janvier 2014, le projet 
n’est pas admissible à la subvention pour l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi que pour le 
maintien des actifs, car l’UQTR ne sera pas propriétaire de l’immeuble. Or, cela a pour effet de 
réduire les revenus prévus par l’UQTR de 28,1 millions de dollars pour les 25 prochaines années.

5 mai 2014 Le MEESR envoie une lettre à l’UQTR pour la prévenir de ne pas engager de dépenses qui  
n’ont pas été préalablement autorisées, afin de limiter les coûts associés au projet. Il insiste 
sur le fait que l’UQTR ne peut présumer de la décision du ministère.

14 mai 2014 Le MEESR dit avoir informé l’UQTR que le projet n’est pas admissible à la subvention pour 
l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi que pour le maintien des actifs, car l’UQTR ne sera 
pas propriétaire de l’immeuble.

28 mai 2014 Le MEESR envoie une lettre à l’UQTR dans laquelle il l’informe que le projet est suspendu 
jusqu’au mois de septembre 2014, dans l’attente d’une décision finale. Il rappelle à l’UQTR 
qu’elle ne doit faire aucune dépense, prendre aucun engagement ni conclure toute autre 
entente avant qu’il lui ait donné son aval.

5 et 16 juin 2014 La Ville de Drummondville publie un avis d’appel d’offres pour les travaux de génie civil  
et un autre pour la construction du bâtiment.

9 juillet 2014 Le MEESR recommande au ministre de refuser le projet. Les raisons invoquées dans la note 
d’analyse sont notamment les suivantes : prévisions liées à l’effectif étudiant trop optimistes, 
construction du campus qui se ferait au détriment des autres établissements universitaires 
québécois, bail comportant des risques disproportionnés, subvention pour l’entretien du 
terrain et du bâtiment ainsi que pour le maintien des actifs ne pouvant être allouée et situation 
financière inquiétante de l’UQTR.

16 juillet 2014 Le MFQ envoie une lettre au MEESR dans laquelle il l’informe qu’il lui est impossible de 
donner son autorisation. En effet, selon l’évaluation du MFQ et sur la base de l’ensemble  
de l’information disponible, le projet aurait un déficit de plus de 20 millions de dollars sur  
une période de 25 ans. Le MFQ fait aussi état de certains risques pour l’UQTR.

27 août 2014 Le MEESR recommande de nouveau au ministre de refuser le projet, et ce, malgré la baisse  
du coût estimé de 30 à 24 millions de dollars à la suite de l’ouverture des soumissions.  
Les mêmes raisons que celles invoquées dans la note du 9 juillet sont mentionnées.

29 août 2014 Le MEESR recommande au ministre de refuser le projet et d’analyser la possibilité d’agrandir 
le cégep de Drummondville pour répondre au besoin d’espace de l’UQTR.
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9 septembre 2014 Le MFQ transmet une communication au MEESR dans laquelle il l’informe que, malgré la baisse 
du coût estimé du projet de 30 à 24 millions de dollars, il n’est toujours pas en mesure de donner 
son autorisation. Le MFQ est d’avis que les prévisions font toujours état d’un déficit cumulé 
de 14,6 millions sur 25 ans et que d’autres éléments qui restent à clarifier pourraient encore 
accroître ce déficit. Il précise que cette somme diffère du surplus de 12,4 millions indiqué par 
l’UQTR. En effet, celle-ci n’a toujours pas retranché de ses prévisions la subvention pour  
l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi que pour le maintien des actifs, à laquelle elle n’a pas droit.

Du 4 au 21 septembre 
2014

L’UQTR, la Ville de Drummondville, le MEESR et le MFQ négocient afin de rendre le plan 
d’affaires lié au projet et les conditions du bail acceptables.

 � L’UQTR soumet plusieurs scénarios plus ou moins réalistes concernant les prévisions 
financières liées au projet.

 � Les parties s’entendent sur les changements à apporter au bail, lesquels diminuent 
considérablement les risques pour l’UQTR.

22 septembre 2014 Le MFQ recommande à son ministre d’autoriser le projet et l’UQ fait la même recommandation 
à l’assemblée des gouverneurs.
Le ministre du MEESR, le ministre des Finances, l’assemblée des gouverneurs de l’UQ  
et le conseil d’administration de l’UQTR autorisent le projet.

30 septembre 2014 L’UQTR et la Ville de Drummondville signent le bail.

7 octobre 2014 Le gouvernement annonce publiquement le début de la construction du campus.

Sources : MEESR et MFQ.
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Annexe 4 Paramètres du projet de campus à Drummondville
Mai 2013 Septembre 2013 Juin 2014 Septembre 2014  

(autorisation)

Type de bail Emphytéotique Avec option d’achat Avec option d’achat Avec option d’achat

Durée du bail Retrait en  
tout temps  
sans pénalité

25 ans (période initiale  
de 12,5 ans et 3 options  
de renouvellement)

25 ans1 (période initiale  
de 12,5 ans et 3 options  
de renouvellement)

25 ans (période initiale  
de 6 ans et 4 options  
de renouvellement)

Coût (M$) 25,1 30,0 30,0 24,0

Superficie (m2 bruts) 8 000 8 000 7 500 7 500

Effectif prévu (EEETP) 760 1 045 1 045 1 045

Superficie moyenne 
(m2/EEETP)

10,52 7,73 7,23 7,23

1. Il est possible de résilier le bail après neuf ans si l’EEETP est inférieur de 20 % aux prévisions.
2. Cette superficie moyenne respecte la norme d’espace exigée par le MEESR.
3. Cette superficie moyenne ne respecte pas la norme d’espace exigée par le MEESR.

Source : MEESR.

EEETP Effectif étudiant en équivalence au temps plein
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