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GUIDE

à l’intention du professeur, de la professeure
qui siège à un conseil d’administration universitaire
Plusieurs personnes sont tentées de voir le rôle d’administrateur d’un point de vue
strictement politique, voire syndical, mais ce rôle revêt un ensemble de responsabilités
et d’obligations qui lient juridiquement l’administrateur et qui, si elles ne sont pas
acquittées de manière diligente, peuvent avoir des implications sérieuses. Il implique
aussi de développer un esprit critique face aux données financières présentées lors
des séances du conseil d’administration. Craignant de ne pas pouvoir acquérir les
connaissances et compétences suffisantes, plusieurs collègues choisissent de ne pas
occuper cette fonction. Cette situation a des effets sur la composition d’un tel Conseil
et aussi sur la représentation du corps professoral au sein de celui-ci, puisqu’elle prive
le conseil d’administration d’une représentativité disciplinaire diversifiée. En effet, on
peut raisonnablement supposer que les professeurs possédant des connaissances en
droit ou en comptabilité se sentent plus à l’aise de siéger à un tel conseil. Mais à notre
avis, le rôle d’administrateur dans un tel conseil doit demeurer accessible à toutes
les professeures et à tous les professeurs. Pour dissiper les doutes et interrogations
à l’égard du rôle d’administrateur en milieu universitaire, le présent guide a pour
objectif de mieux préparer les professeurs qui souhaitent siéger au sein du conseil
d’administration de leur établissement.
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Mot du président
L’idée de faire un guide pratique destiné à faciliter le travail des professeurs qui siègent
à un conseil d’administration de leur établissement ne date pas d’hier. Des collègues
de la fédération ont maintes fois souligné la trop rare documentation existante sur les
plans juridique et financier qui puisse être utilisée au soutien des collègues occupant
cette fonction. Le souhait de pallier ce manque a mené à l’élaboration du présent guide
dont le double objectif est, d’une part d’exposer certains dilemmes d’ordre juridique
et de dissoudre les zones grises auxquelles peuvent être confrontés les professeursadministrateurs, et d’autre part d’offrir des bases en matière financière pour que les
professeurs puissent s’acquitter de leur responsabilité de vérification avec diligence.
Ce travail minutieux s’est fait grâce aux conseils d’experts en droit et en comptabilité,
mais aussi à la suite d’une période d’échanges qui ont eu lieu lors du Conseil fédéral
de la FQPPU des 25 et 26 octobre 2018. À cette occasion, la Fédération avait invité
ses membres à faire part de leurs commentaires, réflexions et questionnements à la
suite d’une présentation effectuée par Me Marie-Claude St-Armant (avocate du cabinet
MMGS) et par Mireille Dubé (comptable et professeure au département des sciences
comptables de l’UQTR). Ces réflexions ont alimenté la production de ce guide afin de
refléter les enjeux qui concernent de manière pratique les membres de la Fédération.
Je remercie également mon prédécesseur à la présidence, Prof. Jean-Marie Lafortune,
pour son excellent travail sur ce dossier.
Bonne lecture!
Jean Portugais
Président, FQPPU
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Présentation
Qui parle lorsque l’université prend position? Envers qui les professeurs occupant un
poste d’administrateur sont-ils redevables lorsqu’ils prennent des décisions lors de
séances du conseil d’administration? Les professeurs sont-ils tenus de garder le secret
sur tous les dossiers et documents discutés en séance? Peut-on exiger de leur part
qu’ils quittent une séance en tout ou en partie, lorsque les enjeux traités les concernent
directement ou indirectement? Les professeurs peuvent-ils être tenus responsables
de l’impact négatif d’une décision prise? Voilà autant de questionnements auxquels ce
Guide répond, notamment en mettant en lumière les textes de loi en vigueur.
Cette section présente des informations concernant le rôle, les responsabilités, les
devoirs et les obligations des administrateurs sur le plan juridique, en abordant plusieurs
questionnements qui ponctuent le travail des administrateurs.
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Dans le cadre de leurs tâches, les
professeurs sont appelés à exercer
diverses fonctions de direction au sein
des institutions. Pour certains d’entre
eux, il s’agira d’une participation au
conseil d’administration (CA) de leur
établissement. Occuper ce siège
implique des responsabilités et des
devoirs que le professeur, au même
titre que les autres administrateurs élus,
est tenu de remplir. Ce rôle requiert
de détenir ou de développer certaines
connaissances et compétences, que tous
ne possèdent pas d’emblée.
S’il est vrai que le professeur désigné
pour siéger à un conseil d’administration
n’y arrive pas exempt de sa propre
sensibilité, ce dernier doit cependant
agir avant tout dans l’intérêt de la
personne morale qu’il sert, c’est-àdire l’université. Il existe en effet une
sorte de sympathie naturelle que le
collègue entretient envers le corps
professoral dont il est issu. Cela viendra
possiblement teinter ses décisions au
sein du Conseil et il serait difficile qu’il
en soit autrement. Dans une certaine
mesure, on peut dire que la provenance
des professeurs et leur respect de la
collégialité lorsqu’ils participent aux
instances administratives de l’université
se trouvent reconnus implicitement
par les principes de composition des
conseils d’administration. Cela permet
notamment un équilibre des forces
au sein des conseils d’administration.
Cependant, les décisions prises par
tous ses membres doivent prendre
en compte un ensemble de facteurs
et aussi respecter certaines normes

Il est indéniable que l’allégeance
naturelle qu’il entretient envers
le corps professoral dont il est issu
viendra teinter ses décisions. Il serait
difficile qu’il en soit différent. Dans une
certaine mesure, ce penchant permet
un équilibre des forces au sein des
conseils d’administration.

éthiques et juridiques. Où se situe la
limite ? Envers qui le membre du conseil
d’administration est-il redevable, avant
tout ? Quelles sont les conséquences
possibles (juridiques et autres) des
décisions qu’il prendra ou de celles
pour lesquelles il s’abstiendra de voter ?
Toutes ces questions, et bien plus
encore, seront abordées dans cette
section.
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1. COMMENÇONS PAR LE
DÉBUT : QU’EST-CE
QU’UNE UNIVERSITÉ,
AU SENS DE LA LOI ?
Pour identifier les règles régissant le
fonctionnement des universités et les
devoirs des personnes chargées de
leur administration, il convient d’abord
d’établir la nature juridique de cellesci. Le Québec reconnaît actuellement
19 établissements possédant le statut
d’établissement d’enseignement universitaire. Ces établissements sont expressément énumérés à la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau
universitairei. Les premières universités
québécoises, soit les universités McGill,
Bishop’s et Laval1, ont été constituées
par charte royale, c’est-à-dire un document émanant de la Couronne par lequel
celle-ci exerçait son pouvoir de créer des
corporations2.

Des chartes ont ainsi été accordées
par des lois d’intérêt privé aux autres
établissements universitaires de la
province, soit l’École Polytechnique
de Montréal, l’Université de Montréal,
l’École des hautes études commerciales,
l’Université Concordia et l’Université
Sherbrooke. On désigne communément
ces universités par le vocable « universités
à charte ». On range dans une catégorie
distincte les universités instituées
par lettres patentes émises sous le
régime de la loi publique qu’est la Loi
sur l’Université du Québecii, adoptée en
1968 : il s’agit de l’Université du Québec
et de ses universités constituantes3.

1 L’Université Laval a par la suite été reconstituée par une loi spéciale, en 1970, lui attribuant une nouvelle charte.
2 Ce pouvoir de la Couronne se rattache à ce qu’on appelle la prérogative royale, c’est-à-dire la capacité du
souverain d’agir à sa discrétion dans l’intérêt public. L’incorporation des universités par charte royale a été
délaissée au Québec après la Confédération, laissant place à l’incorporation par lettres patentes en vertu de la loi.
3 Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, les universités du réseau UQ entretiennent une distance avec
l’État. Au même titre que les autres universités, elles ont une autonomie complète dans la création des programmes
d’études et dans la gestion de leurs biens et de leur personnel, par exemple. Comme pour les autres universités, le
ministre de l’Éducation – ou de l’Enseignement supérieur – n’a pas de pouvoir hiérarchique ; seulement un pouvoir
de tutelle, c’est-à-dire de contrôle sur certains actes comme le financement et le budget. Cette distinction peut avoir
un impact sur les conseils d’administration. Pour l’Université du Québec (UQ), les droits et les pouvoirs de la personne
morale sont exercés par une assemblée de gouverneurs, à laquelle est redevable chacun des conseils d’administration
des constituantes du réseau, leur structure administrative interne étant analogue à celle de l’UQ. Personnes morales
au même titre que l’UQ, les établissements du réseau UQ ont les mêmes droits et pouvoirs généraux. Toutefois, elles
doivent soumettre, notamment, chaque année au siège social les prévisions budgétaires, le budget de fonctionnement
et d’investissement et ses états financiers.
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2. DISTINGUER LES
UNIVERSITÉS DU
RÉSEAU UQ DES
UNIVERSITÉS À CHARTE
Il est bon de rappeler que malgré ces
différences quant à leur constitution,
toutes les universités ont le même
statut juridique : elles sont toutes des
personnes morales. Une personne morale est une entité qui se distingue de la
personne physique en ce qu’elle n’est
pas un individu, mais avec laquelle elle
partage néanmoins plusieurs droits et
attributs : les personnes morales comme
les personnes physiques ont ainsi « la
pleine jouissance des droits civilsiii », «
sont titulaires d’un patrimoineiv» et ont
la capacité requise pour exercer tous
les droits qu’elles possèdentv (en vertu
de la loi et de leur charte et statuts, le
cas échéant).
L’université, comme toute autre personne
morale, est constituée pour accomplir
certaines fins, certains buts – ce sont les
objets de la personne morale. Dans le
cas des universités à charte, les objets de
l’université sont consignés dans la charte.
Dans le cas des universités du réseau
de l’Université du Québec, il faut se
référer d’abord à la Loi sur l’Université
du Québec, dont l’article 30 prévoit ce qui
suit :
30. Une université constituante a pour
objet l’enseignement supérieur et
la recherche; elle doit notamment,
dans le cadre de cet objet, contribuer
à la formation des maîtres. Elle peut
également offrir des services à la
collectivité qu’elle dessert.

Il est bon de rappeler que malgré ces
différences quant à leur constitution,
toutes les universités ont le même
statut juridique : elles sont toutes
des personnes morales.

Les lettres patentes constituant les
universités du réseau de l’Université
du Québec énoncent en termes très
généraux les objets de l’université
en reprenant les termes de l’article
30 (« l’enseignement supérieur et la
recherche »). Certaines des lettres
patentes constituant les instituts de
recherche et écoles supérieures (ÉNAP,
ÉTS, INRS, TÉLUQ) formulent quant à
elles des objets plus précis.
En ce qui concerne les pouvoirs des
universités, il faut à nouveau s’en
remettre aux chartes dans le cas des
universités à chartes, alors que pour les
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universités du réseau de l’Université du
Québec, ce sont les dispositions de la
Loi sur l’Université du Québec qui sont
déterminantesvi.

3. QUELLES SONT LES
CARACTÉRISTIQUES DE
L’UNIVERSITÉ, AU SENS
DE LA LOI ?

L’une des caractéristiques fondamentales de la personne morale est qu’il
s’agit d’une entité distincte des membres
qui la composentvii. Ainsi, règle générale,
les membres de la personne morale ne
seront pas tenus personnellement responsables des actes de celle-ci.
Étant donné le régime d’éducation
publique qui prévaut au Québec, une
question se pose à ce stade-ci: les
universités
québécoises
peuventelles toutes recevoir la qualification de
« personne morale de droit public »?
Il faut d’abord souligner que cette
notion demeure entourée d’un flou
considérable. En effet, bien que le
Code civil du Québec, qui contient
des règles générales sur la nature
et le fonctionnement des personnes
moralesviii, reconnaisse expressément
la notion de « personne morale de droit
publicix » (par opposition à « personne
morale de droit privé »), il omet par
contre de la définir. La jurisprudence
n’a pas non plus entrepris d’en tracer les
contours de façon réellement définitive.
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La personne morale de droit public
serait celle qui est « créée dans un but
d’intérêt public et assujettie à des règles
exorbitantes du droit communx ». Les
auteures Lajoie et Gamache identifient
trois catégories de critères proposés par
la doctrine pour qualifier une personne
morale de droit public : les finalités
ou fonctions (ici, l’enseignement et la
recherche), les éléments structurels
(l’instrument de création de l’institution
et le mode de nomination des
administrateurs) et les contrôles (on
pense ici surtout aux contrôles financiers
associés au financement étatique de ces
institutions)xi. Ces auteures sont toutefois
critiques de l’application ayant été faite
de ces critères au cas particulier des
universités, estimant par exemple que
les contrôles qui s’appliquent à celles-ci
« ne leur sont pas spécifiques, mais au

contraire applicables également à des
institutions nettement privées œuvrant
dans le domaine de l’enseignementxii. »
Elles concluent ainsi à une qualification
hybride des universitésxiii– ni purement
privées, ni purement publiques, à tout
le moins pour les universités autres
que l’Université du Québec et ses
universités constituantes –, écrivant
que ces établissements sont « dotés
de caractéristiques indubitablement
publiques, mais soumis à un régime de
droit surtout privéxiv ».

4. COMMENT AGISSENT
LES UNIVERSITÉS ?
Comme toute personne morale,
les universités agissent par leurs
organesxv, au premier chef duquel
se trouve le conseil d’administration.
Les universités québécoises sont
en effet toutes dotées d’un conseil
d’administration ou d’une instance
comparable portant un autre nom
(conseil de l’universitéxvi ou Board
of governorsxvii ). Les pouvoirs et le
fonctionnement de ces conseils
d’administration sont régis par plusieurs
instruments : la loi constitutive de
l’université, ses statuts et règlements
ainsi que les dispositions générales du
Code civil du Québec sur les personnes
morales, lorsqu’il est nécessaire
de combler les carences des lois
particulières constituant ces universités
ou s’y appliquantxviii.

5. QUI COMPOSE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ?
Le CA est composé d’administrateurs
élus pour un mandat fixe, mais dont la
durée varie d’une université à l’autre.
Ceux-ci agissent comme mandataires
de la personne moralexix qui est
l’université. La composition du CA varie
sensiblement d’un établissement à
l’autre selon la loi constitutive en cause,
mais doit regrouper des personnes en
provenance de différents groupes de
la communauté universitaire et de la
société. Habituellement, il est composé
du recteur – ou principal –, de personnes
exerçant une fonction de direction, de
personnes issues du corps professoral et
enseignant, d’étudiants, de diplômés et
de personnes issues des milieux sociaux,
culturels ou économiques.
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6. QUELLES SONT LES
RESPONSABILITÉS
DU CA ?
Le CA a la responsabilité générale d’encadrer et de superviser les affaires de
l’université. Il participe à l’élaboration
et à l’adoption des plans stratégiques
et des plans d’action, il se dote de politiques et de pratiques administratives
efficaces, efficientes et transparentes
et il assure le suivi de ses décisions et
doit répondre de ses résultats. À titre
d’exemple des responsabilités usuelles
du conseil d’administration des universités, mentionnons les responsabilités
suivantes :
•
•
•
•
•
•
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s’assurer du respect de la mission et
des valeurs de l’Université;
définir les orientations stratégiques;
approuver l’ouverture, la modification
et la suspension des programmes
d’études;
approuver l’extension et la délocalisation des programmes offerts à
l’étranger;
approuver les conditions d’admission
des programmes d’études;
approuver le budget de fonctionnement, le plan des effectifs, la révision
budgétaire annuelle, le budget d’investissement, les états financiers et
les orientations budgétaires;

•

•

•
•
•

conclure, avec tout établissement
d’enseignement ou de recherche,
tout accord qu’il juge utile à la poursuite de ses fins;
approuver le plan annuel de répartition des postes de professeurs par
département et l’engagement des
professeurs;
autoriser l’embauche et l’affectation
des cadres supérieurs;
adopter les règlements, politiques et
procédures applicables à l’ensemble
de la communauté universitaire;
s’assurer de la gestion efficace et
efficiente des ressources humaines,
financières et matérielles de l’Université.

Il est à noter que l’administration de
l’université ne relève pas uniquement
du conseil d’administration. En effet,
plusieurs des universités sont dotées
d’un comité exécutif qui assure
l’administration courante de l’université
et l’exécution des décisions du conseil
d’administration. Ces comités exécutifs
sont généralement composés du recteur
et d’un certain nombre de personnes
membres du conseil d’administration. Les
professeurs membres de CA devraient
s’informer des rôles et responsabilités
de chaque palier de décision et veiller
notamment à ce que soient bien respectés
les relations d’imputabilité et/ou de
reddition de compte du comité exécutif
envers le CA.

Ainsi, un administrateur ne peut à lui seul
lier l’organisation par ses actions,
sauf dans des cas particuliers et rares où
il en obtient l’autorisation préalable.

7. QUELS SONT LES
POUVOIRS DU CA ?
Le CA est un organe doté d’un pouvoir
décisionnel de nature collective, c’està-dire qu’il prend ses décisions par le
biais de résolutions adoptées lors de
réunions des administrateurs. Le pouvoir
réside donc dans le CA comme entité
et non dans ses parties individuelles.
Ainsi, un administrateur ne peut à lui
seul lier l’organisation par ses actions,
sauf dans des cas particuliers et rares
où il en obtient l’autorisation préalable,
par exemple, pour opérationnaliser une
décision prise par résolution du CA.

ADMINISTRER

Le CA se situe au-dessus des dirigeants
de l’université, qui ont le mandat d’exécuter les décisions. Ni le comité exécutif
ni les dirigeants ne peuvent se substituer au conseil d’administration. Le CA
a l’autorité souveraine sur l’administration et la gestion de l’université. Il exerce

tous les droits de l’université et tous les
pouvoirs prévus dans sa loi constitutive
et ses statuts nécessaires à son administration et son développement. Il a
deux responsabilités principales, soit la
gestion et la surveillance.

EXAMINER

La responsabilité de gestion implique
que les administrateurs contribuent
activement aux processus de prise de
décision. Ils doivent examiner, donner
leur avis et approuver un ensemble de
décisions que les dirigeants des divers
comités doivent prendre, par exemple,
concernant le plan stratégique, le budget annuel et le rapport annuel d’activité
et le plan d’immobilisation et d’exploitation, les états financiers, les codes
d’éthique, les règles administratives, les
mesures d’évaluation de l’efficacité et
de la performance de l’organisation, les
politiques de ressources humaines, etc.
En ce sens, ils encadrent les dirigeants
par la mise en place d’une structure décisionnelle et de lignes directrices.
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SURVEILLER

La responsabilité de surveillance implique que les administrateurs veillent
au bon fonctionnement des activités de
gestion dans le but de prévenir et de détecter des comportements ou pratiques
répréhensibles, qui porteraient atteinte
à l’université. En d’autres mots, cela
suppose que les administrateurs s’assurent que les dirigeants réalisent leur
travail adéquatement.

8. QUELS SONT LES
DEVOIRS DU CA ?
DES DEVOIRS COLLECTIFS ET
INDIVIDUELS

Les administrateurs participent à un
organe fonctionnant sur une base collective, mais ils assument également
une responsabilité individuelle en tant
qu’administrateurs. Cette responsabilité, qui ne peut être déléguée,
implique des devoirs que les administrateurs doivent respecter dans
l’accomplissement de leur mission.
Ces devoirs sont énoncés dans différents
instruments, comme :
•
•
•
•
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la loi, l’acte constitutif, les statuts et
les règlements de l’université;
le Code civil du Québec (en particulier
les articles 321 à 330);
le Code d’éthique et de déontologie des
membres du conseil d’administration
adopté par l’université;
dans certains cas, le Règlement
sur l’éthique et la déontologie des
administrateurs publicsxx.

(A) LE RESPECT DES CODES
D’ÉTHIQUE...

En vertu de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutifxxi, les établissements
d’enseignement de niveau universitaire
sont tenus d’établir un code d’éthique
et de déontologie applicable aux
membres du conseil d’administration
de l’établissement ou de ce qui en tient
lieuxxii. Les principaux éléments de ces
codes d’éthique et de déontologie sont
les suivants :
•
•

•

•

l’énonciation de devoirs généraux
(reprise de ceux que l’on trouve au
Code civil du Québec);
les règles sur l’utilisation des biens et
ressources de l’université (essentiellement, ne pas confondre ses propres
biens avec ceux de l’université et ne
pas utiliser les biens et ressources de
l’université à son profit ou au profit
d’un tiers sans autorisation préalable
de l’université);
les règles sur la confidentialité (préservation de la confidentialité des
informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que
le conseil autorise la divulgation,
que l’information soit généralement
accessible au public ou que l’information doive être divulguée en vertu
d’une loi ou d’une ordonnance d’un
tribunal);
les balises relativement précises
quant aux conflits d’intérêts (règle
générale d’éviter de se placer en
situation de conflit d’intérêts, règles
sur les déclarations d’intérêts, règles
sur la dénonciation d’un intérêt,
règles sur les cadeaux, etc.);

•

les mécanismes de mise en œuvre
du Code d’éthique et de déontologie
(comité d’éthique et de déontologie,
sanctions).

(B) LE RESPECT DES CODES
DE DÉONTOLOGIE

De plus, les membres du conseil d’administration de certaines universités
sont tenus de se conformer au Règlement sur l’éthique et la déontologie des
administrateurs publics. Ce Règlement
vise de façon générale les administrateurs d’un ensemble d’organismes du
gouvernement.
Bien que les universités ne constituent
pas des « organismes du gouvernement »
au sens de ce Règlementxxiii, celui-ci
peut néanmoins s’appliquer à certains
administrateurs d’universités. D’une part,
certains codes d’éthique et de déontologie
des membres du conseil d’administration
prévoient expressément que les
administrateurs doivent se conformer
aux dispositions de ce Règlement.
D’autre part, le Règlement s’applique
lorsque le gouvernement nomme des
personnes à titre de membres du
conseil d’administration de l’universitéxxiv
(les membres de l’assemblée des
gouverneurs de l’Université du Québec
et des conseils d’administration de ses
universités constituantesxvi).

Ce Règlement prévoit une série de
principes d’éthique et de règles générales
de déontologie, parmi lesquels on trouve
notamment :
•
•

•
•
•

le devoir d’agir avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité,
assiduité et équitéxxvii;
le devoir d’organiser ses affaires
personnelles de telle sorte qu’elles
ne puissent nuire à l’exercice de
ses fonctionsxxviii;
un devoir de discrétion et de confidentialitéxxiv;
le devoir de prendre ses décisions
indépendamment de toutes considérations politiques partisanesxxx;
le devoir d’éviter de se placer dans
une situation de conflit entre son
intérêt personnel et les obligations
de ses fonctionsxxxi.

Le Règlement prévoit aussi certaines
règles relatives à la rémunération que
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les administrateurs peuvent recevoirxxxii.
Il établit également certaines règles
concernant le processus disciplinaire
applicable en cas de manquements
allégués à l’éthique ou à la déontologiexxxiii.

DES DEVOIRS GÉNÉRAUX

Les devoirs généraux que doivent suivre
les administrateurs dans l’exercice de
leurs fonctions se regroupent sous trois
grandes catégories :
•

le devoir d’agir dans les limites des
pouvoirs qui lui sont conférés et dans
le respect de la loi;
le devoir d’agir avec prudence et
diligence;
le devoir d’agir avec honnêteté et
loyauté dans l’intérêt de l’université.

•
•

(A) LE DEVOIR D’AGIR DANS LES
LIMITES DES POUVOIRS QUI LUI
SONT CONFÉRÉS ET DANS LE
RESPECT DE LA LOI

Le Code civil impose aux administrateurs
le devoir de « respecter les obligations que
la loi, l’acte constitutif et les règlements
lui imposent et agir dans les limites des
pouvoirs qui lui sont conférésxxxiv ».
Ainsi, les administrateurs doivent
respecter la loi, de telle sorte que la personne morale pour laquelle ils agissent
respecte elle-même la loi. Cela inclut
bien sûr la loi constitutive de l’université,

4

mais aussi toutes les autres lois qui pourraient s’appliquer à elle.
Les administrateurs doivent aussi respecter la loi constitutive, les statuts et
les règlements de l’université et ne pas
agir de telle sorte que l’université outrepasse les pouvoirs que ces instruments
lui confèrent.

(B) LE DEVOIR D’AGIR AVEC
PRUDENCE ET DILIGENCE

L‘administrateur d’une personne morale
a l’obligation d’agir avec prudence et
diligencexxxv. Cette obligation n’impose
pas à l’administrateur d’être un expert
dans toutes les questions traitées
lors des sessions du CA ou d’avoir
des habiletés qu’ils ne possèdent pas.
Il ne s’agit donc pas d’un devoir de
« compétence »4.
L’administrateur doit toutefois exécuter
ses fonctions avec un soin et une
prudence raisonnable. Ainsi, lorsqu’ils
prennent une décision, les administrateurs
doivent être en mesure de prouver qu’ils
ont agi de manière prudente, en étant
raisonnablement informés. Leur devoir de
diligence les oblige à prendre des décisions
éclairées, informées et raisonnables.
Pour cela, les administrateurs doivent
avoir une connaissance générale des
lois qui touchent l’université qu’ils
administrent, s’informer des structures

Le professeur ne devrait pas hésiter à utiliser le département de sciences comptables,
comme expertise interne pour mieux comprendre certains aspects des états financiers.
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administratives en place et de ses modes
de fonctionnement. L’administrateur
s’acquittera notamment de son devoir
de diligence en :
•

•
•
•
•

agissant avec diligence dans l’exécution de ses obligations, c’est-à-dire en
se tenant informé, en se préparant et
en assistant aux réunions et en y participant au mieux de leur compétence;
faisant preuve de discernement
lorsqu’il vote sur les questions discutées en réunion;
respectant les buts et missions de
l’organisation;
surveillant et évaluant les personnes
qui exercent les pouvoirs délégués
par les administrateurs;
se conformant aux politiques administratives de l’organisation (lettres
patentes, statuts, etc.) et autres lois
et règlements qui la régissent.

S’il exerce le degré de prudence et de
diligence nécessaire, l’administrateur
ne peut donc pas être tenu responsable
d’éventuelles conséquences négatives
des décisions prises. De plus, comme le
CA a une personnalité juridique distincte
des membres qui le composent, les
actes de la personne morale n’engagent
pas la responsabilité individuelle des
administrateurs. En d’autres mots, cela
signifie qu’un administrateur n’encourra
pas de responsabilité personnelle pour les

Ainsi, les administrateurs doivent
respecter la loi, de telle sorte que la
personne morale pour laquelle ils
agissent respecte elle-même la loi.

fautes, les dettes ou autres engagements
du conseil, sauf si les gestes posés sont
de nature pénale ou criminelle.
Lorsque vient le temps de déterminer si
un administrateur a rempli son devoir de
diligence, on apprécie sa conduite selon
un critère abstrait et objectif, c’est-àdire en se rapportant au comportement
de la personne raisonnable, prudente
et diligentexxxvi. Toutefois, la situation
concrète de l’administrateur concerné
n’est pas pour autant évacuée de
l’analyse.
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Ainsi, « [i]l faut replacer la personne dans
la fonction qu’elle occupait alors et tenir
compte des circonstances particulières
de l’espècexxxvii». Cela fait en sorte qu’on
exigera davantage d’un administrateur
expert ou possédant des connaissances
ou une expérience particulière.
Si un administrateur n’est pas en mesure
de démontrer le caractère raisonnable
des décisions prises, il pourrait être tenu
responsable dans le cadre d’un recours
devant les tribunaux. Les tribunaux ont
toutefois établi des lignes directrices
permettant aux administrateurs de
s’acquitter de leurs obligations, sans
crainte constante de représailles. Ainsi :
•

•

•

les administrateurs ne peuvent être
tenus responsables pour de simples
erreurs de jugement;
les administrateurs ne sont pas tenus
de porter attention en permanence
aux affaires de l’organisme;
les responsabilités des administrateurs sont intermittentes et assumées
à des réunions périodiques du CA et
de ses comités;

•

•

•
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pour s’acquitter de leurs obligations
fiduciaires, les administrateurs ne
sont pas tenus d’assister à toutes
les réunions du CA, mais s’ils ne
s’acquittent pas de cette obligation,
il pourrait commettre une faute passible de sanctions;
les administrateurs peuvent confier
certaines affaires à des dirigeants de
l’organisme, mais on s’attend tout de
même d’eux qu’ils supervisent les
tâches déléguées;
à défaut de motifs de doute, les administrateurs sont justifiés de croire
que les dirigeants de l’organisme
s’acquitteront de leurs obligations
honnêtementxxxviii.

Les administrateurs disposent de plus
d’un certain nombre de moyens de
défense. L’un de ces moyens consiste à
faire inscrire leur dissidence à l’égard
d’une résolution ou d’une mesure adoptée
en CA. De cette façon, l’administrateur
n’aura pas participé à une décision qui
pourrait éventuellement être jugée
fautive.
L’administrateur peut également se
défendre en démontrant que l’information
qui lui a été fournie par un dirigeant ou
un professionnel n’était pas juste. Il
pourrait ainsi, par exemple, plaider que
les rapports financiers préparés par un
dirigeant ou le vérificateur externe, ou
encore l’avis d’un comptable, avocat ou
ingénieur, étaient erronés ou incomplets.
Enfin, l’administrateur peut évoquer la
diligence raisonnable. Il plaidera alors
qu’il a agi avec le soin, la diligence et la
compétence d’une personne prudente en
pareille situationxxxix.

(C) LE DEVOIR D’AGIR AVEC
HONNÊTETÉ ET LOYAUTÉ DANS
L’INTÉRÊT DE LA PERSONNE
MORALE

L‘administrateur d’une personne morale
a l’obligation d’« agir avec honnêteté et
loyauté dans l’intérêt de la personne
moralexi. » Ce devoir correspond d’assez
près à ce qui est appelé dans la tradition de
common law un devoir de « fiduciaire ».
L’administrateur s’acquitte de ce devoir
en agissant au mieux des intérêts de

S’il exerce le degré de
prudence et de diligence
nécessaire, l’administrateur
ne peut donc pas être tenu
responsable d’éventuelles
conséquences négatives
des décisions prises.

l’université et non dans son propre intérêt
et en évitant les conflits d’intérêts et, le
cas échéant, en les dénonçant.
Comme les administrateurs sont des
fiduciaires, ils ont le devoir d’agir
principalement au mieux des intérêts de
la personne morale qu’est l’université. Ce
devoir consiste notamment à :
•
•
•
•
•

respecter la confiance qui leur a
été accordée;
gérer les actifs de la personne morale de façon à réaliser ses objectifs;
éviter les conflits d’intérêts;
éviter de tirer un avantage personnel
de son poste;
préserver la confidentialité des renseignements obtenus dans l’exercice
de la fonction.
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Si un administrateur n’est
pas en mesure de démontrer
le caractère raisonnable des
décisions prises, il pourrait être
tenu responsable dans le
cadre d’un recours devant
les tribunaux.

9. ÉCLAIRER CERTAINES
ZONES D’OMBRE…
QUI PARLE LORSQUE
L’UNIVERSITÉ S’EXPRIME?

Lorsque les dirigeants d’une université
expriment publiquement une position
prise par l’université, ceux-ci expriment
la volonté de la personne morale qu’est
l’université, par l’intermédiaire des
décisions de son conseil d’administration.
Toutefois, il y a lieu de préciser que la
position exprimée n’est pas équivalente
à une consultation menée auprès de la
communauté universitaire, bien que les
administrateurs soient issus de celleci. Il est donc erroné de dire que les
décisions émanant du CA constituent le
pouls de la communauté universitaire, un
raccourci que les dirigeants universitaires
empruntent trop souvent.
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L’ENJEU DE LA DOUBLE
ALLÉGEANCE : ENVERS QUI
LES PROFESSEURS SONT-ILS
REDEVABLES ?

On reconnaît que le professeur siégeant
à un CA est assujetti à plusieurs enjeux
d’allégeance. Dans un premier temps,
le professeur est soumis à une double
obligation de loyauté : celle qui découle
de son lien d’emploixIi et celle qui découle
de son statut d’administrateur de la
personne morale. Toutefois, dans sa
fonction d’administrateur, la loyauté à
l’égard de l’employeur n’est pas en jeu
et, en ce sens, il doit mettre les intérêts
de l’université avant les siens propres ou
encore ceux de l’employeur.
Dans un deuxième temps, un autre
type de loyauté peut être en jeu : la
loyauté envers le corps d’emploi duquel
provient l’administrateur, ici le corps

professoral. Les conventions collectives
et les protocoles régissant les conditions
de travail des professeurs prévoient
parfois les modalités par lesquelles
sont désignés les représentants des
professeurs au conseil d’administration.
Par exemple, dans le cas des universités
constituantes de l’Université du Québec,
les professeurs sont choisis à l’occasion
d’une assemblée générale du syndicat,
laquelle est convoquée conjointement
par l’université et le syndicat. Le texte de
ces conventions comprend souvent une
référence à la notion de « représentation »
ou une expression comme « personnes
représentant les professeurs au Conseil
d’administration ». L’emploi du terme
« représentants » dans ces cas pour
désigner les professeurs siégeant au
conseil d’administration paraît donc
approprié.
Le choix de représentants par un
processus électif suppose une certaine
redevabilité de ceux qui sont choisis
envers ceux qui les ont choisisxIii. La
notion même de représentation implique
l’idée d’ « agir au nom de quelqu’un en
vertu du mandat que l’on a reçuxIiii. » Dans
d’autres universités, c’est l’assemblée
universitaire ou toute autre instance
similaire qui désigne, par scrutin, un
professeur parmi ses membres pour
occuper la fonction d’administrateur
pour une période déterminée, selon les
statuts de l’université. Plutôt que de
parler de « représentant », on pourrait
alors parler de « personne nommée »
ou « personne désignée ». Néanmoins,

Il y a lieu de préciser que
la position exprimée n’est
pas équivalente à une consultation
menée auprès de la communauté
universitaire, bien que les
administrateurs soient issus
de celle-ci. Il est donc erroné de
dire que les décisions émanant du
CA constituent le pouls de la
communauté universitaire,
un raccourci que les
dirigeants universitaires
empruntent trop souvent.

même en l’absence d’une référence
explicite à la notion de « représentant »
ou de « représentation », il est possible
que les personnes appartenant à
un groupe défini de la communauté
universitaire se sentent redevables
envers ce groupe, mais il faut bien savoir
qu’ils ne sont pas liés dans l’exercice de
leur fonction d’administrateur par les
positions que le syndicat ou le groupe
des professeurs pourrait adopter. Ainsi,
les positions défendues ou décisions
prises par l’administrateur n’ont pas
à être entérinées par le groupe dont
il est issu. Ce point particulier peut
poser problème pour certains, car les
représentants de syndicats s’attendent
normalement à ce que les professeurs
nommés au CA soient les relais des
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Le choix de représentants
par un processus électif suppose
une certaine redevabilité de ceux
qui sont choisis envers ceux
qui les ont choisis.

positions prises par les membres lors
d’instances représentatives. En raison
de leurs obligations juridiques, les
administrateurs ne peuvent toutefois
être contraints de simplement relayer
ces positions. Néanmoins, il demeure
particulièrement bénéfique que les
professeurs représentent adéquatement,
au sein du CA, les préoccupations et
les enjeux qui touchent réellement
l’ensemble du corps professoral,
considérant l’importance d’une juste
prise en compte des impacts des
décisions du CA sur les professeurs
et sur leur rôle dans la réalisation des
missions de recherche et d’enseignement
de l’Université.
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Avant tout, on peut dire que le
professeur, lorsqu’il agit à titre de
membre du CA, est mandataire de la
personne moralexIiv. Ainsi, le professeur
d’université membre du CA doit agir
dans l’intérêt de l’université, en fonction
notamment des objets de l’université
(principe inscrit par exemple dans le
document constitutif ou dans la Loi sur
l’Université du Québec, dans le cas des
universités qui font partie de ce réseau).
Son action ne peut viser à favoriser
les intérêts d’un groupe particulier
d’intéressésxIv.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il
ne peut tenir compte des intérêts et
des points de vue des professeurs, tel
qu’expliqué précédemment. Dans le
cas des constituantes de l’Université du
Québec, par exemple, un arbitre de griefs
a relevé que le législateur lui-même a
signalé son intention d’assurer une
représentation issue de différents corps
d’emploi et groupes :
[31] Le législateur a donc prévu
spécifiquement qu’une partie du
CA implique des membres issus de
différents corps d’emploi ou d’usagers
au sein de l’organisation; professeurs,
chargés de cours, étudiants et diplômés.
À l’évidence, l’intention du législateur est
de former un conseil d’administration
composé de personnes issues de divers
milieux afin de constituer une assemblée
délibérante devant représenter le plus
largement possible tous les segments du
milieu universitaire et de la population
en généralxIvi.

Un autre arbitre de grief écrivait que
« [l]e but d’une telle diversité est de
faire bénéficier l’institution d’un vaste
éventail d’expertise et de sensibilité,
dans l’intérêt communxIvii » et qu’une
« telle composition est conforme à la
tradition universitaire qui considère
indispensable l’apport des professeurs
à la gouvernance des universitésxIviii. ».
Dans une affaire opposant l’Université
du Québec en OutaouaisxIix au Syndicat
des professeures et professeurs de
l’Université du Québec en OutaouaisxIix,
l’arbitre Robert L. Rivest a déterminé
qu’un syndicat représentant les
professeurs de cette université pouvait
validement demander aux professeurs
choisis pour siéger au conseil
d’administration de consulter le syndicat
« pour ce qui touche l’ensemble des
professeursI », « de défendre les positions
adoptées en assemblée générale au
mieux de leur capacitéIi », de consulter le
syndicat « en cas d’incapacité à adopter
la position syndicaleIii » et « de faire
rapport une fois l’anIiii ».
L’arbitre conclut que le fait pour le
syndicat d’adopter de telles balises ne
force pas ces professeurs à se plier aux
intérêts syndicaux « au détriment de
l’institution universitaire où ils siègent à
titre d’administrateursIiv. »

Avant tout, on peut dire
que le professeur, lorsqu’il
agit à titre de membre du CA,
est mandataire de
la personne morale. Ainsi,
le professeur d’université
membre du CA doit
agir dans l’intérêt
de l’université, en fonction
notamment des objets
de l’université.

L’arbitre souligne qu’il « est normal
que les membres développent une
certaine sensibilité pour le groupe qu’ils
représentent. Cela ne fait pas en sorte
que l’employeur, à titre de personne
morale, est « mal desservi » ou qu’on
doit présumer que les administrateurs
agissent à son détrimentIv. »
L’arbitre note aussi que les balises
retenues par le syndicat n’imposaient
pas aux professeurs siégeant au CA
un vote précis sur des sujets donnés,
de telle sorte qu’ils n’étaient pas liés à
l’avance par une instruction donnée par
un tiers.
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d’universités – prévoient expressément
que le devoir de discrétion et le devoir
de ne pas faire profiter un tiers des
informations obtenues dans l’exercice
de leurs fonctions ne doivent pas être
vus comme des barrières empêchant
les professeurs de consulter leur groupe
d’origine ou de leur faire rapport :

L’arbitre écrit que le professeur devra
ultimement prendre une décision
conforme à ses obligations juridiques :
Toutefois, au final, dans le cadre de ces
discussions aux instances, le professeur
représentant / administrateur aura
lui-même à prendre une décision
laquelle sera guidée par son devoir
de « fiduciaire » vis-à-vis l’institution
universitaire et non envers le groupe qu’il
représente. Le syndicat, au même titre
qu’une filiale ayant des représentants au
conseil d’administration d’une société
mère, ne pourra lui tenir rigueur d’avoir
adopté une position qui n’était pas celle
qu’il aurait initialement souhaitéeIvi.

Notons de plus que certains codes
d’éthique et de déontologie des
membres du CA d’universités, de même
que les articles 6 et 12 du Règlement
sur l’éthique et la déontologie des
administrateurs publics – qui, rappelonsle, s’applique à certains membres du CA
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6. L’administrateur public est tenu à la
discrétion sur ce dont il a connaissance
dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions et est tenu, à
tout moment, de respecter le caractère
confidentiel de l’information ainsi reçue.
Cette obligation n’a pas pour effet
d’empêcher un administrateur public
représentant ou lié à un groupe
d’intérêts particulier de le consulter ni
de lui faire rapport, sauf si l’information
est confidentielle suivant la loi ou si le
conseil d’administration exige le respect
de la confidentialité.
12. L’administrateur public ne peut
utiliser à son profit ou au profit de tiers
l’information obtenue dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions.
Cette obligation n’a pas pour effet
d’empêcher un administrateur public
représentant ou lié à un groupe
d’intérêts particulier de le consulter ni
de lui faire rapport, sauf si l’information
est confidentielle suivant la loi ou si le
conseil d’administration exige le respect
de la confidentialité.

L’INTÉRÊT PARTICULIER ET
L’INTÉRÊT COLLECTIF :
Y A-T-IL OPPOSITION?

L’obligation d’agir dans l’intérêt de
la personne morale n’est nullement
incompatible avec la prise en compte des
intérêts des différentes parties intéressées, au contraireIvii. Dans le contexte de
l’université, ces intérêts incluent ceux des
professeurs. En cas de conflit entre les intérêts des parties intéressées (c.-à-d. des
groupes représentés par les administrateurs), la Cour suprême souligne qu’aucun principe n’établit que les intérêts
d’un groupe doivent prévaloir sur ceux
d’un autre groupeIviii. Le principe demeure
toujours que les administrateurs doivent
résoudre le conflit en agissant conformément à leur obligation fiduciaire
d’agir au mieux des intérêts de la
personne moraleIix, soit l’université dans
le cas présent.
Il convient ici de souligner qu’il peut
naturellement exister des conceptions
multiples – et divergentes – de l’obligation
d’agir dans l’intérêt de l’université selon
les situations susceptibles d’être traitées
par le conseil d’administration. L’arbitre
Rivest, dans la sentence précitée, écrit
ce qui suit à propos de l’expression d’une
dissidence :
En tentant de convaincre ses collègues
du CA ou de la CÉ ou en exprimant sa
dissidence pour appuyer la position du
groupe dont il est issu, le professeur
administrateur ne commet pas un
acte de déloyauté envers l’institution
universitaire. Comme le souligne l’auteur
Martel, la discussion et la dissidence

En cas de conflit entre les
intérêts des parties intéressées
(c.-à-d. des groupes représentés
par les administrateurs). La Cour
suprême souligne qu’aucun principe
n’établit que les intérêts d’un groupe
doivent prévaloir sur ceux d’un
autre groupe.

dans un conseil d’administration doivent
même être encouragées dans l’intérêt de
la personne moraleIx.

Toutefois, le devoir fiduciaire n’est pas
un devoir subjectif : il ne suffit pas que
l’administrateur croie en son for intérieur
qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de
la personne morale pour que son action
soit jugée conformeIxi. Si cette croyance
sincère de l’administrateur n’est pas
objectivement légitime, il se peut que
l’administrateur ait manqué à son devoir
fiduciaire.
Les administrateurs disposent toutefois
d’une marge de manœuvre substantielle
dans l’accomplissement de leur devoir
fiduciaire. La jurisprudence en droit
corporatif enseigne que les tribunaux,
lorsqu’ils sont appelés à juger si un
administrateur d’une société par actions
a agi dans l’intérêt de la société, « doivent
faire preuve de la retenue voulue à l’égard
de l’appréciation commerciale des
administrateurs qui tiennent compteIxii »
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Toutefois, le devoir fiduciaire n’est
pas un devoir subjectif : il ne suffit
pas que l’administrateur croie en son
for intérieur qu’il agisse dans l’intérêt
supérieur de la personne morale pour
que son action soit jugée conforme.

des multiples intérêts pouvant être
impliqués. Dans le contexte commercial,
ces intérêts peuvent être, par exemple,
ceux des actionnaires, des employés,
des créanciers, des consommateurs, des
gouvernements et de l’environnement.
Il peut être difficile de transposer tels
quels ces enseignements à un contexte
institutionnel comme celui d’une
université – nous n’avons d’ailleurs pas
relevé de jurisprudence qui s’emploierait
à déterminer si un professeur membre
d’un CA a agi en contravention de
son devoir fiduciaire –, mais on peut
supposer que les tribunaux feraient
preuve d’une retenue similaire à l’égard
de l’appréciation par un administrateur
de ce que requiert l’intérêt de l’université.

5

PEUT-ON EXIGER D’UN
ADMINISTRATEUR QU’IL SE
RETIRE D’UNE SÉANCE DU CA?

L’article 37.2 de la Loi sur l’Université
du Québec indique qu’un membre du
CA d’une université constituante qui est
également membre du personnel, en
l’occurrence, membre du corps professoral, doit quitter toute séance pendant
la durée des délibérations et du vote sur
des questions concernant les négociations relatives à la convention collective
(ou au contrat collectif de travail) qui
s’applique à lui ou à d’autres membres
du personnel de l’universitéIxiii. Cette
clause toucherait aussi directement les
activités du comité exécutif, qui se compose de personnes issues du CA. Outre
les constituantes du réseau UQ, l’Université Laval a créé une balise similaireIxiv, ce qui n’est pas le cas toutefois
de toutes les universités à charte5.
Or, seules les « négociations » de la
convention collective (ou du contrat
collectif de travail) au sens strict sont
visées par l’article 37.2. Les questions
relevant de l’interprétation ou de
l’application des conventions collectives
ou des relations de travail en général
(comme la discussion de griefs), ne sont
donc pas viséesIxv.

Après vérification, les universités à charte suivantes n’ont pas de clause relative à l’exclusion
d’administrateurs sur certaines questions relatives aux conditions de travail du corps
professoral : Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université McGill et
Université Concordia.
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L’article 37.2 prévoit un second motif
d’exclusion visant le membre du CA
qui est membre du personnel : il doit
également « quitter toute séance
pendant la durée des délibérations et du
vote sur toute question dans laquelle il a
un intérêt personnel et distinct ».
Dans une affaire interprétant la portée
des motifs d’exclusion de l’article 37.2,
l’université employeur plaidait qu’un
professeur membre du CA avait de
façon inhérente un « intérêt personnel et
distinct » sur l’ensemble des questions
de relations de travail et sur les griefs
touchant l’unité de négociation des
professeurs, et qu’il devait donc être
exclu des séances du CA portant sur ces
questions sur la base du deuxième motif
d’exclusion de l’article 37.2Ixvi.
L’arbitre Claude Fabien a rejeté
cette interprétation large de ce motif
d’exclusion. Il interprète le second
motif d’exclusion de l’article 37.2 en
ces termes :
Le Tribunal est d’avis (1) que le
membre professeur n’a pas d’intérêt
« personnel et distinct » dans le grief
d’un autre professeur ou du syndicat
des professeurs du simple fait de
son appartenance à la même unité
de négociation, mais (2) qu’il a un tel
intérêt s’il est titulaire d’une fonction de
direction ou de représentation au sein du
même syndicatIxvii.

Ainsi, un professeur membre du CA
ne serait pas en conflit d’intérêts du
simple fait que le grief d’un autre
professeur y est discuté. Il le serait
par contre si, par exemple, le grief
le visait personnellement. Il serait
également en conflit d’intérêts s’il était
« titulaire d’une fonction de direction
ou de représentation au sein du même
syndicat ». Cela comprend donc les
dirigeants ou membres de l’exécutif d’un
syndicat, de même que des professeurs
exerçant des fonctions de représentation
syndicale (générales ou dans le cadre
d’un mandat particulier)Ixviii.
Rappelons que l’obligation d’éviter les
conflits d’intérêts ne se retrouve pas qu’à
l’article 37.2 de la Loi sur l’Université
du Québec (dans le cas des universités
concernées). En effet, comme indiqué
ci-dessus, les codes d’éthique et de
déontologie des universités, le Code civil
et les codes de déontologie adoptés par
les ordres professionnels, dans le cas
des membres professeurs appartenant
à un ordre, prévoient tous des règles au
même effetIxix .
Enfin, la jurisprudence a établi que
lorsque l’université projette de demander
à un membre visé par l’article 37.2
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LES ADMINISTRATEURS DOIVENTILS ÊTRE « SOLIDAIRES » DES
DÉCISIONS PRISES EN CA?

Les administrateurs peuvent évidemment
être en désaccord avec la majorité
des membres du CA sur une question
donnée. Ils peuvent – et devraient –
inscrire leur dissidence lors de ce vote.
Une fois la décision prise par le CA,
celle-ci guidera évidemment l’action de
l’université. Les administrateurs devront
s’y conformer dans la mesure où il s’agit
d’une orientation décidée par l’organe
compétent. Ils peuvent toutefois rester
en désaccord avec la décision prise par
le CA.

LE DEVOIR DE LOYAUTÉ
IMPLIQUE-T-IL UNE OBLIGATION
DE CONFIDENTIALITÉ?

qu’il quitte la séance sur une question
qui serait visée par cet article, elle doit
fournir à l’avance l’information suffisante
pour que le membre soit en mesure de
juger du bien-fondé de la demande. Si le
membre professeur juge que la demande
d’exclusion est mal fondée, il pourra se
présenter à la séance et contester la
demande en exposant aux membres
du conseil les motifs de son opposition.
Si nécessaire, les membres du conseil
pourraient être appelés à trancher en
votant sur la demande d’exclusion.
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Les administrateurs sont tenus à un
devoir de discrétion (ou obligation de
confidentialité), que ce soit en vertu du
devoir de loyauté qui s’impose à tout administrateur d’une personne morale ou
en vertu d’une éventuelle obligation expresse énoncée dans le code d’éthique et
de déontologie des membres du conseil
d’administration adopté par l’université
ou dans le Règlement sur l’éthique et
la déontologie des administrateurs publics, lorsque celui-ci s’applique.
De façon générale, les administrateurs
seront tenus à la confidentialité des
informations dont ils ont connaissance

dans l’exercice de leurs fonctions. Ne
seront pas visées par l’obligation de
confidentialité les informations dont
le conseil autorisera la divulgation, les
informations généralement accessibles
au public et les informations dont la
divulgation est prévue par la loi ou
par une ordonnance d’un tribunal. De
plus, le Règlement sur l’éthique et la
déontologie des administrateurs publics
prévoit expressément que l’obligation
de confidentialité « n’a pas pour effet
d’empêcher un administrateur public
représentant ou lié à un groupe d’intérêts
particulier de le consulter ni de lui
faire rapport, sauf si l’information est
confidentielle suivant la loi ou si le conseil
d’administration exige le respect de la
confidentialité ».

LE DEVOIR D’AGIR AVEC
HONNÊTETÉ ET LOYAUTÉ
SURVIT-IL MÊME APRÈS LA
DÉMISSION OU LE DÉPART
D’UN ADMINISTRATEUR?

L’état du droit sur cette question ne
paraît pas tout à fait clair. Dans les juridictions de common law, la règle est
que les devoirs fiduciaires survivent
pendant un délai raisonnable d’au plus
deux ansIxxii. L’article 2088 du Code civil
établit que le devoir de loyauté du salarié survit « pendant un délai raisonnable
après cessation du contrat ». Or, on ne
trouve aucune disposition comparable
relativement au devoir de l’administrateur d’une personne morale d’agir
avec honnêteté et loyauté. Est-ce que
le silence du législateur signifie que ces
obligations ne survivent pas à la fin du
mandat dans ce cas? Un tel argument
ne semble donc pas dénué de valeur.
Selon un autre auteur, « la règle de
common law devrait être reconnue
comme implicite dans les dispositions
du Code civilIxxiii   » en ce qui concerne
l’administrateur. L’exigence de l’article
1375 du Code civil, qui stipule que « [l]a
bonne foi doit gouverner la conduite des
parties, tant au moment de la naissance de
l’obligation qu’à celui de son exécution ou
de son extinction » pourrait possiblement
contribuer à conforter cette position.
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à l’intention du professeur, de la professeure
qui siège à un conseil d’administration universitaire
Plusieurs personnes sont tentées de voir le rôle d’administrateur d’un point de vue
strictement politique, voire syndical, mais ce rôle revêt un ensemble de responsabilités
et d’obligations qui lient juridiquement l’administrateur et qui, si elles ne sont pas
acquittées de manière diligente, peuvent avoir des implications sérieuses. Il implique
aussi de développer un esprit critique face aux données financières présentées lors
des séances du conseil d’administration. Craignant de ne pas pouvoir acquérir les
connaissances et compétences suffisantes, plusieurs collègues choisissent de ne pas
occuper cette fonction. Cette situation a des effets sur la composition d’un tel conseil
et aussi sur la représentation du corps professoral au sein de celui-ci, puisqu’elle prive
le conseil d’administration d’une représentativité disciplinaire diversifiée. En effet, on
peut raisonnablement supposer que les professeurs possédant des connaissances en
droit ou en comptabilité se sentent plus à l’aise de siéger à un tel conseil. Mais à notre
avis, le rôle d’administrateur dans un tel conseil doit demeurer accessible à toutes
les professeures et à tous les professeurs. Pour dissiper les doutes et interrogations
à l’égard du rôle d’administrateur en milieu universitaire, le présent guide a pour
objectif de mieux préparer les professeurs qui souhaitent siéger au sein du conseil
d’administration de leur établissement.
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Mot du président
L’idée de faire un guide pratique destiné à faciliter le travail des professeurs qui siègent
au conseil d’administration de leur établissement ne date pas d’hier. Des collègues
de la fédération ont maintes fois souligné la trop rare documentation existante sur les
plans juridique et financier qui puisse être utilisée au soutien des collègues occupant
cette fonction. Le souhait de pallier ce manque a mené à l’élaboration du présent guide
dont le double objectif est, d’une part d’exposer certains dilemmes d’ordre juridique
et de dissoudre les zones grises auxquelles peuvent être confrontés les professeursadministrateurs, et d’autre part d’offrir des bases en matière financière pour que les
professeurs puissent s’acquitter de leur responsabilité de vérification avec diligence.
Ce travail minutieux s’est fait grâce aux conseils d’experts en droit et en comptabilité,
mais aussi à la suite d’une période d’échanges qui ont eu lieu lors du Conseil fédéral
de la FQPPU des 25 et 26 octobre 2018. À cette occasion, la Fédération avait invité
ses membres à faire part de leurs commentaires, réflexions et questionnements à la
suite d’une présentation effectuée par Me Marie-Claude St-Armant (avocate du cabinet
MMGS) et par Mireille Dubé (comptable et professeure au département des sciences
comptables de l’UQTR). Ces réflexions ont alimenté la production de ce guide afin de
refléter les enjeux qui concernent de manière pratique les membres de la Fédération.
Je remercie également mon prédécesseur à la présidence, Prof. Jean-Marie Lafortune,
pour son excellent travail sur ce dossier.
Bonne lecture!
Jean Portugais
Président, FQPPU
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Présentation
Au-delà du désir de s’impliquer dans son milieu, le rôle du professeur qui siège à un
conseil d’administration requiert des connaissances et des compétences particulières,
notamment sur le plan de la littératie financière. En effet, une des responsabilités
des administrateurs consiste à approuver les orientations budgétaires, les budgets
qui en découlent, le plan des effectifs et les états financiers de l’organisation qu’ils
représentent. Pour pouvoir s’acquitter de cette tâche avec diligence, les administrateurs
doivent comprendre les notions de comptabilité qui sont en jeu. Il leur faut également
posséder une compréhension plus macroéconomique des sources de financement
des établissements universitaires dans le contexte québécois. A priori, cette tâche
peut paraître colossale, cependant cela est plus accessible qu’il n’y paraît. Le but de
ce guide n’est pas de développer une connaissance fine et technique des rapports
financiers, mais d’exposer les compétences nécessaires pour comprendre un ensemble
d’opérations ayant cours au sein des universités, afin de juger de la santé des finances
de votre établissement. Ce guide vise aussi à permettre d’identifier les opérations qui
pourraient susciter certaines interrogations. Cet exercice de littératie financière est
essentiel pour tout membre d’un conseil d’administration (CA), mais il l’est tout autant
pour n’importe qui s’intéressant à l’utilisation judicieuse des ressources financières
en milieu universitaire.
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Dans le cadre de leurs tâches, les
professeurs sont appelés à exercer
diverses fonctions de direction au sein
des institutions. Pour certains d’entre
eux, il s’agira d’une participation au
conseil d’administration (CA) de leur
établissement. Occuper ce siège
implique des responsabilités et des
devoirs que le professeur, au même
titre que les autres administrateurs élus,
est tenu de remplir. Ce rôle requiert
de détenir ou de développer certaines
connaissances et compétences, qui
tous ne possèdent pas d’emblée.
Parmi les tâches qui incomberont aux
administrateurs est l’approbation de
divers documents de nature financière,
comme le budget de fonctionnement, le
plan des effectifs, la révision budgétaire
annuelle, le budget d’investissement,
les états financiers et les orientations
budgétaires. L’administrateur doit
toutefois exécuter cette fonction avec un
soin et une prudence raisonnables. Pour
pouvoir agir de la sorte, le professeur
occupant la fonction d’administrateur
doit posséder des connaissances de
base sur les finances de l’université;
connaissances qui seront transmises
dans cette section du Guide.

1. BUDGET OU ÉTATS
FINANCIERS ?
La distinction entre un budget et un
état financier est un bon point de
départ. Plusieurs associations du
personnel académique souhaitent
analyser les budgets de leur université,
mais bon nombre d’entre elles font
l’erreur de confondre les budgets et
les états financiers. Il s’agit d’une
erreur fréquente. Grosso modo, les
budgets sont des documents qui font
des prévisions financières pour une
période donnée, tandis que les états
financiers confirment, notamment,
quels ont été les résultats de cette
planification. Pour bien comprendre
cette distinction, il faut se référer aux
différents types de comptabilité, et bien
distinguer la comptabilité de gestion de
la comptabilité financière.
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La comptabilité de gestion concerne la
gestion financière interne à l’établissement. Elle permet d’avoir l’heure juste
sur l’atteinte des objectifs financiers par
l’université, et ce en tout temps, afin d’aider les décideurs et les gestionnaires de
l’établissement. C’est dans le cadre de la
comptabilité de gestion que les budgets
sont établis. Ces documents (incluant à
la fois des données financières et non
financières) ne sont soumis à aucune
norme ni aucune obligation en matière
de présentation.
La comptabilité financière concerne la
diffusion des résultats financiers des
établissements dans la sphère publique.
À la différence de la comptabilité de
gestion, la comptabilité financière est
normalisée et doit être conforme aux
exigences du Manuel de CPA Canada.
Ces normes permettent de rendre
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la comptabilité de l’établissement
comparable à celle d’autres entités
similaires. Elles permettent également
d’évaluer la santé financière de l’entité
à la date de clôture d’une année
financière, soit au 30 avril dans le cas des
universités. Dans le cas des universités
québécoises, les états financiers doivent
faire l’objet d’un audit. L’audit permet
d’attester que les états financiers
respectent la normalisation canadienne
en vigueur.
Pour un professeur qui siège sur un CA, il
est intéressant de prendre connaissance
et de s’appuyer sur les états financiers,
ce document étant certifié par une
tierce partie indépendante appliquant
des normes standardisées. Les états
financiers reflètent le portrait réel de la
santé financière de l’entité. Ils sont, en
ce sens, plus neutres que les budgets.

L’administrateur doit également
s’intéresser aux budgets afin de relever
les possibles disparités entre les
prévisions budgétaires et les chiffres
réels compilés aux états financiers.
Les deux sources d’information, bien
distinctes, sont donc utiles, car elles
offrent des informations différentes et
complémentaires.

2. COMPRENDRE LES
OBLIGATIONS DES
UNIVERSITÉS
OBLIGATIONS JURIDIQUES ET
RÉGLEMENTAIRES

Au Québec, en vertu de la Loi sur les
établissements d’enseignement de
niveau universitaire, les universités sont
tenues de produire et de transmettre
annuellement au ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES)
un rapport financier qui comprend leurs
états financiers ainsi qu’un état de traitement du personnel de direction, un
rapport sur la performance et un rapport
sur ses perspectives de développement.
À ces documents s’ajoute un rapport
appelé « Système d’information financière des universités » (SIFU). Chaque
établissement doit, en vertu de la règle
6 des Règles budgétaires, transmettre
au Ministère les données du SIFU. Pour
ce faire, les universités doivent suivre
les modalités prévues annuellement au
Cahier des définitions, des termes et des
directives de présentation du Système

d’information financière des universitési. Le Cahier des définitions précise
les fonds et les comptes à utiliser,
assortis de leurs définitions respectives,
auxquels les universités sont tenues de
se conformer. Le SIFU n’a pas à être
audité, mais sa préparation s’effectue en
parallèle à celle des états financiers. Les
observateurs intéressés à comparer ces
deux documents remarqueront que les
totaux correspondent, de là une assurance raisonnable que le SIFU traduit les
résultats réels des universités.

OBLIGATIONS COMPTABLES

Les universités doivent obligatoirement
présenter leurs états financiers de manière
standardisée selon une comptabilité par
fonds. Selon cette structure, au moins
trois fonds doivent être présentés : le
fonds de fonctionnement, le fonds avec
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restrictions et le fonds des immobilisations. Deux autres fonds peuvent
s’ajouter : le fonds de dotation et les
« autres fonds »1.

LES APPORTS AUX FONDS :
APPORTS AFFECTÉS ET NON
AFFECTÉS

Les fonds présentés dans les états financiers sont de deux types : affectés et
non affectés. Un apport affecté est ainsi
nommé s’il fait l’objet d’une affectation
d’origine externe en vertu de laquelle
l’université est tenue d’utiliser les
sommes reçues à une fin déterminéeii. Une affectation d’origine externe
résulte d’une utilisation prescrite des
ressources par l’apporteur de fonds.
Les contrats et les subventions de recherche correspondent généralement
à des apports affectés. Les apports
peuvent faire l’objet d’affections d’origine interne. Dans ce cas, ce sont les
autorités de l’établissement (conseil
d’administration, comité de direction
ou toute autre autorité dûment mandatée) qui recommandent l’attribution des
ressources à divers projets. S’ils ont la

1

possibilité de décider de cette attribution, c’est parce qu’au moment de leur
encaissement, les apports étaient non
affectés. Un apport est dit non affecté
« [...] lorsqu’il ne fait l’objet d’aucune
affectation d’origine externe [...] »iii.
Ainsi, seul le fonds de fonctionnement
présente des apports non affectés. Les
autres fonds présentent des apports
affectés. Conséquemment, à moins de
rares exceptions, les surplus dégagés
par ces fonds ne peuvent être transférés
à d’autres fonds pour soutenir le fonctionnement de l’université.

Avant 2009-2010, les universités n’étaient pas tenues de déposer au Ministère l’état des trois fonds suivant :
immobilisations, dotation et autres fonds. Seules les données financières du fonds de fonctionnement
et du fonds avec restrictions devaient être déposées annuellement au Ministère.
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FONDS AVEC RESTRICTIONS (FAR)

Comme stipulé dans le Cahier des définitions du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), ces
fonds présentent les ressources dédiées
aux activités liées aux missions de l’université. Voici un aperçu des fonds qu’on
retrouve aux états financiers :

FONDS DE FONCTIONNEMENT (FF)

Le fonds de fonctionnement sert à
financer les activités d’enseignement
et de soutien à l’enseignement, l’administration, le fonctionnement général de
l’université (par ex., la gestion des personnels). L’université peut puiser dans ce
fonds pour toutes les activités conformes
à ses objectifs généraux. Les principaux
apports à ce fonds proviennent des
subventions publiques du MEES (subvention générale et subventions spécifiques),
des droits de scolarité (et autres frais
associés à l’admission) et autres sources
de revenus (par ex. : services auxiliaires,
revenus de placement, etc.).

Le fonds avec restrictions est constitué
en grande partie des montants relatifs
à des contrats et des subventions de
recherche. Il s’agit de montants qui font
l’objet d’une affectation d’origine externe
(c’est-à-dire avec des conditions exigées
par le l’apporteur de fonds) et qui ne sont
pas des dotations ni des apports affectés
à l’acquisition d’immobilisations. Les universités gèrent ces subventions au nom
des professeurs, et en retirent à ce titre
des revenus de gestion, communément
nommés : frais indirects de recherche
(FIR)2. Le FAR est alimenté par des
apporteurs de fonds, qui souvent sont
des organismes subventionnaires (québécois ou fédéraux).

FONDS D’IMMOBILISATIONS (FI)

Le fonds d’immobilisations présente
les ressources qui seront utilisées pour
financer les projets d’infrastructure
immobilière, technologique ou autres3.
Concrètement, il peut s’agir de dépenses
immobilières (terrains, immeubles), mais
aussi de sommes consacrées à l’acquisition de documentation, à l’aménagement

2

Les FIR peuvent être transférés par virements interfonds vers d’autres fonds. Il n’existe aucune règle
de gestion précise à leur égard.

3

Les projets financés le sont en vertu de la Loi sur les investissements universitaires qui considère
comme « investissements » toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût
d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque. Chapitre I-17, Loi
sur les investissements universitaires.
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de laboratoires de recherche ou d’animaleries, au rehaussement du système
informatique ou à l’achat d’ordinateurs
pour les professeurs. Les montants
présentés dans ce fonds sont affectés,
c’est-à-dire qu’ils ne peuvent servir
qu’à des opérations en lien avec les
immobilisations.
Le fonds d’immobilisations est alimenté
en grande partie par le MEES via différentes enveloppes qui sont régies par des
règles précisées selon le cadre normatif
des investissements universitaires. Ces
montants sont présentés dans le Plan
quinquennal des investissements universitaires (PQIU) du Ministère. À ces enveloppes s’ajoutent des allocations pour le
renouvellement du parc immobilier afin
de répondre à la croissance de l’effectif
étudiant et du personnel des universités.
Il existe également d’autres enveloppes
octroyées annuellement par le MEES
et les organismes subventionnaires,
par exemple pour financer des projets
d’initiatives nouvelles et des projets d’infrastructures de recherche4.
Ce fonds est également alimenté par le
fonds de fonctionnement, lors du processus budgétaire, par l’intermédiaire
de virements interfondsIV. Le travail du
comité sur le financement universi-

4

taire de la FQPPU a d’ailleurs observé
qu’année après année, une partie de
plus en plus grande du financement des
budgets d’investissement des universités
provient du budget de fonctionnementV.

FONDS DE DOTATION (FD)

Le fonds de dotation (aussi connu dans
certains établissements sous le nom de
fonds de développement) est constitué
de montants issus des contributions
des donateurs. Le montant des capitaux
reçus des apporteurs, lorsque l’exigent
ces derniers, ne peut être dépensé.
C’est la définition d’une dotation : un
don qui ne peut être dépensé. Cela dit,
les intérêts découlant des placements
des capitaux ne sont généralement
pas grevés d’affectation. De ce fait, ils
peuvent être transférés vers un autre
fonds. En d’autres mots, si un apporteur
ne souhaite pas que son don soit dépensé
pendant une période définie, le montant
qu’il verse à l’université sera présenté
dans le fonds de dotation. Les dotations
sont donc des apports affectés.

AUTRES FONDS (AF)

Dans certains cas, les universités
peuvent avoir d’autres fonds que ceux
comptabilisés dans les fonds présentés
précédemment. Ceux-ci sont regroupés
sous le libellé « Autres fonds ».

Par exemple, dans le cadre du Programme de soutien à la recherche/Appui au financement d’infrastructures
de recherche, de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) ainsi que dans le cadre du Fonds de
recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT).
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3. COMPRENDRE LA
PRÉSENTATION DES
ÉTATS FINANCIERS
Un jeu complet d’états financiers est
composé de quatre rapports : un bilan,
un état de l’excédent des produits sur
les charges, un état d’évolution des actifs nets et un état des flux de trésorerie.
À ceux-ci s’ajoutent des notes, contenant
un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres informations explicatives. Chacun des rapports informe
l’utilisateur des états financiers sur un
aspect de la santé financière de l’université. Habituellement, le bilan et l’état de
l’excédent des produits sur les charges
sont les plus utilisés.

BILAN

Aussi appelé « État de la situation financière », le bilan résume la situation
financière d’une entité à une date précise.
Il s’agit d’une « photo instantanée » du
patrimoine de l’entité, prise à un moment
précis. Le bilan présente les actifs (ce
que possède l’entité ou ce qui lui est dû)
et les passifs (ce que l’entité doit ou les
montants qu’elle a reçus d’avance). Dans
le cas de l’université, les actifs peuvent
être de l’encaisse, des placements, des
créances (débiteurs), des stocks, des
avances de fonds, des immobilisations,
etc. Les passifs peuvent être des em-

prunts ou des découverts bancaires, des
dettes, des subventions à rembourser ou
verser, etc. Les soldes permettent d’avoir
une idée de ce qu’on possède par rapport
à ce que l’on doit.

ÉTAT DE L’EXCÉDENT DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

Aussi appelé « État des résultats »,
ce rapport permet de mesurer la
performance financière de l’entité
au cours d’une période donnée. On y
retrouve les produits (augmentations
des ressources économiques) et les
charges (diminution des ressources
économiques) de l’entité. Dans le cas
de l’université, les produits peuvent être
des subventions gouvernementales,
des droits de scolarité ou des services
auxiliaires, etc. Parmi les charges,
on compte les masses salariales,
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la gestion des immeubles, les frais
d’administration, les intérêts sur la dette,
etc. Au final, l’excédent des produits par
rapport aux charges exhibe le bénéfice
généré par l’entité. À noter que ce
bénéfice ne représente pas de l’argent
sonnant, car il inclut des produits et
des charges qui ne représentent pas
des montants encaissés ou décaissés.
Les amortissements en sont de bons
exemples.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Ce rapport résume l’ensemble des
mouvements de trésorerie de l’entité
pour une période donnée. Le flux de
trésorerie mesure les sommes qu’une
université encaisse contre ce qu’elle
dépense. Si l’argent s’accumule plus
qu’il n’est dépensé, le flux de trésorerie
est positif. Dans le cas contraire, le flux
de trésorerie est négatif. Ce rapport
est essentiel à tout diagnostic de la
situation financière d’une entité. Il
permet de constater le montant des
liquidités dégagées par l’entité au cours
de l’exercice financier, et renseigne sur
l’utilisation concrète de ces liquidités.

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

Aussi appelé « Évolution des soldes de
fonds », il s’agit peut-être du rapport le
moins utile des quatre rapports présentés.
Par contre, c’est dans cet état qu’on peut
prendre connaissance des virements
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interfonds, dont certains détails peuvent
se trouver dans les notes explicatives.
Plus de détails sur ces virements sont
disponibles dans les annexes du rapport
ministériel SIFU (annexes 12 et 12A).

4. COMMENT SE PRÉPARER
À L’ANALYSE DES ÉTATS
FINANCIERS
QUELQUES INDICATIONS
PRÉLIMINAIRES

Un professeur siégeant sur un conseil
d’administration, sans avoir toutes les
compétences techniques pour comprendre les subtilités comptables des
états financiers, peut tout de même
s’assurer de la santé financière de l’organisation en commençant par :

•

SE PROCURER TOUTE
L’INFORMATION PERTINENTE
Il est important d’avoir en main les
états financiers de l’année en cours
ainsi que ceux de l’année antérieure.
Aussi, il est pertinent d’accéder aux
budgets afin de comparer les prévisions budgétaires aux opérations
réellement effectuées. Avoir en
main les plans d’investissement en
immobilisations est également très
utile afin de connaître les projets de
l’établissement en la matière. Les
rapports SIFU (rapports destinés au

•

MEES) comportent des informations
d’importance, notamment au sujet
des virements interfonds. Le membre
du CA peut enfin se procurer les
rapports de planification stratégique
et le rapport de la fondation universitaire rattachée à son université.

•

LIRE LE RAPPORT DE L’AUDITEUR
Peu le font, pourtant la lecture du
rapport de l’auditeur responsable de
la certification des états financiers
fournit des informations importantes.
Au-delà des paragraphes généraux
sur la responsabilité de l’auditeur,
ce rapport présente l’opinion de
l’auditeur quant à la conformité des
états financiers. Si tout est conforme,
il apposera sa signature sans autre
commentaire. Toutefois, s’il relève
des manquements aux normes
comptables et que l’université refuse
d’apporter des changements à ses
états financiers, ces remarques
seront signalées dans le rapport.

ANALYSER CONJOINTEMENT
LES DIFFÉRENTS RAPPORTS
FINANCIERS
Les états financiers comportent
quatre rapports, suivis de notes
explicatives. Ces rapports doivent
être analysés conjointement, car les
montants qui y sont présentés sont
interreliés. Par exemple, on ne peut
affirmer qu’une entité qui dégage
un excédent des produits sur les
charges est en bonne santé financière si cette même entité est surendettée et ne peut rembourser le capital sur sa dette présentée au bilan.
Afin de comprendre plus amplement
les différents liens entre les rapports
des états financiers, ne pas hésiter à
adresser vos questions et cet intérêt
à un collègue comptable.
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•

NE PAS OMETTRE DE LIRE LES
NOTES COMPLÉMENTAIRES À LA
FIN DES ÉTATS FINANCIERS
Tout au long des états financiers,
le lecteur est souvent renvoyé aux
notes complémentaires, qui incluent
un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres informations
explicatives qui permettent de
mieux comprendre les transactions
présentées dans les rapports.

permettra également aussi de formuler
des questions, réflexions ou demandes
à adresser aux autres membres du CA.

•

PRENDRE EN COMPTE
L’ENSEMBLE DES FONDS
Bien que certains préfèrent
s’intéresser uniquement au fonds
de fonctionnement, avoir une image
globale de l’ensemble des fonds
est importante. L’exclusion des
autres fonds dans les analyses
produites par la défunte Conférence
des recteurs et principaux des
universités du Québec (CREPUQ,
maintenant connue sous le nom
du Bureau de coopération interuniversitaire) avait d’ailleurs mené à
la plus grande grève étudiante de
l’histoire du Québec, à la suite de la
décision du gouvernement libéral de
hausser des frais de scolarité des
étudiants, laquelle hausse avait été
basée sur les calculs de la CREPUQ.

•

PORTER UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE AU FONDS DE
FONCTIONNEMENT (FF)
Tel que mentionné dans une section précédente, le FF est le nerf de
l’activité universitaire. C’est dans
ce fonds que sont comptabilisés les
montants de la subvention en provenance du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, portion
prépondérante du financement des
universités.

SUR QUOI PORTER SON
ATTENTION

Cette section permettra au professeur
siégeant à un CA d’avoir une idée plus
concrète de ce qu’il devrait regarder
lors de l’étude des états financiers, mais
aussi des autres documents pertinents
soumis à son attention.

TIRER DES INFORMATIONS DES
ÉTATS FINANCIERS

Après avoir rassemblé les informations
nécessaires et avoir fait un premier
travail de préparation, toute personne
intéressée à bien comprendre les
états financiers de son établissement
peut suivre les étapes suivantes. Cette
proposition permettra au lecteur de
centrer son attention sur des aspects
particuliers aux rapports financiers sans
être dépassé par la quantité de chiffres
présentés. En plus de l’aider à remplir
sa fonction de membre du conseil
d’administration (et les obligations qui
y sont liées), cette connaissance lui
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•

•

JETER UN ŒIL AUX DÉPENSES
Un coup d’œil aux dépenses permet de porter un jugement à l’égard
des choix de la direction en matière
d’utilisation des ressources. Prenez bien soin de comprendre que
les amortissements et les avantages sociaux futurs (entre autres)
ne sont pas des débours, mais bien
des charges comptables n’ayant
aucun impact sur les liquidités. Si
cette importante distinction vous
intéresse, prenez le temps de
consulter un collègue comptable
qui vous expliquera les cas particuliers liés aux produits et aux charges
n’ayant aucun impact monétaire.
CONSIDÉRER L’EXCÉDENT DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
L’université est-elle déficitaire
ou dégage-t-elle un surplus pour
l’année en cours ? Regardez chacun
des fonds, mais aussi le total.
Ainsi éviterez-vous de vous laisser
berner par un fonds déficitaire (par
exemple le fonds de fonctionnement)
alors que les autres fonds dégagent
des excédents. Afin d’éviter les
jugements hâtifs, il importe de
regarder la colonne « Total », qui
représente l’ensemble des fonds
de l’université.

L’état des résultats n’informe
pas le lecteur sur la disponibilité
des ressources. Ainsi, une
université déficitaire peut tout
de même avoir assez d’encaisse
et de placements pour payer
ses dettes à court terme
et ses autres obligations,
tels ses loyers ou
ses salaires.

•

L’ENCAISSE, LÀ OÙ SE TROUVE
L’ARGENT RÉEL
L’état des résultats n’informe pas
le lecteur sur la disponibilité des
ressources. Ainsi, une université
déficitaire peut tout de même avoir
assez d’encaisse et de placements
pour payer ses dettes à court terme
et ses autres obligations, tels ses
loyers ou ses salaires. Comment
le savoir ? Au bilan, additionnez
l’encaisse et les placements (court
et long terme). Considérez que
l’université dispose de cet argent
pour ses dépenses courantes, pour
payer ses dettes et réaliser ses
projets futurs.
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•

S’INTÉRESSER AU FONDS
DE ROULEMENT
À l’étape précédente, vous avez statué sur les ressources disponibles.
Une partie de ces ressources servira
à acquitter les dettes à court terme,
par exemple les fournisseurs et
les salaires à verser aux employés.
L’université aurait-elle assez de ressources pour acquitter l’ensemble
de ses dettes à court terme ? C’est
l’analyse du fonds de roulement qui
nous fournit cette réponse. Il suffit de soustraire le total du passif à
court terme de l’actif à court terme.
Si le total est positif, l’université
dispose d’assez de ressources, à la
date du bilan, pour payer ses dettes
à court terme. C’est un signe de
bonne santé financière qui, conjugué
à un excédent des produits sur les
charges, laisse augurer le meilleur.
Par contre, d’autres facteurs sont à
considérer. Parmi les plus importants d’entre eux : l’endettement.

•

COMPRENDRE L’ENDETTEMENT
Toute
organisation
contracte
des dettes. Les universités ne
font pas exception. Pour juger de
l’endettement, il faut s’enquérir des
montants, principalement de la dette
à long terme, qui figurent dans les
passifs. Attention : dans le cas des
universités, il ne faut pas considérer
les apports reportés, car ces
montants ne représentent pas des
dettes. Pour savoir si l’endettement
est élevé ou non, on compare le
montant de la dette à long terme à
celui du total des actifs.
Petite précision sur les apports
reportés : ces apports représentent
la proportion des actifs dont le
financement a été assumé par les
gouvernements. Autrement dit, les
montants perçus par les universités
pour acquérir les immobilisations
présentées à l’actif.
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Nous insistons :
ces montants ne sont pas des
dettes, même s’ils sont
présentés dans les passifs.
Il n’est pas rare que les administrations universitaires procèdent à
un virement interfonds du fonds de
fonctionnement vers le fonds des
immobilisations pour refléter, entre
autres, le service des dettes contractées au fil des ans. Il faut comprendre
ici que les dettes contractées pour
acquérir certaines immobilisations
sont présentées dans le fonds des
immobilisations. Pour refléter aux
états financiers le paiement du capital annuel sur ces dettes, le fonds de
fonctionnement doit virer le montant
du capital vers le fonds des immobilisations. Certains ici diront que
l’argent du fonds de fonctionnement
ne devrait pas servir à acquitter le
paiement du capital et des intérêts
liés à la dette. C’est effectivement un
sujet qui mérite réflexion.

•

COMPRENDRE LES SURPLUS
CUMULÉS DANS L’ÉTAT DE
L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Contrairement à ce qu’il est commun
de penser, les surplus ne signifient
pas que l’université est en bonne
santé financière. L’inverse est aussi
vrai. Par exemple, un excédent des
produits sur les charges signifie
que l’entité a généré des surplus
pour l’année en cours, mais cette
donnée n’a pas de réelle valeur si

Il n’est pas rare que les
administrations universitaires
procèdent à un virement interfonds
du fonds de fonctionnement
vers le fonds des immobilisations
pour refléter, entre autres,
le service des dettes
contractées au fil des ans.

on ne la met pas en relation avec les
résultats des années antérieures :
pour maintenir une bonne santé
financière, l’entité doit dégager
des surplus de façon récurrente, et
non seulement pendant une seule
période.

•

TRAITER AVEC PRÉCAUTION
LES IMMOBILISATIONS
Les montants présentés au fonds des
immobilisations proviennent principalement de la subvention accordée
par le Ministère des Finances. Cette
subvention permet notamment de
financer les projets d’infrastructures. Les charges présentées dans
ce fonds sont principalement des
amortissements, donc ne représentent pas des sorties de fonds
pour l’université. Le lecteur des états
financiers doit comprendre que ces
montants n’ont pas d’impact sur les
liquidités de l’université.
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Le fonds des immobilisations
a été, au fil des années, peu
considéré dans les évaluations
du gouvernement pour juger de
la santé financière
des établissements.

On pourrait discuter longuement du
fonds des immobilisations. Premièrement, il est bon de savoir que, pour
qu’un projet immobilier soit financé
en partie ou en totalité par le gouvernement, il doit faire l’objet d’une
approbation ministérielle (du MEES)
en vertu de la Loi sur les investissements universitaires (RLRQ, chapitre
I-17)5. Si le projet n’est pas financé
de cette manière, l’université devra
contracter des dettes pour réaliser
le projet, ou simplement le reporter.
Deuxièmement, le fonds des immobilisations a été, au fil des années,
peu considéré dans les évaluations du

5

gouvernement pour juger de la santé
financière des établissements. En basant
l’allocation du financement sur des
constats erronés quant à la situation
financière des universités, le gouvernement ne finance pas les universités
à la hauteur de leurs besoins réels.
Ainsi, faute de financement, au cours des
dernières années les universités se sont
vues dans l’obligation de puiser dans leur
fonds de fonctionnement pour pallier ce
sous-financement gouvernemental (de là
certains virements interfonds).

• DÉMYSTIFIER CE QUE SONT
LES VIREMENTS INTERFONDS
ET LEURS IMPACTS

Le sujet des virements interfonds
est récurrent dans le milieu du
financement universitaire. Il requiert
qu’on s’y attarde afin de dissiper les
erreurs de compréhension à son
égard. S’il s’agit d’un fait qu’une
partie de plus en plus importante des
sommes qui financent le fonds des
immobilisations provient du budget
de fonctionnementvii, cette simple
observation ne devrait pas constituer
la base d’une critique systématique

Pour tout projet immobilier, une confirmation écrite de la part du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR) que le projet sera subventionné en vertu de la Loi sur les investissements
universitaires (RLRQ, chapitre I-17) par le biais de l’une des enveloppes prévues au Plan quinquennal des
investissements universitaires produit par le MEERS et approuvé par le Conseil des ministres pour une
période donnée. Il est à noter que cette confirmation n’engage aucunement le MEESR pour le financement
ultérieur d’une partie ou de l’ensemble des superficies de ce projet au titre du maintien des actifs immobiliers
et de la subvention de fonctionnement associée aux terrains et aux bâtiments.
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envers les virements interfonds.
La récurrence de cette pratique et
la ponction qui en découle sur le
fonds de fonctionnement devraient
inviter les personnes intéressées
à jeter un regard plus attentif sur
les motifs justifiant les virements
interfonds. Ce questionnement est
particulièrement pertinent dans un
contexte où les appels pressants
se font sentir à l’égard du manque
d’espace physique et la désuétude
des infrastructures universitaires.
Il y a lieu, néanmoins, de déconstruire
certains mythes persistants à l’égard
des virements interfonds.

Premièrement, la structure budgétaire et les règles en place
permettent aux universités de réaffecter des fonds en provenance d’un
fonds vers un autre. C’est donc une
pratique légale au sens de la Loi et
des règles en place. Depuis 2009,
à la suite de la réforme comptable
du gouvernement du Québec, toute
opération de virements interfonds
doit faire l’objet d’une approbation
formelle du conseil d’administration.
Certains détails de ces virements
sont présentés dans les notes
complémentaires aux états financiers, mais il faut souvent consulter
d’autres sources d’informations pour
parfaire notre compréhension des
virements (tels les rapports SIFU). Si
cette pratique n’est pas illégale, elle
appelle toutefois à la prudence, car
s’ils ne sont pas interdits, certains

21

Si cette pratique n’est pas
illégale, elle appelle toutefois
à la prudence, car s’ils ne sont
pas interdits, certains virements
peuvent être considérés
comme contraires
à l’éthique.

virements peuvent être considérés
comme contraires à l’éthique. Par
exemple, si trop de ressources sont
transférées dans le fonds des immobilisations au détriment du fonds de
fonctionnement, c’est la qualité de
l’enseignement qui pourrait être
affectée à moyen ou long terme.
Un travail plus minutieux reste toutefois à faire pour en savoir plus sur
ce type de virements (leur nature,
leur importance et leurs effets sur
la santé financière des universités).
Ce travail pourrait, dans la foulée,
critiquer le choix des investissements et du processus décisionnel
menant à l’approbation des projets
d’investissements en amont.
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Où voir les virements interfonds :
ils sont présentés distinctement dans
l’état de l’évolution des actifs nets.

• LE FONDS DE DOTATION

Les produits présentés dans le fonds
de dotation sont généralement des
revenus de placements. Les montants
des placements proviennent de
donateurs ayant exigé que leurs
dons ne soient pas utilisés, libérant
par contre de toute affectation les
montants des revenus financiers
découlant de ces dons.

détail est susceptible d’intéresser les
membres de CA.

TIRER DES INFORMATIONS DES
AUTRES DOCUMENTS

D’autres documents de nature financière
devraient être consultés lors de prises
de décision. Ces documents peuvent apporter un nouvel éclairage et fournir des
données complémentaires pour juger de
la santé financière de l’établissement.
Voici une liste de ces documents et des
informations utiles qu’ils peuvent procurer à un membre du CA :

•

6

RAPPORT SIFU
(Système d’information financière
sur les universités) : ce rapport est
une véritable mine d’informations !
Il s’agit d’un rapport uniformisé
pour l’ensemble des universités.
Les appellations de postes sont les
mêmes pour tous les établissements,
ce qui permet de faire aisément des
comparatifs entre universités. Même
s’il ne s’agit pas d’un rapport audité,
il est basé sur les états financiers, qui
eux le sont. Le SIFU fournit un niveau
de détail supérieur à celui des états
financiers, par exemple à l’égard des
masses salariales qui sont déclinées
par corps de profession. Ce niveau de

•

BUDGETS
Ces documents permettent de
connaître les prévisions budgétaires
de l’entité. Un comparatif entre
ces prévisions et les résultats
réels (états financiers) permettra
à l’administrateur d’analyser la
capacité de projection des dirigeants.
Les budgets fournissent beaucoup de
détails sur les diverses dépenses de
l’établissement, comme les budgets
dédiés aux services aux étudiants,
mais aussi les revenus générés,
par exemple, par les entreprises
auxiliaires.

•

PLAN D’INVESTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS
UNIVERSITAIRES
Ce document6 offre des informations
sur le plan de développement et de
maintien des actifs immobiliers,
montants qui ont été approuvés et
versés par le MEES dans le cadre
du Plan quinquennal des investissements universitaires (PQIU).

Le gouvernement alloue aux universités des enveloppes afin de financer le développement et le maintien de
leurs actifs immobiliers, la résorption du déficit de maintien des actifs de même que le développement de
leurs systèmes d’information. Ces allocations sont approuvées annuellement à même le Plan quinquennal
des investissements universitaires (PQIU) et sont réparties en six enveloppes de maintien d’actifs.
Ces dernières sont réparties entre les universités au prorata des besoins normalisés théoriques. Ces
besoins sont basés sur la valeur normalisée de remplacement des espaces subventionnés en propriété
liés à l’enseignement ou sur la valeur normalisée de remplacement de tous les espaces subventionnés
en propriété, selon le cas. À ces enveloppes s’ajoutent des allocations pour le renouvellement du parc
immobilier afin de répondre à la croissance de l’effectif étudiant et du personnel des universités.
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•
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ÉTATS FINANCIERS DES
FONDATIONS UNIVERSITAIRES
Une fondation universitaire est
constituée au sens de la Loi sur les
établissements d’enseignement de
niveau universitaire. Les fondations
sont des organismes à but non lucratif et des personnes morales,
comme les universités. Elles ont
pour mission de promouvoir et de
soutenir financièrement les activités
d’enseignement et de recherche des
universités, principalement en procédant à des collectes de fonds (dons).
La prise en compte des informations
contenues dans les états financiers
des fondations universitaires est
pertinente pour comprendre les
transactions entre les fondations et
les universités.

•

PLAN STRATÉGIQUE
Il s’agit d’un document produit par
les directions universitaires à la
suite d’une démarche de réflexion
sur la mission, les valeurs et la
vision de l’institution. Cet exercice
inclut normalement une période de
consultation auprès des membres
de la communauté universitaire. On
y retrouve des initiatives qui pourront
être mises en place durant la période
concernée par la planification (habituellement aux 4 ou 5 ans). Les choix
faits guideront la mise en place des
budgets et, conséquemment, auront
un impact sur les états financiers.

•

ÉTAT DE TRAITEMENT DU
PERSONNEL DE DIRECTION
Il s’agit d’un rapport exigé en vertu de
la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire et
remis au MEES. Il compile annuellement le salaire des membres du
personnel de la direction supérieure
et autres catégories de personnel de
direction, ainsi que les allocations
versées et les frais remboursés à
ces mêmes gestionnaires. Conformément aux exigences de la loi, ce
rapport doit être soumis à un audit
externe portant sur les composantes
du traitement assujetties à l’impôt.
Ces informations permettent donc
de recueillir des informations sur
la masse salariale des principaux
dirigeants universitaires.
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